semaine du 25 au 31 juillet 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 24 juillet : 17ème dimanche du temps ordinaire

Bienvenue au Père Thomas LOKOME,
qui sera parmi nous du 22 juillet au 16 août

Concert de musique baroque pour chœur de femmes – « VOIX d’ANGES »
Dimanche 31 juillet à la collégiale Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray – 16h00 (concert gratuit)
St Sauveur d’Evreux, Ste Clotilde des Andelys, Abbaye de Vernon… Les grandes abbayes des
femmes ont participé à construire l’histoire de la Normandie. Hauts-lieux de spiritualité, elles ont
aussi des liens avec le pouvoir dès leurs fondations. Selon la règle de l’ordre auxquelles elles
obéissent, elles ont également un rapport avec la musique, obligeant les compositeurs à tenir compte
de leurs contraintes, à commencer par l’effectif. Ainsi tout au long du 17e siècle fleurit un répertoire
spécifique pour des couvents féminins, avec la couleur très particulière de voix légères et
entremêlées. Tous les commentateurs de l’époque rapportent qu’à l’écoute de leurs chants (sans les
voir, bien entendu !) apparaissaient sous leurs yeux fermés, les anges musiciens du paradis !
Agenda paroissial :

Mardi 26
Jeudi 28
Dimanche 31
Date à venir

10h30 Obsèques de Mme Mauricette COURTOIS – Cuy-St FIACRE
14h30 Obsèques de Mme Denise CARO – Gournay-en-Bray
11h00 Baptême de Robin THEVENET – Gournay-en-Bray
Obsèques de Mme Lucienne DURAND, la semaine prochaine à Nolléval.

Prions pour les familles de
Christian BECQUET et
François de Saint Genois
inhumés la semaine dernière
&
André ECHELARD
Madeleine BEAUVAL
René NION
Claudine DELANDE
Bernard MOLLIER
Anthony DARTHY
inhumés cette semaine
Vêpres & Messes cette semaine :

Lundi

18h30 Pas de messe en juillet et août

Mardi :
Jeudi :
Vendredi

11h00 Messe du Marché - collégiale
18h15 V&M au presbytère
18h15 V&M au presbytère

Horaires des messes du week-end du 30 & 31 juillet
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et St Hildevert de Gournay-les-Lyons
Samedi

18h30 La Chapelle
18h30 St Samson (à la source)
18h30 Nolléval – Ste Anne

Dimanche

09h30 Forges (à la grange dans le bois de
l’Epinay – fête du cheval)

11h00 Buchy
11h00 Gournay

