semaine du 7 au 13 novembre 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 6 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire
Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire

Méditation du Frère Franck Dubois

De qui est-elle l’enfant ?
On les imagine déjà en train de vérifier les papiers de cette pauvre femme, obsédés par l’État
civil : « Votre nom de jeune fille ? Et celui de votre époux ? » La question des enfants qu’elle
aurait pu avoir, qui était pourtant l’excuse trouvée pour interroger Jésus, est évidemment
accessoire. Après avoir exposé leur hypothèse alambiquée, les Sadducéens demandent : « De
qui sera-t-elle l’épouse ? », sans doute parce que selon la loi, une femme dépend toujours d’un
homme, ce qui les arrange bien… Mais Jésus répond : « de qui est-elle l’enfant ? » Voici les
Sadducéens pris à leur propre piège : ils font bien de juger le monde à partir du ciel, une vie
terrestre à partir de sa fin céleste. Toute vie ne prend sens qu’en fonction de son terme. Mais
ils se trompent : on ne peut pas appliquer au ciel les liens de la terre : c’est à la terre qu’on doit
appliquer les liens du ciel.
Depuis toujours et pour toujours cette femme est enfant de Dieu, comme chacun et chacune
d’entre nous. C’est la seule parenté qui tient bon. Jésus nous rappelle donc cet enfantement
que nous devons chacun espérer pour notre vie : non pas enfanter, puisque cela n’est pas
donné à tout le monde, mais être enfanté. Devenir enfant, comme il le suggérait déjà à
Nicodème (Jn 3) et naître à nouveau de la résurrection.

Agenda paroissial :
Mardi 8

Vendredi 11
Dimanche 13

15h00 Obsèques de Mr. Eric TIETJEN – Gournay
15h30 Adoration & Chapelet – Neuf-Marché
19h00 – 20h30 Lecture du Catéchisme (ouvert à tous) – salle paroissiale
09h00 Messe avec les Anciens combattants – Ferrières
11h00 Messe avec les anciens combattants - Nolléval
10h30 Baptême de Louane PUPIN

Prions pour les familles de
Fabienne ARCHER
Jean MERCIER
inhumés cette semaine

Horaires des messes du week-end du 12 & 13 novembre

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

18h30 Blainville
18h30 Grumesnil
18h30 Dampierre

Dimanche

10h30 Forges
10h30 Neuf-Marché
11h00 Buchy

Vêpres & Messes cette semaine :
Lundi

18h15 V&M institution St Hildevert

Jeudi

18h15 V&M au presbytère

Mardi

11h00

Messe du marché – Collégiale St Hildevert

