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Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 

Entre le centenaire de l’armistice de 1918 et la fête de la Nativité, 
soyons attentifs aux appels à la paix. Elle se construit par la 
décision de notre cœur à travailler à l’œuvre du Christ qui nous 
dit : « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu » (Mt 5, 9) et « Je vous laisse la paix, c’est ma paix que je 
vous donne » (Jn 14, 27). La Croix est au rendez-vous mais aussi la 
victoire sur la violence pour ouvrir un avenir. 

 

 

Voici un court extrait du Concile Vatican II dans la Constitution pastorale sur l’Eglise dans le 
monde de ce temps – Gaudium et Spes : « La paix dont nous parlons ne peut s'obtenir sur terre 
sans la sauvegarde du bien des personnes, ni sans la libre et confiante communication entre les 
hommes des richesses de leur esprit et de leurs facultés créatrices. La ferme volonté de 
respecter les autres hommes et les autres peuples ainsi que leur dignité, la pratique assidue de 
la fraternité sont absolument indispensables à la construction de la paix. Ainsi la paix est-elle 
aussi le fruit de l'amour qui va bien au-delà de ce que la justice peut apporter. La paix terrestre 
qui naît de l'amour du prochain est elle-même image et effet de la paix du Christ qui vient de 
Dieu le Père. Car le Fils incarné en personne, prince de la paix, a réconcilié tous les hommes 
avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul peuple et un seul corps. Il a tué la 
haine dans sa propre chair et, après le triomphe de sa résurrection, il a répandu l'Esprit de 
charité dans le cœur des hommes. C'est pourquoi, accomplissant la vérité dans la charité (cf. 
Eph 4, 15), tous les chrétiens sont appelés avec insistance à se joindre aux hommes 
véritablement pacifiques pour implorer et instaurer la paix. » (GS 78, 2-3). Laissons-nous 
encourager et fortifier sur ce chemin.  
 

+ Éric Ladon, votre curé 
 

 
 

À savoir et à prévoir 
• Le 18 novembre, Journée Mondiale des Pauvres.  

• Le 18 novembre, Ordination de Philippe Gautier au diaconat permanent à la cathédrale Notre Dame d'Évreux 
à 15h30. 

• Les 1er et 2 décembre, Vente Exposition de produits malgaches au profit de l’éducation à Madagascar (Lycée 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus à Ambohitsoabe). Samedi de 14h00 à 19h00 et Dimanche de 10h00 à 17h00.
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Dans son message pour la 2e Journée mondiale des pauvres, publié par le Saint-Siège le 14 juin 2018, le pape 
François a souhaité que cet événement, fêté le 18 novembre prochain, soit un moment privilégié pour 
l’évangélisation. Dans un monde qui marginalise les pauvres et les considère comme des déchets, la bonne 
attitude, chrétienne, évangélique, consiste au contraire à donner « la première place » à ceux qui sont dans le 
besoin, a expliqué le pontife. Les pauvres sont pour lui ceux qui crient vers Dieu, « le cœur brisé » par la tristesse 
et la solitude. Ceux dont la dignité est foulée aux pieds, ceux encore qui sont « persécutés par une justice inique » 
et des politiques « indignes de ce nom ».  
« Un pauvre crie ; le Seigneur entend. » (Ps 33, 7). Le fait d’être pauvre ne peut se résumer en un seul mot : c’est 
un cri qui traverse les cieux et rejoint Dieu. Qu’exprime le cri du pauvre, sinon la souffrance et la solitude, sa 
déception et son espérance ? Nous pouvons nous demander : comment se fait-il que ce cri qui monte jusqu’à 
Dieu ne parvient pas à nos oreilles et nous laisse indifférents et impassibles ? Au cours d’une telle Journée, nous 
sommes appelés à un sérieux examen de conscience pour saisir si nous sommes réellement capables d’écouter 
les pauvres. 

Période du 15 au 30 novembre 2018 

Jeudi 15 18h30 
20h30 

Messe à Guichainville à l’intention de Carole BLACTOT 

Réunion de l’EAP 

Vendredi 16 17h00 Messe à Guichainville aux intentions de Andrée VANDECANDELAERE et 
Christiane TOCQUEVILLE suivie de l’Adoration eucharistique. 

Samedi 17 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de Maria 
VILARINHO, Raymonde LANCELIN, Armande LOUCHEUX et Gérard ORSOLLE 

Dimanche 18 10h30 
15h30 

Messe à Cierrey  
Ordination de Philippe GAUTHIER comme diacre permanent à la cathédrale 

Lundi 19 9h30 Messe à la cathédrale   

Mardi 20 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Christiane TOCQUEVILLE et Raymonde 
LANCELIN 

Mercredi 21 17h30 
18h30 
20h30 

Prière des mères à la maison paroissiale 
Messe à la cathédrale à l’intention de Vincent TROCHERIE 
Réunion des Equipes Prépa Mariages à Guichainville  

Jeudi 22 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Raymonde LANCELIN 

Vendredi 23 17h00 
18h30 

Messe à Guichainville aux intentions de Christiane TOCQUEVILLE et Raymonde 
LANCELIN suivie de l’Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser. 

Samedi 24 09h30 
 

18h30 

Récollection de l’Aumônerie de l’Enseignement Public au 17 rue Charles 
Corbeau, à Évreux 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de Maria 
VILARINHO, Mariana MARGUERITE, Frédéric COLPAERT, Gérard ORSOLLE, les 
défunts Famille HERVÉ et les défunts Famille LE VOURC’H 

Dimanche 25 10h30 Messe à Prey à l’intention de Raymonde LANCELIN 

Lundi 26 9h30 Messe à la cathédrale 

Mardi 27 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Christiane TOCQUEVILLE 

Mercredi 28 18h30 
20h00 

Messe à la cathédrale à l’intention de Raymonde LANCELIN 
Prière des mères à la maison paroissiale 

Jeudi 29 18h30 Messe à Guichainville  

Vendredi 30 17h00 
18h30 

Adoration eucharistique devant le tabernacle à Guichainville  
Messe avec Vêpres intégrées à Guichainville aux intentions de Christiane 
TOCQUEVILLE et Raymonde LANCELIN 
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Le temps de l’Avent (du latin adventus, « venue, avènement ») s’ouvre le 4e dimanche précédant Noël. L’Avent 
est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël, événement inouï et décisif 
pour l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de sa naissance à sa mort sur la Croix. Christ 
a partagé en tout la condition humaine, à l’exception du péché. Chacun est appelé à la vigilance et au changement 
de vie. La parole des Prophètes, qui retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la 
conversion et de la préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe. 

Période du 1er au 15 décembre 2018 

Samedi 1er 

1er dim. Avent 
18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de Maria VILARINHO et 

Mauricette LESAGE  

Dimanche 2 
1er dim. Avent 

10h30 Messe aux Ventes aux intentions de Vincent TROCHERIE, Jeanne LACROIX, Antony 
CLOU, Carole BLACTOT et Bernard FRICHOT 

Lundi 3 9h30 
18h30 

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

Mardi 4 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Roger BURCKHARD et Raymonde LANCELIN 

Mercredi 5 17h30 
18h30 

Prière des mères à la maison paroissiale 
Messe à Guichainville à l’intention de Christiane TOCQUEVILLE 

Jeudi 6 18h30 Messe pour les Vocations à la Providence d’Evreux suivie de l’Adoration 
eucharistique 

Vendredi 7 17h00 
18h30 

Adoration eucharistique devant le Tabernacle 
Messe à Guichainville aux intentions de Raymonde LANCELIN, Jacques ROBIN et 
Christiane TOCQUEVILLE, avec les Vêpres intégrées 

Samedi 8 18h30 Messe de la Solennité de l’Immaculée Conception. Messe des Familles à 
Guichainville à l’intention de Maria VILARINHO 

Dimanche 9 
2e dim. Avent 

10h30 Messe au Val David à l’intention de Raymonde LANCELIN 

Lundi 10 9h30 Messe à la cathédrale  

Mardi 11 

 
18h30 
14h30 

Messe à la cathédrale à l’intention de Christiane TOCQUEVILLE 
Réunion MCR à la maison paroissiale 

Mercredi 12 18h30 
19h30 
20h30 

Messe à Guichainville à l’intention de Raymonde LANCELIN 
Prière des mères à la maison paroissiale 
Atelier Lectio Divina au presbytère de Guichainville 

Jeudi 13 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Christian DUVAL 

Vendredi 14 17h00 Messe à Guichainville à l’intention de Raymonde LANCELIN suivie de l’Adoration 
eucharistique puis des vêpres 

Samedi 15 
3e dim. Avent 

18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Maria VILARINHO et Armande LOUCHEUX 

Dimanche 16 
3e dim. Avent 

10h30 Messe à Grossoeuvre aux intentions de Andrée VANDECANDELAERE et Pascal 
BOURGEOIS   

 
 

 

 
 
 
 

Nos défunts 
Du 1er au 15 novembre, pas de funérailles 

• Gérard ORSOLLE, le 16 novembre à Guichainville   
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‘’ 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 : 

Anne-Marie MOTYL  02 32 67 24 86 

Guichainville et Angerville-la-Campagne : 
Martine BERTRAND  02.32.37.98.84 

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 : 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 

Le mardi de 17h30 à 18h30 
Jean-Marie ROUSSEL 

Le mercredi de 10h à 11h30 
Zoé TÉLÉGONE 

Le jeudi de 17h30 à 18h30 
Martine BERTRAND 

Le vendredi de 17h00 à 18h00 
Madeleine CISSEY 

Le samedi entre 10h00 et 12h00  
Jacqueline DEMOËTE 

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 


