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Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 
 

Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Agenda paroissial : 
 

Mardi 29  09h30 Obsèques de Mr Marc AMBLARD – Gournay 
Mercredi 30 10h00 GH – Adoration (ouvert à tous) – Chap.ND du presbytère 
Jeudi 1er  09h30 Obsèques de Mr Marceau HURAY – La Feuillie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
DENIER DE l’EGLISE 2022 :  La fin de l’année approche ! 
N’oubliez pas cette participation si essentielle à la vie de 
notre paroisse en déposant votre don au presbytère avant 
le 31/12/22.  Merci à tous ! 
 

 

Quand viendra-t-il ? 
 
Mars 2020, on mangeait, on buvait, on allait librement où on voulait jusqu’au jour où chacun dut 

entrer dans son arche et se confiner chez lui, afin d’éviter le déluge déferlant du coronavirus. L’un a 
contracté le Covid, l’autre pas. Si la soudaineté de l’événement du premier confinement nous a surpris, 
force est de constater que personne n’était prêt à y entrer - bien que certains l’étaient peut-être plus que 
d’autres. Comme elle est paradoxale l’injonction de Jésus dans l’évangile de ce dimanche ! Alors qu’il 
nous dit que le maître de maison aurait veillé s’il avait su à quelle heure le voleur viendrait, nous qui ne 
savons pas quand le Christ viendra, il nous faut veiller pour être prêts ! Comment veiller, être prêts quand 
rien ne nous y prépare ? Comment attendre Celui dont on est sûr de la venue, mais dont on ne sait pas 
quand il viendra ? Peut-être en acceptant seulement que Celui qui vient vienne lui-même nous réveiller, 
sûrs que si nous n’avons pas pu monter dans l’arche, il nous fera monter dans la sienne pour un 
confinement, certes surprenant mais merveilleux et heureux. 

 Frère François-Dominique Forquin 
 

 
Horaires des messes du week-end du 3 & 4 décembre 

 

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

 

Samedi  18h30  St Lucien 
18h30 La Feuillie 

    

Dimanche  10h30 Forges 
  10h30 Gournay 
  11h00 Buchy 

 

Nous prions pour les familles de  
 

Jeannine MOLLARD 
Ginette ROUET 

 

inhumées cette semaine 

Soeur Geneviève va nous quitter le 10 décembre et depuis quelques 

jours soeur Faustine est arrivée dans la communauté des sœurs de 

Neuf-Marché. Chez les soeurs de la Providence à l'Institution St 

Hildevert c'est soeur Jeanne qui rejoint la communauté arrivant 

tout droit de Madagascar !  Nous sommes très heureux d'accueillir 

chacune ici à Gournay.   

J'invite à cette occasion tous ceux qui le souhaitent à se réunir à la 

salle paroissiale de Gournay le dimanche 4 décembre après la 

messe pour un simple repas partagé comme nous aimons le faire afin 

de dire au revoir à soeur Geneviève et d'accueillir comme il 

convient les nouvelles arrivées. Nous le ferons en toute simplicité, 

chacun apportant un petit quelque chose à partager. 

     Père Christophe 

Save the Date ! 

Dimanche 12 Février 2023 

REPAS PAROISSIAL 
A la salle des fêtes de Gournay 

 

Nous avons besoin de volontaires pour 
aider à préparer ce bau moment 

fraternel ! 
Réunion au presbytère le : 

30 novembre à 15h00 

Secours Catholique – Lundi 5 décembre 2022 

Salle paroissiale de Gournay de 13h30 à 16h30 

 Atelier « Gâteaux de Noël » 
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