
Paroisse Saint-Hildevert de Gournay-Les-Lyons    semaine du 6 au 12 mars 2023 
   9, place de la Libération - 76220 Gournay-en-Bray  
   Tel :02.35.90.04.58 - Courriel : paroissegournay@orange.fr 
   Site : www.paroisse-saint-hildevert-gournay.fr 

 
 Dimanche 5 mars : 2ème dimanche de Carême A – Transfiguration du Seigneur 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Agenda paroissial : 
 
Lundi 6   10h30 Obsèques de Mr Michel GOURGUECHON  -  Gournay 
  14h30 Obsèques de Mme Brigitte ROZET  -  Bezancourt 
Jeudi 9  10h30 Obsèques d’Eugénie DUVAL - Dampierre 

14h30 Réunion MCR – salle Bance 
Vend.10  10h30 Obsèques de Mme Françoise DIJON - Gournay 
 

 
 
 
 
  
  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
Vêpres & Messes en semaine au presbytère : 
   

Lundi  18h15 V&M instit. St Hildevert 
Mardi :  11h00 Messe à la collégiale 
Jeudi  18h15 Pas de messe 
Vendredi  18h15 Pas de messe 
 

 
Horaires des MESSES du 11 & 12 mars 2023 

 
Paroisses de Blainville-Buchy, de Forges les Eaux 

 et de Gournay-les-Lyons 
 

Samedi 11 18h30 Blainville 
18h30 La Ferté 

  18h30 Dampierre 
   

Dimanche 12 10h30 Forges (messe des familles) 
  11h00 Buchy  
  10h30 Neuf-Marché 
 

Méditation : Voir ou entendre ? par Sœur Marie-Lys Nuville 
 
Ah Pierre, je crois qu’aujourd’hui, tu as perdu une occasion de te taire ! En face de Jésus 
transfiguré qui s’entretient avec Moïse et Elie, tu aurais pu prêter l’oreille et recueillir 
quelques bribes du dialogue extraordinaire dont tu étais témoin. Au lieu de ça, tu 
proposes de planter trois tentes : quelle drôle d’idée ! Peut-être veux-tu que ce moment 
hors du temps se prolonge ? Te croyais-tu déjà au ciel, dans cette patrie céleste où nous 
verrons Dieu face à face et où nous serons rassasiés de cette vision ?  
Ne t’inquiète pas, tu vas vite être ramené à la réalité terrestre même si une seconde 
encore, une voix du ciel se fait entendre, une voix qui demande, comme jadis à Israël, 
que l’on écoute : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! 
» 
Eh oui, la vision béatifique qui durera éternellement, ce n’est pas pour tout de suite. 
Pierre, tu es encore en pèlerinage sur la terre où la condition de disciple, la tienne, 
comme la mienne et celle de tous les chrétiens, est d’écouter. C’est Isaïe qui nous l’a 
enseigné : « Chaque matin, dit-il, [le Seigneur] éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 
disciple, j’écoute ». 
Alors, avec Pierre, mettons-nous en marche à la suite de Jésus et tendons l’oreille à la 
Parole faite chair qui nous guide sur la route vers le Père.  
 

https://dimanche.retraitedanslaville.org 

Carême 2023 
 

Trois temps forts pour les trois piliers du carême : Jeune, 

partage et prière, vous sont proposés à la salle paroissiale :  

- jeudi 16 mars à 19h30 : une soirée "bol de soupe" avec 

un enseignement sur le sens spirituel du jeûne dans la vie 

chrétienne   

- jeudi 23 mars à 19h30 : une soirée "solidarité 

Madagascar" avec un témoignage et un partage en faveur 

des écoles des sœurs de la Providence  

- le jeudi 30 mars à 20h00 : une soirée de prière et de 

célébration de la réconciliation à l'église de Ferrières  
 

Prions le Seigneur qui peut 

transfigurer notre cœur : 

 

« O Toi qui es chez toi 

Dans le fond de mon cœur 

Laisse-moi te rejoindre 

Dans le fond de mon cœur. 

O Toi qui es chez toi 

Dans le fond de mon cœur 

Glorifie ton saint nom 

Dans le fond de mon cœur. 

O toi qui es chez toi  

Dans le fond de mon cœur 

Abîme de lumière 

Dans le fond de mon cœur. » 
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