semaine du 30 octobre au 6 nov 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 30 octobre : 31ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire

Quelle Conversion ! Méditation de Sœur Marie-Lys Nuville
Magnifique récit de conversion que celui de Zachée. Ce collecteur d’impôts, riche et sans doute un peu malhonnête, change
radicalement de vie en moins d’une journée et s’engage à réparer le mal commis. Cela semble si simple : Jésus entre et, hop ! Zachée
devient bon !
Qui ne rêve pas d’une telle rencontre bouleversante avec le Christ pour ceux qu’il aime ? Un ami, un frère, une petite -fille qui ne
connaissent pas encore Jésus ?
Mais comment est-ce possible ? Comment Zachée en est-il venu à se convertir ?
Zachée semblait être habité d’une certaine envie de connaître Jésus : quelques personnes lui en avaient sans doute parlé et a vaient
surtout suscité en lui le désir de le voir. Un désir empressé car il court pour ne pas le rater. Peut -être y a-t-il un peu de curiosité, mais
qu’importe, ce désir lui donne l’élan pour répondre avec joie à l’invitation de Jésus. C’est une première piste pour n ous : savons-nous
susciter le désir de connaître Jésus par nos paroles et notre manière de vivre ?
Ensuite, regardons de près l’attitude de Jésus : il ne fait aucun reproche à Zachée. Pas de remarque désagréable sur un style de vie qui
n’est pas en accord avec la loi. Pas de reproche non plus, sur une vie où Dieu n’a pas beaucoup de place. Jésus parle peu mais sa
seule présence et son attention à Zachée manifestent l’amour que Dieu lui porte, et cela change tout.
Notre présence amicale ou fraternelle peut rendre Jésus présent et agissant dans le cœur de ceux que nous aimons : « Qui vous
accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille celui m’a envoyé ». (Mat 10, 40)

Agenda paroissial :
Jeudi 3
Dimanche 6

10h00 – 16h00 Pastorale de la sante : Formation à Forges
16h00 Adoration suivies des vêpres – Neuf-Marché

Mardi 1er novembre - Artisanat de Bethléem –

Prions pour les familles de

Vente, à la sortie de la messe, d’objets religieux en bois d’olivier,
fabriqués en Terre Sainte

Denise DELAUNAY
Marie-Amélie SALETTE
Marie-Ange ROUSSEL
inhumées cette semaine

A ne pas rater, un spectacle unique
LA TITE GRAINE
Espace Bauchet – Forges les Eaux

Une création burlesque de L’A.A.R.P.B. « La Brèche »
Vendredi 4 novembre à 20h30
Plein tarif 8€ (+ de 18ans) Tarif réduit 5€ (+ de 5ans et demandeur d’emploi)
Réservation : 02 32 89 92 92 et au Presbytère de Gournay

Horaires des messes de la Toussaint
Lundi 31 oct.
Mardi 1er Nov.
Mercredi 2

18H30 La Feuillie
10h30 Gournay
18h30 Messe des défunts Gournay (collégiale)

Horaires des messes du week-end du 5 & 6 novembre

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

18h30 Beaubec-la-Rosière
18h30 La Feuillie

Vêpres & Messes cette semaine :

Dimanche

Jeudi
Vendredi

11h00

10h30 Forges
10h30 Gournay
11h00 Buchy

18h15 V&M au presbytère
18h15 V&M au presbytère

