
 
 

Parlons du MCR 

Le MCR, Mouvement Chrétien des Retraités, est un mouvement d’action catholique au 
service des retraités, reconnu par l’Eglise de France.  
L’augmentation de l’espérance de vie et l’amélioration de ses conditions permettent à 
chacun d’envisager une retraite d’une trentaine d’années et de la vivre comme une 
nouvelle période d’activité. 

Le MCR accueille hommes et femmes, jeunes et anciens retraités, pour vivre ensemble l’amitié et la spiritualité. 
Il est solidaire de la société. Il nous offre l’écoute, le dialogue, la réflexion, les débats et rencontres, un lien avec 
la société et l’Eglise. 
Les retraités sont riches de valeurs qui ont pour noms : respect, dignité, sens des responsabilités, expérience, 
disponibilité, sagesse. 
Le Mouvement Chrétien des Retraités le sait. Il vous propose la chaleur de l’amitié et un choix pour cette 
nouvelle vie. 
Le MCR veut apporter un regard chrétien aux grands sujets du moment. C’est un lieu où se développent 
l’entraide et la convivialité. Il nous offre le plaisir de nous retrouver chaque mois dans la joie et la confiance. 
A travers les lectures de nos thèmes d’années et les échanges amicaux, avec l’éclairage de l’Evangile, chaque 
adhérent découvre peu à peu, quel sens il peut donner à sa nouvelle disponibilité. Comment sa retraite peut-
elle être un temps d’enrichissement et d’approfondissements personnels ? 
Nous, retraités, devons être un exemple d’espoir pour ceux qui doutent et qui ont besoin d’être confortés et 
affirmés dans leur foi. 
Le MCR a donc choisi comme devise : accueillir, partager, écouter, agir. 
Sur le territoire Français, près de 40 000 adhérents sont actifs répartis en 4000 équipes dont une trentaine dans 
notre diocèse. 
Si vous manifestez quelque intérêt à notre Mouvement, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. Alors, prenez 
contact avec l’animateur de votre équipe locale dont les coordonnées sont indiquées sur le panneau  M C R  à 
l’entrée de votre Eglise, nous vous accueillerons en toute amitié.  

Notez également notre site internet : mcr.asso.fr  

Jean-Paul MAUVIÈRE 
Animateur d’équipe Notre-Dame St Taurin 

 

À savoir et à prévoir 
• Du 21 au 27 juillet 2019 : Pèlerinage diocésain à Lourdes 

• Dimanche 1er septembre à 10h30 : Présentation du Père Willy PHOBA lors de la messe à Guichainville 

• Dimanche 15 septembre de 11h à 18h : Pèlerinage du Père Laval - Procession des reliques du 
Bienheureux Jacques Désiré Laval à Pinterville (27)  

Infos sur https://evreux.catholique.fr/agenda/actualite-diocesaines/pelerinage-du-pere-laval 

• Vendredi 20 septembre à 20h30 : Concert Natasha St-Pier « Thérèse de Lisieux» à l’église de BERNAY 

• Samedi 28 septembre à 19h00 : Repas partagé de rentrée paroissiale à Prey 

• Dimanche 29 septembre à 10h30 : Messe de rentrée paroissiale à Guichainville  



 

 

 

   Durant l’été, en fonction de l’effectif des prêtres sur le Doyenné Centre, il n’y aura pas de 
messe à Guichainville du lundi au vendredi. Le rendez-vous est transféré à la cathédrale. 

Période du 15 au 31 juillet 2019 

Lundi 15 9h30 Messe à la cathédrale  

Mardi 16 18h30 Messe à la cathédrale 

Mercredi 17 18h30 Messe à la cathédrale 

Jeudi 18 9h30 Messe à la cathédrale   

Vendredi 19 18h30 
20h30 

Messe à la cathédrale  
Veillée de Louange à Grossœuvre 

Samedi 20 17h00 
18h30 

Baptême de Baptiste CAUDAL à Guichainville 
Messe à Guichainville aux intentions de Rémy GICQUEL, Claude DEVAUX, Rosalie 
PÉRÉ, Déborah DUFAUX, René DUMOUTIER, Christine COLLEY, Maria VILARINHO 
et la Famille COLSON : René, Madeleine, Jean, Geneviève   

Dimanche 21 10h30 Messe à Prey  

Lundi 22 9h30 Messe à la cathédrale 

Mardi 23 18h30 Messe à la cathédrale  

Mercredi 24 18h30 
20h00 

Messe à la cathédrale  
Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 

Jeudi 25 9h30 Messe à la cathédrale   

Vendredi 26 18h30 
19h00 

Messe à la cathédrale 
Prière pour la paix à Prey 

Samedi 27 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Rémy GICQUEL, Claude DEVAUX, Rosalie 
PÉRÉ, Déborah DUFAUX et Maria VILARINHO 

Dimanche 28  10h30 Messe aux Baux-Sainte-Croix aux intentions de Jeannine JORET, Janine GUYON, 
Famille CANDAS et Famille RENARD 

Lundi 29 9h30 Messe à la cathédrale  

Mardi 30 18h30 Messe à la cathédrale  

Mercredi 31 18h30 Messe à la cathédrale  

 « Venez à l’écart... et reposez-vous un peu » dit Jésus à ses disciples, alors qu’ils reviennent de mission et que 
la foule les assaille et ne les laisse pas en paix. Jésus les invite à se retirer pour se reposer et refaire leurs forces. 

Le temps des vacances arrive comme un temps qui nous est donné pour refaire nos propres forces. De manières 
diverses au cours d’une année de travail, nous nous dépensons sans avoir toujours le temps de prendre vraiment 
du repos. Le temps des vacances d’été est le plus long de l’année. Il nous permet de nous refaire véritablement. 

Nous sommes appelés à servir, à donner dans tout ce que nous faisons. Un chrétien, c’est celui qui marche à la 
suite du Christ dans tout ce qui fait sa vie. Que ce soit au travail, dans les loisirs ou en famille, nous sommes 
appelés à suivre le Christ en servant. Tout est important pour un chrétien parce que le Christ nous appelle partout 
où nous vivons. Cela demande de l’énergie parce qu’il s’agit de donner. Mais nous ne pouvons donner que ce 
que nous avons reçu. C’est pour cela qu’il est important de nous ressourcer sinon nous nous épuiserions. Le temps 
des vacances est donc le bienvenu. Il nous est donné pour faire le plein à tous les niveaux.  

Bonnes et reposantes vacances à toutes et à tous ! 
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L’Assomption vient d’un mot latin qui signifie "enlever" et non ascension qui veut dire "monter". Pour Marie, 
l’Assomption est la suite de sa participation à la vie de Jésus. Marie est celle qui croit dans la confiance jusqu’au 
bout. Elle rejoint pour l’éternité son Fils Jésus, ressuscité. « Élevée en corps et en âme dans la gloire du ciel » 
(Pape Pie XII), Marie nous précède dans la joie du royaume de Dieu et nous rappelle par sa vie ce à quoi nous 
sommes tous appelés : accueillir le don de Dieu dans notre vie, célébrer cette force de Dieu qui élève les humbles 
et rabaisse les puissants. Marie nous aide à comprendre qui est le Christ. 
La fête de l’Assomption est célébrée dans le monde entier par les catholiques qui se réunissent en de très 
nombreux lieux aux alentours du 15 août. 

Période du 1er au 15 août 2019 

Jeudi 1er 18h30 Messe à la cathédrale  

Vendredi 2 18h30 
20h30 

Messe à la cathédrale  
Veillée de Louange à Grossœuvre 

Samedi 3 17h00 
18h30 

 

Baptême d’Ayden AWODO à Guichainville 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de Rémy GICQUEL, 
Claude DEVAUX, Rosalie PÉRÉ, Déborah DUFAUX et Maria VILARINHO 

Dimanche 4 10h30 Messe au Val-David à l’intention de Suzanne OMNÈS 

Lundi 5 9h30 
18h30 

Messe à la cathédrale 
Chapelet et Adoration devant le tabernacle à Prey  

Mardi 6 18h30 Messe à la cathédrale  

Mercredi 7 18h30 
20h00 

Messe à la cathédrale   
Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 

Jeudi 8 9h30 Messe à la cathédrale   

Vendredi 9 18h30 Messe à la cathédrale 

Samedi 10 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de Claude DEVAUX, 
Rémy GICQUEL, Rosalie PÉRÉ et Maria VILARINHO  

Dimanche 11 10h30 Messe à la cathédrale   

Lundi 12 9h30 Messe à la cathédrale 

Mardi 13 18h30 Messe à la cathédrale   

Mercredi 14 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Claude DEVAUX 

Jeudi 15 
Assomption 

10h30 
de Marie 

Messe à la cathédrale   

 

Nos défunts (Période du 15 juin au 15 juillet 2019) 
Des funérailles ont été célébrées pour : 

• Jade CLAUTOUR, le 24 juin à Guichainville  

• André BARRÉ, le 25 juin aux Baux-Sainte-Croix 

• Marie LELIÈVRE, le 27 juin à Guichainville 

• Christine COLLEY, le 10 juillet à Guichainville   
 
 

�� Attention : Modification des jours de permanence pendant l’été �� 

Du 1er juillet au 31 août 2019, la permanence au centre paroissial sera assurée uniquement les 
samedis de 10h00 à 12h00. 

 

 

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

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
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Centre paroissial : 2 bis, rue de la Dîme - 27930 Guichainville 
Prendre contact avec la paroisse : 
 02 32 58 32 03 – Courriel : 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 : Jacqueline DEMOËTE 

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

Marie-Annette HUET  02.32.67.86.14 

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

Les Baux-Sainte-Croix, Les Ventes, Avrilly et  
Le Plessis-Grohan : 

En attente 

Guichainville et Angerville-la-Campagne : 
En attente 

Sacristie et entretien de l’église de 
Guichainville : 

Denise FILOSA  02.32.37.93.35 
 

Équipe du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) :  
Zoé TÉLÉGONE 06 76 05 52 24 

Équipe du Rosaire : 
Michelle POLOMACK  02 32 60 29 85 

et Gundi MONNIER 06 99 36 86 19 
Prière des Mères : 

Marie-Annette HUET et Françoise PITETTE 
Éveil à la Foi : Paola AUCLAIRE 
Équipes d’accompagnement Funérailles : 

Coordinateur : Louis SALOMÉ (diacre) 
- Guichainville et Angerville : Claudine GENDRY, Gundi 
MONNIER, Jean-Marie ROUSSEL  
- Le-Vieil-Evreux, Le-Val-David, Cierrey et La Trinité :  
Gérard DUBUISSON, Éliane PIERRARD, Marie-Annette HUET 
- Grossœuvre, Prey et Saint-Luc : Madeleine CISSEY, Martine 
CHASSEVANT, Jacques LEVISTRE, Marie-Thérèse LEGRAND 
- Les Baux Sainte Croix, Le Plessis Grohan, Les Ventes et  

Avrilly : Bernadette LAMY, Lucie MOREL, Anne-Marie MOTYL 

Comment demander le baptême, se 
préparer au mariage, inscrire un enfant 
au catéchisme, demander une messe ? 

Permanences au centre paroissial 
 

ATTENTION 
 

Du 1er juillet au 31 août, la permanence 
sera assurée uniquement 

Le samedi entre 10h00 et 12h00 
 

Le Père Éric LADON reçoit sur rendez-vous,  
vous pouvez le contacter au 07 81 56 77 79 

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 18h45 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 Éric LADON    07 81 56 77 79  

 

Flashez ce code et 

accédez 

aux dernières actualités 


