
 

En Avent! 
 

Je reprends volontiers la finale de l’édito précédent : En 
Avent! Puisque depuis dimanche dernier nous sommes 
rentrés dans ce temps de l'Avent.  

Voici donc que commence une nouvelle année liturgique, 
c'est la troisième du cycle mis en œuvre par le concile 
Vatican II. Après Mathieu et Marc, nous lirons plus 
particulièrement l’Évangile de Luc cette année.  

Mais, attardons-nous sur ce temps de l'Avent qui ouvre 
l'année liturgique. Nous avons quatre semaines pour nous 
préparer à le venue du Prince de la Paix. L'Avent c'est un 
temps d'attente, mais cette attente doit être nourrie de 
notre prière et de notre veille active. Il faut se préparer à 
Noël, comme on se prépare pour célébrer un temps fort 
de notre vie. Dieu a pris chair en Jésus Christ ! Par cette 
incarnation, il nous montre à quel point il nous aime et 
combien il veut notre bonheur.   

« Le peuple qui marchait dans la longue nuit a vu se lever une grande lumière. » Nous 
sommes encore souvent dans la nuit, nuit du doute, nuit de la maladie, nuit du deuil. Le Christ 
est la lumière qui guide nos pas. Cette lumière est d'abord une petite flamme fragile comme 
l'enfant qui naquit il y a 2000 ans à Bethléem. Cette petite flamme fragile est devenue la 
lumière de nos vies, la lumière qui nous montre le chemin vers le Père. 

En ce temps de l'Avent, préparons nous, par la pratique de l’Écriture, à redécouvrir comment 
la naissance de Jésus a changé profondément la vie des femmes et des hommes, comment 
elle change nos vies aujourd'hui. 

Pour vivre pleinement ce temps de l'attente, ne restons pas statiques. En Avent, c'est aussi 
une invitation à aller en avant. Alors, avançons avec confiance sur le chemin que nous 
prépare Jean-Baptiste. Jésus vient pour nous sauver. 

Bon Avent à toutes et tous. 

 

Max Dubois, diacre permanent 



 

 

 

 

 

 

La paroisse n’oubliera pas… 
… Le sourire, la gentillesse, l’amitié, la Foi de Moïse DAVOUST, qui 
nous a quitté mardi 4 décembre dernier. Ses funérailles seront 
célébrées mardi 11 décembre à 15h00 à l’église de Guichainville. 

 
 

Mercredi 12 décembre de 20h30 à 21h30 

Veillée de prière 
proposée par Monseigneur Nourrichard et les mouvements et 
services en lien avec la pastorale Familiale 
À l’église de Saint Taurin 
Pour en savoir plus : 
http://evreux.catholique.fr/actualite.php?id=1375 

 
 
 

 

Avent dans la Ville 
http://www.aventdanslaville.org/ 

 
 

Célébrations de Noël 
 

Lundi 24 décembre, veillée de Noël : 
 19h00 Église de Guichainville 
  22h00 Église de Grossœuvre 

Mardi 25 décembre, Noël : 
 10h30 Église du Val David 

 
 
 

À savoir et à prévoir 



 

Semaines du 9 au 23 décembre 2012 

�������� Dimanche 9 
2e Dimanche de 
l’Avent 

10h30 Messe aux Baux Sainte Croix à l’intention d’Olga MAUVIERE, 
Jean-Marc LE GALL, Albert LECOMTE, Gérard DANNEVILLE, 
René CANDAS, Christian FORTIER, Zora BONNEGENT 

Lundi 10 15h00 
18h30 

Rencontre du MCR à la maison paroissiale 
Messe à Guichainville 

Mardi 11 18h30 Messe à Guichainville 
Mercredi 12 18h30 

20h30 
Messe à Guichainville à l’intention de Jacky TÉLÉGONE 
Veillée de prière à Évreux Saint-Taurin pour la Famille et la Vie  

Jeudi 13 20h00 
20h30 

Atelier biblique à la maison paroissiale 
Réunion de l’EAP au presbytère 

Vendredi 14 17h00 Messe à Guichainville suivie de l’Adoration eucharistique et 
confessions possibles jusqu’à 19h00 

Samedi 15 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Denis BOURDON, Maria 
VILHARINO, Isabelle GRAND-BALLU 

������������ Dimanche 
16 
3e Dimanche de 
l’Avent 

10h30 
 

15H30 

Messe à Cierrey à l’intention de Loïc MORIN, Emilie et Alexandre 
BERT 
Concert de l’Association Pirouette à l’église des Baux Sainte Croix 

Lundi 17 18h30 Messe à Guichainville 
Mardi 18 18h30 Messe à Guichainville 
Mercredi 19 18h30 Messe à Guichainville 
Jeudi 20 18h30 Messe à Guichainville 
Vendredi 21 17h00 Messe à Guichainville suivie de l’Adoration eucharistique et 

confessions possibles jusqu’à 19h00 
Samedi 22 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Denis BOURDON, Maria 

VILHARINO 
���������������� 
Dimanche 23 
4e Dimanche de 
l’Avent 

 
10h30 

 
Messe au Plessis Grohan à l’intention de Colette GUILBERT, 
Gérard DEWEIRDT 

 

Nos défunts 

Des funérailles ont été célébrées pour 
� Zora BONNEGENT, le 16 novembre au Plessis Grohan 
� Julien VAN EYNE le 27 novembre à Prey 

 

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

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 



Informations pratiques 

 

 

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 
 

 

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 

(Mesdames Madeleine CISSEY et  

Zoé TÉLÉGONE) 

• Le mercredi de 10h à 11h30 

(Madame Zoé TÉLÉGONE) 

• Le jeudi de 17h30 à 18h30 

(Monsieur Jean-Marie ROUSSEL) 

• Le samedi entre 10h00 et 12h00  

(Madame Andrée LESIEUX) 

Le Père Eric LADON reçoit sur rendez-vous : vous 
pouvez le contacter au 02 32 37 95 97. 
 

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 Madeleine CISSEY � 02.32.37.30.94 

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

En recherche 

• Guichainville et Angerville-la-Campagne :  

Mme Sidonie LANCELIN � 02.32.38.41.55 
 

Sacristie et entretien de l’église de Guichainville :  

Mme Denise FILOSA � 02.32.37.93.35 
 

Comment s’informer sur la vie de la paroisse (les 
horaires des messes, les équipes…) ? 

Consultez le blog : 

http://pndgs27.canalblog.com, le trait d’union y est 
mis en ligne dès le samedi matin. 

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 16 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 � 02 32 37 95 97. 
 

Équipe du MCR (Mouvement Chrétiens des 
Retraités) : 

Mme Zoé TÉLÉGONE � 06 76 05 52 24 

Équipe du Rosaire : 

Mme Michelle POLOMACK � 02 32 60 29 85 
 

Pour vous connecter dès 
maintenant au site de la paroisse, 
flashez ce code à l’aide de votre 
téléphone mobile  
(coût d’une connexion internet mobile) 

 

À tout de suite ! 
 

� 


