semaine du 21 au 27 novembre 2022

Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons
9, place de la Libération - 76220 Gournay-en-Bray
Tel :02.35.90.04.58 - Couriel : paroissegournay@orange.fr
Site : www.paroisse-saint-hildevert-gournay.fr

Dimanche 20 novembre : Le Christ Roi de l’univers – Journée du Secours Catholique
Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
Je crois en un roi en croix par Sœur Marguerite Tandonnet
Nous fêtons ce dimanche la solennité du Christ Roi de l’univers. L’évangile a de quoi nous surprendre puisqu’il
s’agit du passage où Jésus est en croix, trois fois raillé et outragé : par les chefs, par les soldats et par le larron
crucifié à ses côtés. Les trois paroles adressées à Jésus nous rappellent les trois tentations dans le désert au début
de sa vie publique. Car ces moqueries sont assorties d’un refrain : « Sauve-toi toi-même ! » Par la bouche des
personnes présentes, le diable revient pour tenter, une dernière fois, de faire renoncer Jésus à sa mission.
Ici, Jésus ne répond que par son silence, un silence souverain, débordant de miséricorde et tellement plus fort
que les insultes de ces hommes qui ne voient pas leur propre perversion, eux que Jésus est justement en train de
sauver.
Nous ne savons pas quelle est la foi du bon larron. Mais lui comprend que Jésus n’est pas un imposteur ni un
homme ordinaire. Peut-être ressent-il dans son cœur l’autorité royale de cet homme qui prend sur lui le mal du
monde avant d’entendre de ses oreilles : « Aujourd’hui tu seras avec moi dans le Paradis ».
Les railleurs se moquent de l’absence de tout signe extérieur de royauté temporelle. Ils ne comprennent pas, ils
ne savent pas ce qu’ils font. Ils ne voient pas que Jésus, en étant sur la croix et en y restant, sauve le monde,
comme un roi donne sa vie pour son peuple.

Agenda paroissial :
Lundi 21
Mercredi 23
Jeudi 24

10h30 Obsèques de Mme Jeannine MOLLARD – Gournay
20h30 Réunion des Maires – salle paroissiale
10h30 Obsèques de Mme Ginette ROUET – Neuf-Marché

Formation Diocésaine – Service auprès des malades et des personnes âgées

Prions pour les familles de

« Vers l’infini et l’au-delà » Comment désirer le ciel avec les pieds sur terre ?
Par le Père Jean-Claude VARIN

Claude FAGES
Lia DION

3 samedis de 10h00 à 12h00 – les 26 /11/2022 et 14/01 et 11/03 2023
Maison paroissiale de Bois Guillaume - 160 rue André Maurois

inhumés cette semaine

Renseignement auprès de Sœur Evelyne : 06 41 96 87 34
Inscription :
catholique.aumonerie-cn@chu-rouen.fr
Où Hôpital Charles Nicolle, Service aumônerie catholique UF 1221
1 rue Germont – 76031 Rouen Cedex

Préparation
Dates des
formations au sacrement de la confirmation en 2023
Tuavec
es au
ou tu
as commencé une autre formation…
A compléter
infolycée
de sœur
Evelyne
Tu
désir
connaître
et
recevoir
le sacrement de la confirmation…
P
Tu es prêt à t’y prépare avec d’autres jeunes de ton âge…
Nous t’invitons à une réunion de présentation le :
SAMEDI 26 NOVEMBRE de 16h à 17h30 à la salle paroissiale
(2 rue du Rempart à Gournay)

Horaires des messes du week-end du 26 & 27 novembre

Vêpres & Messes cette semaine :
Lundi
Mardi

18h15
11h00

V&M Institution St Hildevert
Messe du marché – Collégiale St Hildevert

Jeudi
Vendredi

18h15 V&M au presbytère
18h15 V&M au presbytère

Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et St Hildevert de Gournay-les-Lyons
Samedi

18h30 Blainville
18h30 Le Fossé
18h30 Elbeuf

Dimanche

10h30 Forges
10h30 Neuf-Marché
11h00 Buchy

