semaine du 6 au 12 décembre 2021

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 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent

Nous voici en marche vers Noël. C’est le moment, à l’invitation
d’Isaïe, du Baptiste, de tracer de nouveaux sentiers d’annonce de la
Bonne Nouvelle.
C’est l’heure d’inventer de nouvelles voies de générosité et de don de
nous-mêmes.
Avec entrain, avançons sur ces voies menant à une abondance de vie.

En Avent !

(Prions en Eglise)

Agenda paroissial :
Mardi 7
Mercredi 8

15h00
10h00
14h30
18h30

Chapelet – Eglise de Neuf-Marché
Obsèques de Mme Nicole DUCHAUSSOY à Gournay
Obsèques de Mr. Michel LEROY à Bezancourt
Fête de l’Immaculée Conception- messe à la Collégiale

Jeudi 9

14h30

MCR – réunion - salle paroissiale

Chaque année, nous procédons à la
bénédiction de la crèche de noël à
la Collégiale Saint-Hildevert. Cette
année, cette bénédiction aura lieu
le dimanche 12 décembre à 16H.
Y sont conviés tous les enfants
(qu'ils soient encore au KT, qu'ils
aient déjà fini leur KT ou qu'ils n'y
soient pas encore inscrits). Tous
sont conviés à cette bénédiction de
la crèche, une occasion de les aider
à préparer spirituellement Noël.
Les enfants qui ont construit des
crèches à la maison et qui le
désirent pourront venir avec une
ou deux figurines de leur crèche
pour qu'on les bénisse
également. Tous les parents ou
grands-parents, toutes les familles
sont conviées à cette célébration
qui va durer environ 45 mn.
Tous cordialement attendus !

Nous prions avec la famille
de
François DETOEUF
Inhumé cette semaine

Repas paroissial du 6 février 2021
Le nombre de place étant limité, il est
fortement conseillé de se préinscrire
dés maintenant au presbytère.
Adultes : 13€ & enfants : 6€

Avent et Noël – Décembre 2021
Calendrier des manifestations et célébrations
Dimanche 12
Samedi 18
Mercredi 22

16h00
10h à 12h
20h00

Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

19h00
11h00
11h00

Bénédiction de la crèche de la collégiale
Confessions au presbytère
Veillée à Ferrières. Le sacrement du
Pardon sera proposé au cours de la veillée

Veillée de Noël à la collégiale
Messe de Noël à Neuf-Marché
Messe de la Ste Famille à la collégiale

P. Félix NOUNGOU
PS : Une surprise attend tous les
enfants à la fin de la bénédiction

Horaires des MESSES du 11 et 12 dec. 2021
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux
et de Gournay-les-Lyons
Vêpres & Messes en semaine au presbytère :
Lundi :
Mardi :
Mercredi
Jeudi :
Vendredi :

18h15
11h00
18h30
18h15
18h15

V&M
Messe à la collégiale
Messe à la collégiale
V&M
V&M

Samedi

18h30 Blainville-Crevon
18h30 Sommery
18h30 Dampierre

Dimanche

10h30 Forges les Eaux
11h00 Buchy
11h00 Neuf-Marché

