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Chers frères et sœurs dans le Christ,  
 
J’espère que chacun de vous aura pu prendre un peu de repos et vivre de belles et ferventes 
rencontres au soleil du Christ. Lui ne décline pas  !  

Voici le temps de la rentrée et d’un 
nouveau rythme à accueillir et à 
intégrer. Dans les priorités que vous 
aurez à établir, ne vous laissez pas 
voler la joie du temps passé avec Dieu. 
Les sollicitations intérieures et 
extérieures sont si nombreuses.  

C’est le bon moment pour inscrire vos 
enfants au catéchisme ou à l’aumônerie selon leurs âges. Pour les inscriptions de 1ères 
années, la paroisse vous accueille au presbytère de Guichainville, aux horaires énumérés en 
page 4 de ce bulletin mensuel. Pour les 2èmes années et suivants, les parents peuvent 
renvoyer le courrier reçu en juin pour valider l’inscription de leur(s) enfant(s), si ce n’est pas 
déjà fait. Vous pouvez évidemment venir aussi à l’accueil paroissial. 

Ce mois de Septembre nous invite aussi à l’accueil d’un nouveau ministre ordonné : Jordan 
PERETEL sera ordonné diacre en vue du presbytérat le dimanche 16 septembre à 15h30 à 
l’église Sainte Croix, à Bernay. Il poursuit sa formation au Séminaire St Sulpice d’Issy-les-
Moulineaux. Vous l’avez sûrement déjà vu lors de célébrations diocésaines, à Lourdes ou aux 
journées Portes Ouvertes du séminaire si vous avez profité. 

Toujours côté Accueil, le P. Laurent BAILLY arrivera sur notre paroisse à partir du  
4 septembre. Il a reçu mission de prêtre coopérateur sur Notre-Dame du Grand Sud d’Evreux 
et de prêtre référent pour les Etablissements catholiques d’Enseignement d’Evreux. Nous lui 
souhaitons la bienvenue ! 

Notez déjà dans vos agendas trois autres rendez-vous : la messe de rentrée pastorale 
diocésaine le mardi 18 septembre à 18h30 à la cathédrale d’Evreux ; notre dîner de rentrée 
paroissiale le 22 septembre à 19h à la salle des fêtes des Baux-Sainte-Croix, la messe de 
rentrée le dimanche 23 septembre à 10h30 à Guichainville ; et le mardi 25 septembre, la 
messe de rentrée de l’Enseignement catholique, à 18h30 à la cathédrale d’Evreux. Osons faire 
Corps ensemble ! 

+ Eric Ladon, votre curé 
 

C’est 
 la rentrée ! 



 

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

 

 

À savoir et à prévoir 
 Mois de septembre-octobre : Inscriptions au catéchisme pendant les accueils paroissiaux à 

Guichainville (voir page 4) 
 Mardi 4 septembre : Arrivée du père Laurent Bailly, prêtre coopérateur de notre paroisse et 

référent des établissements catholiques de la Ville d’Evreux 
 Dimanche 16 septembre : Célébration de présentation et installation de notre curé le père Eric 

LADON, également à la paroisse Notre Dame - Saint Taurin 
 Samedi 22 (dîner aux Baux Sainte Croix) dimanche 23 (messe à Guichainville) : week-end de 

rentrée paroissiale 

Semaines du 2 au 16 septembre 2018  
Dimanche 2 10h30 Messe à Cierrey aux intentions de Dominique MERHAM et Claude BLEUZE 
Lundi 3 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 4 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Stéphane TERRIER et Janine GUION 
Mercredi 5 17h30 

18h30 
Prière des mères à la maison paroissiale 
Messe à Guichainville aux intentions de Michel HEROUARD et Nicole LEFEBVRE 

Jeudi 6 18h30 
20h30 

Messe à Guichainville à l’intention de Lucienne GICQUEL 
Réunion de l’EAP à la maison paroissiale 

Vendredi 7 17h00 
 

18h45 

Messe à Guichainville aux intentions de Claude JORET et Stéphane TERRIER suivie  
de l’Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser suivie des 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement 

Samedi 8 18h30 Messe anticipée du dimanche aux intentions de Maria VILARINHO et Janine GUION 
à Guichainville  

Dimanche 9 10h30 Messe à Prey avec le baptême de Victor Toussaint aux intentions  
de Bernard BOUILLON, Suzanne CAILLOU, Monique LEPAROUX 

Lundi 10 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 11 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Stéphane TERRIER et Janine GUION 
Mercredi 12 18h30 

20h00 
Messe à la Guichainville aux intentions de Michel HEROUARD et Nicole LEFEBVRE 
Prière des mères à la maison paroissiale  

Jeudi 13 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Lucienne GICQUEL 
Vendredi 14 17h00 

 
18h45 
20h30 

Messe à Guichainville aux intentions de Claude JORET et Stéphane TERRIER suivie de 
l’Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 
Veillée de prière pour Jordan PERETEL et pour les vocations à l’église Sainte Croix 
de Bernay 

Samedi 15 17h00 
18h30 

Baptêmes de Rose DECOENE et Valentina de SAINT-ETIENNE à Guichainville 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de Maria VILARINHO  
et Janine GUION  

Dimanche 16 10h30 
 

11h30 
15h30 

Messe aux Baux Sainte Croix aux intentions de Jacques LEPELLETIER, Claude JORET, 
Jacqueline GRENIER, Janine GUION, Bernard FRICHOT suivie du 
Baptême de Lino BEZ 
Ordination diaconale en vue du presbytérat de Jordan PERETEL à l’église Sainte 
Croix de Bernay 

 
 
 
 

 

Nos défunts  
Des funérailles ont été célébrées pour    
M. Anthony CLOU, le 8 août aux Ventes 
Mme Andrée VANDECANDELAERE, le 20 août à Grossœuvre  

 

 

 



 

 

Semaines du 17 au 30 septembre 2018  
Lundi 17 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 18 18h30 Messe de rentrée pastorale diocésaine à la cathédrale 
Mercredi 19 17h30 

18h30 
Prière des mères à la maison paroissiale 
Messe à Guichainville aux intentions de Stéphane TERRIER, Janine GUION,  
Michel HEROUARD, Nicole LEFEBVRE 

Jeudi 20 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Lucienne GICQUEL 
Vendredi 21 17h00 

 
18h45 

Messe à Guichainville aux intentions de Claude JORET et Stéphane TERRIER suivie 
de l’Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 22 17h00 
--h-- 

19h00 

Baptême à Guichainville de Timothée STANEK 
Pas de messe à Guichainville 
Dîner partagé de rentrée paroissiale à la salle des fêtes des Baux Sainte Croix 

Dimanche 23 10h30 Messe de rentrée paroissiale à Guichainville aux intentions de Maria VILARINHO  
et Janine GUION 

Lundi 24 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 25 --h-- 

18h30 
Pas de messe à Guichainville 
Messe de rentrée de l’enseignement catholique à la cathédrale 

Mercredi 26 18h30 
 

20h00 

Messe à Guichainville aux intentions de Claude JORET, Michel HEROUARD,  
Nicole LEFEBVRE 
Prière des Mères à la maison paroissiale 

Jeudi 27 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Janine GUION 
Vendredi 28 17h00 

 
18h45 

Messe à Guichainville à l’intention de Stéphane TERRIER suivie de l’Adoration 
eucharistique avec possibilité de se confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 29 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de Maria VILARINHO  
et Janine GUION 

Dimanche 30 10h30 Messe à Grossœuvre aux intentions de Nicole LEFEBVRE, Pascal BOURGEOIS 
 

Prière de rentrée  
(des Sœurs du Christ Rédempteur : https://www.soeurs-christredempteur.catholique.fr/-Origines-et-Histoire-) 

Seigneur, 

Après les vacances où nous avons récupéré des forces et éprouvé le désir d’un « mieux vivre », voici le temps de la reprise 
du travail et des activités. 

Sois près de nous.  

Ou plutôt, mets en nous le désir d’une grande proximité avec Toi et avec ceux qui nous entourent. 

Rends-nous plus proches de Toi par la prière, le questionnement sur ce que nous avons à accomplir pour vraiment 
 « vivre ».  

Inspire-nous également de rechercher les relations qui aident à grandir, à servir, à s’épanouir.  

Donne-nous d’être disponibles à ceux qui nous sollicitent pour un service qu’il nous est possible de rendre.  

Apprends-nous en même temps à être assez humbles pour demander un conseil. 

N’est-ce pas de cette façon que nous pouvons, ensemble, accomplir ce que tu nous commandes : « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés ». 

Merci de nous montrer la grandeur de ce commandement. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 Laurent BAILLY - 06 22 10 48 31 
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 

 
 


