Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons

semaine du 26 avril au 2 mai 2021

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 25 avril – 4ème Dimanche de Pâques – Dimanche des Vocations
Prière proposée par Mgr DUVAL pour les vocations
Seigneur,
Tu t’es choisi un peuple pour dire ton Amour au monde, aux gens de nos villes et de nos campagnes !
Toi Seigneur, tu connais nos joies, nos espoirs et nos souffrances, nos questions et nos peurs devant l’avenir. Tu veux le bonheur des
hommes d’aujourd’hui, chez nous ; Toi Seigneur tu poses ton regard sur chacun et chacune d’entre nous ;
Tu nous choisis, tu nous appelles, tu nous fais confiance ! Seigneur, fais-nous découvrir ton appel !
Seigneur, fais que nos engagements enracinés dans la prière, proclament que tout homme est fait à ton image ; fais que nos vie soient
réponses à ton amour ! Seigneur, écoute notre appel !
Seigneur, fais que des chrétiens et des chrétiennes témoignent, par la consécration de leur vie, de leur confiance en Jésus, ton Fils,
d’une vie comblée par ta présence, d’un monde nouveau toujours possible. Seigneur, écoute notre appel !
Seigneur, fais que des hommes, par l’ordination diaconale qu’ils reçoivent, soient des signes de ta tendresse pour les petits et les plus
pauvres ;
Qu’ils disent par leur vie et, leurs paroles, que tu es au milieu de nous comme Celui qui sert ! Seigneur, écoute notre appel !
Seigneur, fais que des hommes, par l’ordination presbytérale qu’ils reçoivent, soient témoins de la communion universelle à laquelle tu
appelles tous les hommes ;
Qu’ils nous rappellent, à temps et à contretemps, la Parole de Vie reçue des Apôtres, et que leur présence au milieu de nous soit le
signe que tout vient de Toi ! Seigneur, écoute notre appel !
Et qu’ainsi ton Eglise, ton Eglise, qui est chez nous avec ses paroisses, ses mouvements, ses aumôneries, deviennent une Eglise du
partage et de la Bonne Nouvelle.
AMEN !

Agenda paroissial :
Vendredi 30
Samedi 1er mai
Dimanche 2

10h30
16h30
16h00

Obsèques de Mme Josiane DUPLAN à Gournay
Baptême de Mathias HERAUX à la collégiale
Adoration et vêpres Eglise de Neuf-Marché

Nous prions pour
Romain VOISIN
Inhumé cette semaine dans notre paroisse

Horaires des MESSES du 1er et 2 mai 2021
Vêpres et messes au presbytère :
Lundi
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

18h00
11h00
18h00
18h00
18h00

V&M
Collégiale St Hildevert
V&M
V&M
V&M

Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et de Gournay-les-Lyons
Sam. 1er

17h00 Ste Geneviève

Dim. 2

09h30
10h30
11h00
11h00

Ferrières-en-Bray
Forges-les-Eaux
Buchy
Gournay-en-Bray

