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Chers frères et sœurs dans le Christ,  

 

Après l’ouverture d’une nouvelle année liturgique, 

ce temps où l’Eglise accompagne, porte et nourrit 

notre chemin vers une communion toujours mieux 

ajustée avec le Christ, nous voici au début d’une 

nouvelle année civile. Avec les membres de 

l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et le P. Jimmy 

Faucillers, prêtre coopérateur sur notre paroisse, 

nous venons vous souhaiter une heureuse année 

2018. 

Au cours de ce mois de janvier aura lieu la 

consultation de tous pour le renouvellement de 

l’EAP sur notre paroisse car l’équipe actuelle arrive 

au bout de son mandat en février. Je vous invite à prendre soin de cette consultation. Au risque de me 

répéter, il ne s’agit pas de dénoncer ses petits camarades, mais d’indiquer tel(s) ou telle(s) chez qui vous 

avez repéré des talents qui selon vous seraient bénéfiques pour toute notre communauté paroissiale.  

Nous sommes aussi en route vers Pentecôte 2018 qui clôturera la Démarche Synodale de notre diocèse et 

sera un temps d’envoi fervent. Tous, nous sommes invités à réserver la journée du dimanche 20 mai à 

l’invitation de notre évêque, pour faire corps autour du Christ, notre tête, sur le grand espace du pavillon 

des Aulnes, au Vaudreuil. Pour les jeunes - mais pas qu’eux… ! – Grégory Turpin y sera en concert le samedi 

soir 19 mai.  

Dans la perspective de ce grand temps fort, faisons nôtre le patrimoine spirituel de nos paroisses, du 

diocèse. Qui peut raconter l’histoire de l’église de son village ? Qui en connait le saint patron et son histoire 

? Qui connaît le Bienheureux Jacques-Désiré Laval ? Et St François de Laval ? Voilà un moment privilégié 

pour nous mettre à jour de manière ludique. Soyons créatifs ! 

Pour une transmission catéchétique toujours plus agréable et joyeuse, nos catéchistes réfléchissent, à ma 

demande et avec l’aide du P. Jimmy, à un nouveau parcours pour nos enfants. Demandons l’Esprit-Saint 

pour nous montrer le chemin.  

D’autres dynamiques sont en route dans notre paroisse mais on ne peut pas tout écrire. Alors, en cette 

nouvelle année, osons prendre le temps de la prière, de la rencontre, prendre soin, de soi et des autres. 

Avec le Christ, continuons d’apprendre à aimer en vérité, comme Lui !  

 

+Eric Ladon, votre curé 
 



 
 
 
 
 

 

À savoir et à prévoir 
 

Courant janvier, consultation pour le renouvellement de l’EAP. Mais Qu’est ce que 
l’EAP ? 
L’EAP (l’Equipe d’Animation Pastorale) est une équipe de chrétiens qui collaborent à l’exercice de la charge 
pastorale du curé ou d’un prêtre modérateur. Dans un secteur pastoral, l’équipe participe étroitement à la mission 
de l’Eglise locale dans la fidélité aux orientations diocésaines. Elle s’efforce avec le curé, de décider, de mettre en 
œuvre et de coordonner les activités habituelles ou exceptionnelles de la paroisse. (source : eglise.catholique.fr) 

 

Semaines du 31 décembre 2017 au 14 janvier 2018 
 

Dimanche 31 
Sainte Famille 

10h30 Messe aux Baux Sainte Croix aux intentions de Philippe PARIS, André CROCHET, 
Jacqueline TREARD, Didier MOREROD, Marie-Thérèse SAUNIER 

Lundi 1er 

Ste Marie, 
Mère de Dieu 

11h00 Messe à Guichainville 

Mardi 2 18h30 Messe à Guichainville 

Mercredi 3 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Bernard BONAMY 

Jeudi 4 18h30 Messe pour les vocations à la Providence suivie de l’Adoration Eucharistique 
avec possibilité de se confesser jusqu’à 20h 

Vendredi 5 17h00 
 

18h45 

Messe à Guichainville à l’intention de Thérèse SAUNIER suivie de l’Adoration 
Eucharistique avec possibilité de se confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 6 11h-12h 
18h30 

Confessions à la cathédrale 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions  
de Maria VILARINHO, Famille MARIAGE 

Dimanche 7 
Epiphanie 

10h30 
 

18h00 

Messe au Vieil Evreux aux intentions de Bernadette WANCAYZELLE,  
Yvonne CRIQUEBEUF 
Messe à Saint Taurin 

Lundi 8 
Baptême du 
Seigneur 

9h30 
15h00 
18h30 

Messe à la cathédrale 
Rencontre du MCR à la maison paroissiale 
Adoration eucharistique et Chapelet à Prey 

Mardi 9 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Bernard BONAMY 

Mercredi 10 18h30 
19h30 
20h30 

Messe à Guichainville à l’intention de La famille DUHOUX 
Prière des mères à la maison paroissiale 
Atelier Lectio Divina à la maison paroissiale 

Jeudi 11 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Thérèse SAUNIER 

Vendredi 12 17h00 
 

18h45 

Messe à Guichainville à l’intention de Bernard BONAMY suivie de l’Adoration 
Eucharistique avec possibilité de se confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 13 11h-12h 
17h45 
18h30 

Confessions à la cathédrale 
KT-Messe à Guichainville 
Messe des familles anticipée du dimanche à Guichainville avec éveil à la Foi 

Dimanche 14 10h30 
18h00 

Messe à Grossœuvre aux intentions de Pascal LEBROC, Pascal BOURGEOIS 
Messe à St Taurin 

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/equipe-danimation-pastorale-eap/


  
 
 
 
 

‘’ Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ‘’ 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

 

Semaines du 15 au 28 janvier 2018 
 

Lundi 15 9h30 Messe à la cathédrale 

Mardi 16 18h30 Messe à Guichainville 

Mercredi 17 17h30 
18h30 

Prière des mères à la maison paroissiale 
Messe à Guichainville à l’intention de Bernard BONAMY 

Jeudi 18 18h30 Messe à Guichainville 

Vendredi 19 17h00 
 

18h45 

Messe à Guichainville à l’intention de Thérèse SAUNIER suivie de l’Adoration 
Eucharistique avec possibilité de se confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 20 10h00 
18h30 

Messe à la cathédrale suivie des confessions jusqu’à midi 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville 

Dimanche 21 10h30 
 

18h00 

Messe au Plessis-Grohan aux intentions de Maximilienne MERCIER,  
Denise BAUDRIBAUS, Colette PRADINE 
Messe à St Taurin 

Lundi 22 9h30 Messe à la cathédrale 

Mardi 23 18h30 Messe à Guichainville 

Mercredi 24 18h30 
20h00 

Messe à Guichainville à l’intention de Thérèse SAUNIER 
Prière des mères à la maison paroissiale 

Jeudi 25 
Conversion de St Paul 

18h30 Messe à Guichainville 

Vendredi 26 17h00 
 

18h45 

Messe à Guichainville suivie de l’Adoration Eucharistique avec possibilité de se 
confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 27 10h00 
17h00 
18h30 

Messe à la cathédrale suivie des confessions jusqu’à midi 
Baptême de Léo Besnier 
Messe anticipée du dimanche à l’intention de la famille DOUHOUX 
 à Guichainville 

Dimanche 28 9h-17h30 
10h-16h30 

10h30 

18h00 

Journée de préparation au Mariage dans les salles paroissiales de Navarre 
Journée Confirmands à St François 
Messe à Cierrey à l’intention de Jacqueline LEROY 
Messe à St Taurin 

 

Nos défunts  
Des funérailles ont été célébrées pour    

 Mme Jacqueline LEROY, le 16 novembre au Vieil Evreux 

 Mme Charlette DELEAU, le 30 novembre au Val David 

 Natao AUGERAY, le 1er décembre à Guichainville 

 M. Pascal LEBROC, le 5 décembre à Grossœuvre  

 M. Pierre-Antoine JENNAT, le 6 décembre à Prey  

 M. Raymond MANSION, le 20 décembre à Prey  
5 

L’intention de prière du Pape François pour le mois de janvier 2018 
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les 
pays asiatiques. 

 

Pour donner en ligne : cliquez ici. 

http://evreux.catholique.fr/rubriques/don-en-ligne-denier-et-chantiers/le-don-en-ligne


 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Centre paroissial : 2 bis, rue de la Dîme - 27930 Guichainville 
Prendre contact avec la paroisse : 
 02 32 58 32 03 – Courrier électronique : paroisse.ndgs@orange.fr 
Blog : http://pndgs27.canalblog.com/ 
Curé de la paroisse : Père Éric LADON - 07 81 56 77 79 
Prêtre coopérateur : Père Jimmy FAUCILLERS -  02 32 58 32 03 
Secrétariat : Madame Jacqueline DEMOËTE 

Nos coordinatrices dans la paroisse :  
 Vieil Évreux, Val David, Cierrey et la Trinité :  

Mme Marie-T DUHEM  02.32.36.24.50 

 Prey, Grossœuvre et Saint-Luc : 
Mme Zoé TÉLÉGONE  06 76 05 52 24 

 Les Baux-Sainte-Croix, Les Ventes, Avrilly et  
Le Plessis-Grohan : 
Mme Anne-Marie MOTYL  02 32 67 24 86 

 Guichainville et Angerville-la-Campagne : 
Mme Martine BERTRAND  02.32.37.98.84 
Sacristie et entretien de l’église de 
Guichainville : 
Mme Denise FILOSA  02.32.37.93.35  

Équipe du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) :  
Mme Zoé TÉLÉGONE  06 76 05 52 24 
Équipe du Rosaire : 
Mme Michelle POLOMACK  02 32 60 29 85 

Comment faire célébrer une messe ? 

Vous pouvez trouver dans les églises de la paroisse un 
petit dépliant prévu à cet effet, à adresser au centre 
paroissial à Guichainville, téléphoner ou vous présenter 
au centre paroissial et y déposer votre offrande. 
L’indication pour une intention de messe est de 17 
euros.  

Comment vivre le Sacrement de la réconciliation ? 
Comment peut-on se confesser ?  

Le vendredi pendant l'Adoration eucharistique entre 
17h45 et 19h00 à l'église de Guichainville. 

Comment recevoir le Sacrement des Malades ?  

Si la personne est hospitalisée à l’Hôpital Général, 
contacter : 

le service d’aumônerie du CHI  

 06 23 38 52 64 ou 02 32 33 80 00 poste 34521. 

Si la personne est hospitalisée dans l’une des cliniques 
d’Évreux ou retenue à la maison, contacter : 

le Père Eric LADON  07 81 56 77 79 

Comment demander le baptême, se 
préparer au mariage, inscrire un enfant au 
catéchisme, demander une messe ? 
Les permanences du centre paroissial sont :  

 Le mardi de 17h30 à 18h30 
(Monsieur Jean-Marie ROUSSEL) 

 Le mercredi de 10h à 11h30 
(Madame Zoé TÉLÉGONE) 

 Le jeudi de 17h30 à 18h30 
(Madame Martine BERTRAND) 
Le vendredi de 17h00 à 18h00 
(Madame Madeleine CISSEY) 

 Le samedi entre 10h00 et 12h00  
(Madame Jacqueline DEMOËTE) 
Le Père Eric LADON reçoit sur rendez-vous : 

vous pouvez le contacter au 07 81 56 77 79 
Prière des Mères : 
Mme Marie-Annette HUET et Mme Françoise PITETTE 
Éveil à la Foi : Mme Paola AUCLAIRE 

 

 

mailto:paroisse.ndgs@orange.fr
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