
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons    semaine du 25 avril au 1er mai 2022 
   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 24 avril : dimanche de la Divine Miséricorde 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda paroissial : 
Lundi 25  10h00 Obsèques de Mme Marie-Pierre DUMAZEDIER – Neuf-Marché 

  15H00 Obsèques de Mme Lucienne BELLIERES – Ferrières 
Mardi 26  10h30 Obsèques de Mr Pierre CREPIN – Ferrières 
Mercredi 27 15h00 Obsèques de Mme Denise DELANDE – La Feuillie 
Jeudi 28  15h00 Obsèques de Mr René RENAUT - Gournay 
Samedi 30 14h30 Baptême de Tiago CHEVALIER - Nolléval 
  16h30 Mariage de Dimitri LEFRANCOIS et de Justine LEBRET  
   & baptême de leur fille Lya – Collégiale St Hildevert de Gournay 
Dimanche 1er mai 16h00 Adoration suivie des Vêpres à Neuf-Marché 
 

  

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vêpres & Messes en semaine au presbytère : 
   

Lundi :  18h15 V&M institution St Hildevert 
Mardi :  11h00 Messe à la collégiale 
Jeudi :  18h15 V&M 
Vendredi : 18h15 V&M 

Méditation de Sœur Marie Monnet 
 
 

Merci, Thomas, d’avoir douté. Car nous doutons aussi. Et nous voulons voir et nous voulons 

toucher, vérifier la réalité de ce que nous croyons. 

Quand on a souffert personnellement, plus encore, quand on a souffert pour d’autres, rien ne peut 

nous guérir sinon de vérifier que la vie a triomphé. Certes, les blessures restent ouvertes, ou du 

moins visibles, certes, le souvenir demeure brûlant et douloureux. Mais les choses ont changé, les 
puissances de mort ont été conjurées.  

Comme Thomas, j’ai besoin de vérifier ma foi, c’est-à-dire non seulement le Ressuscité, mais toutes 

les victimes sauvées, guéries, réintégrées. Ma foi m’oriente vers un avenir d’espérance où les 

choses auront été remises à l’endroit, où la puissance de la brutalité n’aura plus le dernier mot, où 

justice sera faite, où l’amour aura triomphé.  
Le Ressuscité, c’est le crucifié. Thomas a eu la chance de Le voir, de manière anticipée. Nous avons 

la chance d’y croire, sans L’avoir encore constaté, mais sûrs de Le voir bientôt parce que 

l’Espérance qui a été répandue en nos cœurs ne peut pas nous décevoir.  

Elle est promesse de Dieu et elle prend appui sur la réalité déjà présente de la victoire du 
Ressuscité, constatée par Thomas : «Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

 

MCR - Rencontre inter-Génération 
 

Jeunes et moins jeunes, partageons nos rêves et 

construisons ensemble le monde de demain ! 
 

Rendez-vous le Dimanche 7 Mai 
14h00 à 17h30 à la salle paroissiale 

Rue du rempart- Gournay 
 

Nous prions avec les familles de 
 

Jean PEIGNON 
Maria TAVARES DA SILVA 

Bernadette HALLOT 
 

Inhumés cette semaine 

 

 

Horaires des MESSES du 30 avril et du 1er mai 2022 
 

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

 
Samedi -  18h30 Montérolier 

18h30 Mauquenchy 
   18h30 Bosc-Hyons  
   

Dimanche  10h30 Forges les Eaux 
  11h00 Buchy  
  11h00 Gournay-en-Bray 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 25 août 2022 
 

« Allez dire aux prêtres… » 
 

Réservation dès maintenant au presbytère : 
02 35 90 04 58 

 

 

Eglise St Pierre de BOIS-GUILBERT 
 

Festival COURANT D’ART 
 

« Bons Baisers du Paradis Retrouvé » 
 

Tableau naïf de LAETITIA 
 

Exposition du 1er au 30 mai 2022  
de 14h à 18h 

mailto:paroissegournay@orange.fr

