
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

QU’IL ENTRE LE ROI DE GLOIRE ! 

Rentrée : bientôt ce mot sera dans toutes les bouches ! La rentrée approche, avec toutes ses 
reprises, tous ses changements, ses nouveaux départs… 

Et pour tout chrétien, quelqu’un d’important doit aussi faire sa rentrée : le Seigneur. Il veut 
encore et toujours entrer en nos vies, en nos âmes. Notre vie chrétienne est en effet la 
recherche de la communion avec Dieu, de son amitié, de sa présence par son Esprit Saint en 
nos vies (appelée « état de grâce »). Dieu veut être là, en notre cœur, et l’irradier de son 
Amour. C’est toute notre vie qui s’en trouve ainsi embellie. 

Alors la rentrée est aussi pour chacun de nous l’occasion 
d’un nouveau départ pour sa vie spirituelle : passé le temps 
de l’été (propice aux prises de recul, aux bilans, aux 
résolutions), le rythme habituel se reprenant, il nous faut 
maintenant concrétiser encore et toujours notre vie 
chrétienne dans notre quotidien. Remettre en place chaque 
jour un moment de prière personnelle, conjugale, familiale… 
Reprendre l’engagement de la messe chaque dimanche et 
s’organiser pour. Prévoir la confession (à quand la 
dernière ? quand la prochaine ?). S’engager dans des actes 
de charités au service des autres, à la paroisse ou ailleurs, 
visiter telle personne, décider de se réconcilier… Sans 
oublier ceux dont nous avons charge d’âme (époux, 
enfants…) sur lesquels il faut continuer de veiller. Et parfois 
un choix important de vie à prendre qui approche…  

Oui, la vie chrétienne est exigeante mais pleine de joie et de grâce, à la seule condition de 
prendre résolument la décision de la vivre et de laisser entrer encore et toujours le Roi de 
Gloire, le Seigneur. Par Lui, avec Lui et en Lui tout devient possible, mais Il ne nous force 
jamais : Il est là, Il frappe à la porte, Il attend qu’on lui ouvre. Alors oui, en cette rentrée, 
redisons : 

« Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire ! Qui donc est 
ce roi de gloire ? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; c'est lui, le roi de gloire. » Ps. XXIII, 9-10 

Abbé Jimmy Faucillers



 

‘’ Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ‘’ 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

 

À savoir et à prévoir 
 

Rencontre avec les séminaristes de notre diocèse les 30, 31 aout et 1er septembre 
Chaque jour :  
 9h Laudes. 
 10h-12h et 15h-17h : Accueil/visites. 
 17h-18h : Adoration 

 18h15 : Vêpres. 
 18h30 : Messe (sauf Jeudi, messe à 9h30).  

Venez les rencontrer, échanger avec eux, prier avec eux ! 
Inscriptions au catéchisme 

 
Les inscriptions au catéchisme seront possibles à partir du 
mercredi 06 septembre au cours des permanences. 
 Mardi et Jeudi de 17h30 à 18h30 
 Mercredi et samedi 10h00 à 12h00 
 
 
 

10 ans du centre diocésain Saint Jean – vendredi 8 septembre à partir de 14h 
À l’occasion des 10 ans de son ouverture, le Centre diocésain Saint Jean, 11 bis 
rue Jean Bart à Evreux ouvre ses portes ! 

Réunissant les Services du diocèse d’Evreux, le Centre Saint Jean mise sur la 
convivialité et les échanges entre ses différents acteurs. Le Centre veut s’ouvrir 
toujours plus et propose une journée "Portes Ouvertes" le vendredi 8 
septembre de 14h à 19h. 

N’hésitez pas à faire le déplacement, vous êtes tous les bienvenus ! 
http://evreux.catholique.fr/actualite.php?id=2759 
 

À noter la rentrée paroissiale aura lieu  
les samedi 23 et dimanche 24 septembre 

 
Nos défunts  
Des funérailles ont été célébrées pour   
 M. Germaine MOREAU, le 1er août à Grossœuvre  
 M. André CROCHET, le 1er août aux Baux Sainte Croix 

! ! 



  
 
 
 
 

Semaines du 27 août au 10 septembre 2017 
Dimanche 27 10h30 

 
11h45 
18h00 

Messe au Plessis Grohan aux intentions de Colette PRADINES,  
Raymond DECAEN suivie du  
Baptême d’Elisa DRUGEON 
Messe en l’abbatiale Saint Taurin d’Évreux 

Lundi 28 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 29 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Patricia PICHE, 

Raymond DECAEN, André MOREL 
Mercredi 30 18h30 

20h00 
Messe à Guichainville à l’intention de Sauveur LA ROSA 
Prière des Mères à la maison paroissiale 

Jeudi 31 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Patricia PICHE 
Vendredi 1er 17h00 

 
 

18h45 
20h30 

Messe à Guichainville aux intentions de Sauveur LA ROSA, 
André MOREL suivie de l’Adoration eucharistique avec 
possibilité de se confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement 
Préparation Baptême à la maison paroissiale 

Samedi 2 10h00 
17h00 
18h30 

Messe à la cathédrale suivie des confessions jusqu’à 12h00  
Baptême à Guichainville de Rose DAUVERGNE 
Messe à Guichainville aux intentions de Maria VILARINHO,  
Hélène BARCELLO 

Dimanche 3 10h30 
 

11h45 
18h00 

Messe à Prey aux intentions de Bernadette VANCAYZELLE, 
Alfred LELARGE, Patricia PICHE, Sauveur LA ROSA 
Baptêmes de Zoé COURMON et de Lisa CROQUET 
Messe en l’abbatiale Saint Taurin d’Évreux 

Lundi 4 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 5 18h30 Messe à Guichainville aux intentions d’André MOREL, Sauveur 

LA ROSA 
Mercredi 6 
 

17h30 
18h30 

Prière des Mères à la maison paroissiale 
Messe à Guichainville à l’intention d’Alfred LELARGE 

Jeudi 7 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Raymond DECAEN 
Vendredi 8 
Fête de la 
Nativité de la 
Vierge Marie 

à partir de 14h00 

17h00 
 
 

18h45 

Portes ouvertes au centre diocésain Saint Jean (voir page 2) 
Messe à Guichainville aux intentions d’Alfred LELARGE, André 
MOREL suivie de l’Adoration eucharistique avec possibilité de 
se confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

Samedi 9 11h00 
18h30 

Confessions à la cathédrale jusqu’à 12h00 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de  
Maria VILARINHO, Jacques DUHOUX, Jacques ROUSSET 

Dimanche 10 10h30 
11h45 
18h00 

Messe au Vieil Evreux suivie du 
Baptême d’Axel PETITJEAN 
Messe en l’abbatiale Saint Taurin d’Évreux 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 Madeleine CISSEY) 

 Le vendredi de 17h00 à 18h00 
(Madame Martine BERTRAND) 

 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 

 
 


