
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons    semaine du 20 au 26 mars 2023 
   9, place de la Libération - 76220 Gournay-en-Bray  
   Tel :02.35.90.04.58 - Courriel : paroissegournay@orange.fr 
   Site : www.paroisse-saint-hildevert-gournay.fr 

 
 Dimanche 19 mars : 4ème dimanche de Carême A 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda paroissial : 
 

Mercredi 22 10h30 Obsèques de Mme Monique ARFEUILLE  - Ferrières 

Jeudi 23 10h30 Obsèques de Mr Fernand LEBLANC - Ferrières 
19h30 Soirée « solidarité Madagascar » - salle paroissiale (voir ci-dessous) 

Samedi 25 18h30 Baptême D’Aïdan MAHIEUX – Elbeuf 
Dimanche 26 12h00 Baptême d’Elyna JEANNE – Neuf-Marché 
 
  
  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vêpres & Messes en semaine : 
   

Lundi  18h15 V&M instit.St Hildevert 
Mardi :  11h00 Messe Chap ND Presbytère 
Jeudi  18h15 V&M, Chap ND Presbytère 
Vendredi  18h15 V&M, Chap ND Presbytère 

Méditation par Frère Jean-Thomas de Beauregard, dominicain 
 
L’aveugle-né a cru en Jésus sans le voir. Or, croire sans voir, c’est la définition de la foi. Et Jésus le 
guérit. En mélangeant sa salive à de la terre pour en faire de la boue qu’il applique sur les yeux de 
l’aveugle, Jésus renouvelle en fait le geste du Créateur. Il recrée cet homme. 
 

Jésus voit ce que chacun d’entre nous a dans le fond de son cœur : nos bons désirs et nos 
penchants mauvais. Il voit surtout son image et sa ressemblance en chacun de nous. Lorsque cette 
image est abîmée et cette ressemblance détruite, il vient restaurer l’une et l’autre. C’est ce qu’on 
appelle la grâce, par quoi Jésus nous donne de lui ressembler de plus en plus. Car la grâce est une 
petite touche de Jésus que Jésus lui-même vient peindre en nos cœurs. 
 

Alors, avec Jésus, regardons notre prochain avec les yeux de l’amour. Même celui qui nous 
repousse est à l’image et à la ressemblance de Dieu. Si je ne parviens pas à voir cela, je peux au 
moins y croire. La charité exige alors un acte de foi. Si l’aveugle-né a cru sans voir, nous pouvons 
en faire autant. 
 

Jésus nous donnera alors de voir. Alors, que verrons-nous ? Nous verrons Jésus lui-même à 
travers notre prochain. 

https://dimanche.retraitedanslaville.org/ 
 

 

Nous prions avec les familles de 
 

Maurice CACLARD 
José DELCROIX 

 

Inhumés cette semaine 

 

Carême 2023 
Temps forts pour le carême à la salle paroissiale : 
- jeudi 23 mars à 19h30 : une soirée "solidarité Madagascar" avec un 
témoignage et un partage en faveur des écoles des sœurs de la 
Providence. 
- le jeudi 30 mars à 20h00 : une soirée de prière et de célébration de la 
réconciliation à l'église de Ferrières. 

 
Horaires des MESSES du 25 & 26 mars 2023 

 
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux 

 et de Gournay-les-Lyons 
 

Samedi 25 18h30 Blainville 
18h30 Haussez 

  18h30 Elbeuf 
   

Dimanche 26 10h30 Forges 
  11h00 Buchy  
  10h30 Neuf-Marché 
 

Grand ménage de printemps à la 

collégiale : 

Jeudi 30 mars de 9h30 à 11h30 

Les bonnes volontés sont les bienvenues,  

nous avons besoin de vous ! 

 

DENIER DE l’EGLISE – CAMPAGNE 2023 
 

Les enveloppes du Denier de l’Eglise sont actuellement 
distribuées avec le nouveau guide paroissial. Vous 
pourrez en trouver à la sortie de l’église. Cette 
participation de chacun à la vie de notre paroisse est 
essentielle. Nous avons besoin de votre généreux 
soutien financier pour assurer la mission de l’Eglise 
aujourd’hui. Fraternellement. 
    Père Christophe, curé 

mailto:paroissegournay@orange.fr

