semaine du 26 septembre au 2 octobre 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 25 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire C
Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire
« Toi homme de Dieu » Tommy Scholtes, prêtre Jésuite _ PEE Belgique
J’aime être interpellé. Paul est fort. Il nous parle de manière responsable. Pasteur et prédicateur, il ne mâche pas
ses mots. Il peut parler fort parce qu’il a lui-même suivi radicalement le chemin de la conversion. Il est crédible
parce qu’il parle vrai. Il parle comme il vit. Son témoignage en devient percutant. « Rechercher la justice, la
piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. » M’entendre dire cela me fait du bien, et cela nous fait du
bien à tous. Là est l’essentiel, le cœur de la vie chrétienne.
J’aime m’entendre dire « homme de Dieu » ! Nous sommes tous « hommes de Dieu ». S’adressant à Timothée, il
lui parle. C’est pourtant à chacun de nous que Paul rappelle sa responsabilité qui est une vocation. Pas un idéal
impossible à atteindre mais un appel qui nous tire en avant et nous force à ne jamais nous reposer sur des
lauriers périssables. La vie sur terre n’est pas éternelle. Mais pendant que nous y sommes, nous avons une place
à y tenir, un engagement à assumer. C’est dans la perspective de la vie éternelle que nous vivons le quotidien.
Cela nous fait envisager le long terme, voire l’éternité !
Jésus parle des abîmes qui peuvent séparer. Devant Dieu qui donne vie et qui illumine, nous serons d’une
certaine façon en présence du réel de nos vies, des injustices et des manques d’amour.
Notre quotidien est interpellé encore par le prophète Amos. La vie évangélique est simple et sobre, en restant
éveillés. Autant de points qui nous font bouger, ou comme le disait le pape François à des jeunes : « Ne restez
pas dans vos canapés »

Agenda paroissial :
Lundi 26
Jeudi 29

10h30 Obsèques de Mme Yvonne COURTOY – Gournay
09h00 à 11h00 ménage à la collégiale
14h30 MCR réunion salle Bance

Samedi 1er oct.

16h30 Baptêmes d’Estéban et Gabin SANNIER _ Gournay
18h30 Baptême de Margaux TAUNIN – Hodeng-Hodenger
Prions pour la famille de
Ginette MAILLET
inhumée cette semaine

Le « Catéchisme de l’Eglise catholique »
est une source extraordinaire de connaissance
de Dieu et nourriture pour notre vie de foi.
Nous vous proposons de nous retrouver le 2 ème mardi de chaque
mois pour lire et partager un passage.
Rencontre de présentation : Mardi 27 septembre à 19h30
à la salle paroissial de 19h30 à 21h00.

Horaires des messes du week-end du 1er et 2 octobre

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

18h30 St Denis le Thiboult
18h30 Forges
18h30 Hodeng-Hodenger

Dimanche

09h30 La Haye
10h30 Tréforest
11h00 Buchy
11h00 Gournay

Vêpres & Messes cette semaine :
Lundi
Mardi :
Jeudi
Vendredi

18h30
11h00
18h15
18h15

V&M Institution St Hildevert
Messe du Marché - collégiale
V&M au presbytère
V&M au presbytère

