
 

 
  
 
 
 
 
 

 

Chers frères et sœurs dans le Christ,  

Je vous invite à aller voter à chacun des deux tours des élections présidentielles. Il est 
important de donner son avis quand il nous est demandé. Ne nous laissons pas entraver 
par un marasme ou une lassitude provoquée par des informations aux allures de 
manipulation. De ces deux tours de scrutins, sortirons le chef de l’Etat français pour une 
période de 5 ans. Ce n’est pas une mince affaire, ni une simple promenade de santé !  

Plus encore, en parlant d’élection, 
j’aimerais attirer votre attention sur le 
4ème dimanche de Pâques – dans 
l’Eglise, traditionnellement la journée 
mondiale de prière pour les Vocations. 
Ce sera donc le… 7 mai 2017 ! 
N’hésitez pas à prendre dans nos 
églises ou à l’accueil paroissial, les 
dépliants édités à cette occasion par 
les Services Diocésains des Vocations 
de Normandie, ni à retenir dès 

maintenant la date du 25 mai, rendez-vous annuel de la Marche pour les Vocations, le 
jeudi de l’Ascension. 

En cette année de l’Appel pour notre diocèse, laissons-nous encourager à une prière 
vigilante et confiante. Il s’agit d’être disponible aux vocations que le Seigneur veut susciter 
et nous donner. Le Seigneur n’a pas arrêté d’appeler. Il a besoin de cœurs qui L’écoutent 
et osent Lui répondre dans un élan de confiance, même maladroit. Le Seigneur rend 
capables ceux qu’Il appelle. Il les invite à participer humblement mais vraiment à son 
Amour créateur et sauveur pour notre monde. L’appel de Dieu est discerné en Eglise. Nos 
communautés chrétiennes sont donc invitées à porter dans leur prière : les séminaristes 
et leurs formateurs, ceux qui réfléchissent à une vie consacrée, et les couples qui se 
préparent au mariage chrétien. Il s’agit de mettre le Christ en 1er dans sa vie, de se fonder 
sur Lui, de marcher dans Sa lumière. C’est possible et ça rend heureux ! Par notre 
baptême, nous avons été plongés dans la dynamique pascale de la mort et de la 
Résurrection du Christ. Rayonnons la joie de cette victoire ! 

+ Eric Ladon, votre curé 

Source : www.lepelerin.com  
crédit photo : © Creativa Images / Fotolia.com 



 
 
 
 
 

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

 

 

À savoir et à prévoir 
 

Lundi 1er mai : Festival des « Sans Voix » 
 

Deuxième festival des Sans Voix du 1er mai qui fait suite à la démarche synodale et au 
désir de notre évêque. 
Le festival des sans voix » préparé et animé par le service diocésain de la solidarité se 
déroulera la journée et sur le thème de: 
 
Au delà de nos fragilités, quelle vie germera dans nos territoires? 
 
Vous voulez partager vos expériences, vos difficultés, vos réussites, vos espérances, 
vous êtes chaleureusement invités à ce moment d’échanges. 
Vous connaissez, vous accompagnez ou vous réconfortez sur votre paroisse, dans 
votre famille ou dans votre réseau d’amis une ou plusieurs personnes  fragilisées dans 
la vie en lien avec les questions de votre territoire : ruralité ou urbanité, alors invitez 
cette personne à venir avec vous. 
En savoir plus : http://pndgs27.canalblog.com/archives/2017/04/21/35197534.html 
 

Dimanche 7 mai : 54e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 
 

Elle est proposée chaque année par le Pape, depuis 1964 et célébrée, depuis 
1971, le 4ème dimanche de Pâques. 

Poussés par l'Esprit pour la mission 

Le message du Pape François pour la 54ème JMV : 

"A l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, je 
voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui 
s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien 
vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à ses frères, à travers 
l’évangélisation et le service de la charité. Tous les chrétiens sont constitués 
missionnaires de l’Évangile !" 

En savoir plus : 
http://pndgs27.canalblog.com/archives/2017/04/21/35197614.html 
 

Lundi 8 mai : Groupe St Joseph / Pèlerinage des pères de famille 
 
 
Contact : Abbé Jimmy FAUCILLERS (ab.faucillers@outlook.fr / Nicolas DUPONT) 
 
 
 

 

Nos défunts 
Des funérailles ont été célébrées pour   
 Mme Georgette COTTON, le 25 janvier au Vieil Evreux 
 Mme Rolande LEVISTRE, le 18 avril à Prey 



  
 
 
 
 

Semaines du 23 avril au 7 mai 2017 
Dimanche 23 
Dimanche de la Divine 
Miséricorde  

10h30 
11h45 
18h00 

Messe au Val David aux intentions de Louis POTTIER, Chantal MAZIRE, 
Alexandre FRANC suivie du baptême de Tiago RANDAL VILARINHO 
Messe en l’abbatiale Saint Taurin d’Évreux 

Lundi 24 9h30 Messe à la cathédrale à l’intention d’Adrienne BRISSET  
Mardi 25 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Christian GODFROY et des 

bienfaiteurs du diocèse de Rennes 
Mercredi 26 18h30 

20h30 
Messe à Guichainville à l’intention de Denise COTTEREAU  
Prière des Mères à la maison paroissiale 

Jeudi 27 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Renée COLLEU,  
Georgette COTTON 

Vendredi 28  17h00 
 

18h45 
19h15 
20h30 

Messe à Guichainville à l’intention de Geneviève ROLLAND suivie de 
l’Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser  
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 
Prière pour la Paix à Prey 
Rencontre Préparation Baptême à la maison paroissiale 

Samedi 29 11h-12h 
17h00 
18h30 

Confessions à la cathédrale 
Baptêmes à Guichainville de Maxence BLIN et de Pauline DEPREZ 
Messe à Guichainville aux intentions de Maria VILARINHO,  
Jacques DUHOUX, Jacqueline et Abel ROUSSEL avec éveil à la Foi  

Dimanche 30 
IIIe Dimanche de Pâques  

10h30 
 

11h45 
18h00 

Messe au Plessis Grohan aux intentions de Colette PRADINE,  
Denise REGNIER, Jean-Paul LEROUX, Adrienne BRISSET 
Baptêmes de Léo COUPEL et de Cyrian SPANINI 
Messe en l’abbatiale Saint Taurin d’Évreux 

Lundi 1er mai  
9h30 

Journée de 10h à 17h Festival des « sans voix » (voir page 2) 
Messe à la cathédrale à l’intention de Marcelle DESSE 

Mardi 2 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Renée COLLEU,  
Adrienne BRISSET 

Mercredi 3 17h30 
18h30 

Prière des Mères à la maison paroissiale 
Messe à Guichainville aux intentions de Madeleine BLONDEL et des 
bienfaiteurs du diocèse de Rennes 

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

Vendredi 5 17h00 
18h30 

Adoration devant le tabernacle à Guichainville 
Messe à Guichainville  aux intentions de Denise COTTEREAU,  
Georgette COTTON, avec Vêpres 

Samedi 6 11h-12h 
17h00 

 
18h30 

Confessions à la cathédrale 
Baptêmes à Guichainville de Zélie HURTAUD, Ruben OLIVEIRA,  
Alizée COME 
Messe à Guichainville à l’intention de Maria VILARINHO 

Dimanche 7 
IVe Dimanche de Pâques 

 
 

10h30 
 

11h45 
18h00 

Dimanche du Bon Pasteur 
Journée mondiale de Prière pour les Vocations (voir page 2) 
Messe à Prey aux intentions de Bernadette VANCAYZEELE,  
Hélène GROSSET, Rolande LEVISTRE suivie du 
Baptême d’Inoa FRANCO-FUSTER 
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 

 
 


