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Chers frères et sœurs dans le Christ,  
 

« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9, 37-38). Partant de réalités très 
concrètes, accessibles, le Seigneur nous invite à aller plus loin. 
Avant d’arriver à la moisson, il y a le temps 
des semailles et le temps de la maturation. Il 
faut du temps, de la patience, de la vigilance. 
Portons dans notre prière, les agriculteurs qui 
déploient leur talent tout au long de l’année 
pour que la terre nous donne ses fruits. 
Souhaitons leur bon courage aussi car la 
saison estivale est intense en activités. Leur 
travail nous est précieux : ils nous permettent 
de manger… 
Patrick Synaeve aussi a répondu à l’appel de 
Dieu en acceptant de devenir prêtre. Après le 
temps du séminaire, il sera ordonné pour 
notre diocèse le 1er Juillet à 15h30 à la 
cathédrale d’Evreux. Soyons nombreux à 
l’entourer. En célébrant l’Eucharistie, Patrick 
aussi donnera à manger : le Pain de la Vie, le Corps du Christ, pour que nous vivions toujours 
mieux de la vie du Ressuscité. 
Unissons ces joies, toutes nos joies, à celle de la Vierge Marie que le Seigneur a choisie pour 
nous donner Son Fils : Jésus. Je vous invite à chaque jour prendre le temps de cette prière 
seul ou/et en famille pour rendre grâce à Dieu et porter ceux qui souffrent. 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s'est penché sur 
son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour 
moi des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le 
craignent; Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de 
leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos 
pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. » 

+Eric Ladon, votre curé 
 



 

 

 Attention : Modification des jours de permanences pendant l’été  
Du 1er au 15 juillet : les mercredis de 10h à 11h30 et les samedis de 10h à 12h 

 Du 16 juillet au 15 août : que les samedis de 10h à 12h  

Semaines du 1er au 15 juillet 2018  
Dimanche 1er  10h30 

11h45 
15h30 
--h-- 

Messe de fin d’année à Grossœuvre à l’intention de Pascal BOURGEOIS suivie 
du Baptême de Marius BERTIAUX 
Ordination sacerdotale de l’abbé Patrick SYNAEVE à la cathédrale 
Pas de messe à Saint Taurin 

Lundi 2 9h30 
18h30 

Messe à la cathédrale 
Adoration eucharistique et Chapelet à Prey 

Mardi 3 
St Thomas, apôtre 

18h15 
18h30 

Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Mercredi 4 18h15 
18h30 

Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Jeudi 5 9h30 Messe à la cathédrale 
Vendredi 6 17h00 

 
 

18h45 

Messe à Guichainville aux intentions de Michel LACOMME,  
Michel HEROUARD suivie de l’Adoration eucharistique avec possibilité de se 
confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 7 10h-12h 
17h00 
18h30 

Messe à la cathédrale suivie des confessions jusqu’à midi 
Baptême à Guichainville de Raphaël DUCHEMIN 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de  
Janine COLLEY, Michel LECUNFF, Ingeburg FAHRNER 

Dimanche 8 10h30 
 

11h45 
18h00 

Messe au Val David aux intentions de Charlette DELEAU, Madeleine LEFEBVRE 
Franck DESCAT suivie du 
Baptême d’Eléonore CHALLÉ 
Messe à l’abbatiale Saint Taurin 

Lundi 9 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 10 
Saint Benoît,  
Patron de l’Europe 

18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Janine COLLEY, Stéphane TERRIER 

Mercredi 11 18h30 
 

19h30 
20h30 

Messe à la Guichainville aux intentions de Michel LACOMME,  
Bernard BOUILLON 
Prière des mères à la maison paroissiale  
Lectio Divina à la maison paroissiale 

Jeudi 12 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Joël PICHE, Michel VOISIN-ANASTASIE 
Vendredi 13 17h00 

 
 

18h45 

Messe à Guichainville aux intentions de Michel LACOMME,  
Michel HEROUARD suivie de l’Adoration eucharistique avec possibilité de se 
confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 14 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de  
Michel LECUNFF, Marcel LEBLANC 

Dimanche 15 10h30 
16h30 

Messe aux Baux Sainte Croix à l’intention de Jacques LEPELLETIER 
Messe à l’abbatiale Saint Taurin avec les pèlerins de Lourdes 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 Bonnes vacances à toutes celles et ceux dont c’est l’actualité !  
 

Semaines du 16 au 29 juillet 2018  
Lundi 16 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 17 18h30 Messe à la cathédrale 
Mercredi 18 18h30 Messe à la cathédrale 
Jeudi 19 9h30 Messe à la cathédrale 
Vendredi 20 18h30 Messe à la cathédrale 
Samedi 21 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions  

de Maria VILARINHO, Michel HEROUARD 
Dimanche 22 10h30 

11h45 
--h-- 

Messe à Saint Aubin du Vieil Evreux suivie du 
Baptême de Laena DOS SANTOS 
Pas de messe à Saint Taurin 

Lundi 23 
Ste Brigitte de Suède, 
patronne de l’Europe 

9h30 Messe à la cathédrale 

Mardi 24 18h30 Messe à la cathédrale 
Mercredi 25  
Saint Jacques 
le Majeur, apôtre 

18h30 
20h00 

Messe à la cathédrale 
Prière des Mères à la maison paroissiale 

Jeudi 26 9h30 Messe à la cathédrale 
Vendredi 27 17h00 

 
18h45 
20h00 

Messe à Guichainville à l’intention de Bernard BOUILLON suivie de 
l’Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 
Réunion préparation baptême à la maison paroissiale 

Samedi 28 15h00 
18h30 

Mariage aux Ventes de Laetitia LEGRAIN et Nicolas GUILLOT 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions  
de Maria VILARINHO, Michel HEROUARD 

Dimanche 29  10h30 
 

--h-- 

Messe à Prey aux intentions de Joël PICHE, Suzanne CAILLOU,  
Monique LEPAROUX 
Pas de messe à Saint Taurin 

 

 
Intention du Pape François pour le mois de juillet 2018 

 

«Prions pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la 
solitude dans leur travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié 
du Seigneur et de leurs frères ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 ? 
 

 
Attention : modification  

des jours de permanences 
pendant l’été 

Du 1er au 15 juillet : les mercredis de 
10h à 11h30 et les samedis de 10h à 12h 

Du 16 juillet au 15 août : que les 
samedis de 10h à 12h 

Du 16 au 31 août : les mercredis de 10h 
à 11h30 et les samedis de 10h à 12h 

Prière des Mères : 
Mme Marie-Annette HUET et Mme Françoise PITETTE 
Éveil à la Foi : Mme Paola AUCLAIRE 

 
 


