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Chers frères et sœurs dans le Christ, 
 
 Nous avons vécu le 13 octobre dernier au presbytère 

de Guichainville notre assemblée paroissiale. Un 
grand merci à tous ceux qui y ont participé. Vous 
trouverez en page 3 de ce « Regards et Vie » un 
condensé des notes prises à cette occasion. Ce travail 
sera repris par le conseil paroissial pour cheminer vers 
une actualisation de la dynamique pastorale de notre 
paroisse et les ajustements dont nous avons besoin 
pour une communion renouvelée.  

 

Pour favoriser la parution des noms des défunts pour lesquels une messe sera célébrée, et 
en tenant compte de toutes les organisations locales, l’EAP a choisi de décaler la parution 
du journal paroissial au 15 de chaque mois. Nous gardons le format mensuel car il 
convient au lien que vous pouvez faire avec les personnes grâce au « Regards et Vie ». 
 

Cette année, le 11 novembre, nous célébrons le 100ème anniversaire de l’armistice de la 
guerre 1914-1918. En mémoire du 11 novembre 1918, les évêques de France nous 
invitent à faire sonner les cloches de nos églises comme à l’époque pour fêter la fin des 
hostilités : Dimanche 11/11, à 11h, sonner pendant 11mn. La messe étant aux Baux-
Sainte-Croix ce dimanche-là, nous sonnerons les 11mn à 11h30 à l’issue de la messe. 

 

 

 

Le Christ, qui nous appelle, nous rassemble et nous 
fortifie pour le chemin à vivre, est Celui-là même qui 
est notre paix et qui nous rend capable d’être artisan 
de paix. Ne minimisons pas cette mission qui est un 
rayonnement de notre vie baptismale.  
 

 

+ Éric Ladon, votre curé 

 
  



 
 

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

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 
 

 

À savoir et à prévoir 
• Le 1er novembre, fête de la Toussaint, les catholiques fêtent tous les saints, connus et inconnus. Les saints connus sont 

ceux qui ont été déclarés tels, officiellement, à l’issue d’une procédure, dite de " canonisation ". Les saints inconnus sont 
des anonymes qui ont vécu dans la discrétion au service de Dieu et de leurs contemporains. Cette fête exprime la joie et 
l’espérance chrétiennes : elle rappelle à chacun qu’il est personnellement appelé à la sainteté.   

• Le 2 novembre, après avoir célébré tous les saints, les catholiques prient pour leurs défunts. Dans la lumière de la 
Toussaint, cette journée est, pour les chrétiens, l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par 
la résurrection du Christ. Moment privilégié d’être plus en lien avec les souvenirs envers ceux que nous avons aimés. 

 

 Afin de mieux répondre aux attentes de certains d’entre vous, le journal paroissial paraîtra désormais le 15 de   

chaque mois. Ce Regards & Vie N°137, numéro d’ajustement, concerne la période du 4 au 15 novembre 2018. 

Période du 4 novembre au 15 novembre 2018 
Dimanche 4 10h30 Messe à Grossœuvre aux intentions de Pascal BOURGEOIS, Andrée VANDECANDELAERE, 

famille LAINÉ - PEIGNEY, Henri et Simone GRUMEL, Mathieu DELCOUR, Jeanne COMPAGNON 

Lundi 5 9h30 
18h30 

Messe à la cathédrale 
Chapelet et Adoration à Prey  

Mardi 6 18h30 
20h30 

Messe à Guichainville aux intentions de Janine GUION et Roger BURCKHARD 
Réunion de l’EAP au presbytère de Guichainville 

Mercredi 7 17h30 
18h30 

Prière des mères à la maison paroissiale 
Messe à la cathédrale aux intentions de Nicole LEFEBVRE et Vincent TROCHERIE  

Jeudi 8 

 
15h00 

 
18h30 

Messe à la maison de retraite La Villa Providence à Evreux aux intentions de Carole 
BLACTOT et Christiane TOCQUEVILLE 
Messe pour les Vocations suivie de l’Adoration eucharistique à la Providence 
d’Évreux  

Vendredi 9 
 

17h00 
18h30 

Adoration eucharistique devant le tabernacle à Guichainville  
Messe avec Vêpres intégrées à Guichainville aux intentions de Janine GUION et 
Raymonde LANCELIN 

Samedi 10 17h00 
18h30 

Baptême de Marius DO CARMO à Guichainville 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville aux intentions de Maria VILARINHO et 
Christiane TOCQUEVILLE 

Dimanche 11 10h30 Messe aux Baux-Sainte-Croix aux intentions de Claude JORET, Janine GUION, 
Jacqueline GRENIER, Jean-Pierre LEMAIRE, Jacques ROBIN et Christian DUVAL 

Lundi 12 9h30 Messe à la cathédrale 

Mardi 13 18h30 Messe à Guichainville aux intentions de Janine GUION et Christiane TOCQUEVILLE 

Mercredi 14 18h30 
19h30 
20h30 

Messe à la cathédrale aux intentions de Vincent TROCHERIE et Raymonde LANCELIN 
Prière des mères à la maison paroissiale 
Atelier Lectio Divina au presbytère de Guichainville 

Jeudi 15 18h30 
20h30 

Messe à Guichainville à l’intention de Carole BLACTOT 
Réunion de l’EAP au presbytère de Guichainville 

Nos défunts  
En octobre, des funérailles ont été célébrées pour  

• Mme Armande LOUCHEUX, le 23 octobre à Guichainville 

• M. Jacques ROBIN, le 25 octobre aux Baux-Sainte-Croix 

• M. Christian DUVAL, le 29 octobre aux Baux-Sainte-Croix 

 

 

 

� 

� 

 � 

� 

� 



 

Assemblée Paroissiale du  13/10/2018 
Partant des 5 domaines de la démarche synodale 2014-2018 du Diocèse d’Évreux, voici les réflexions et 
suggestions dans participants. 

1 - Une Église au service de ce monde 
Il est rappelé les différents services et fonctions au sein de l’assemblée, pas toujours connus de tous. Des idées 
ont été émises : caisse aux vêtements, repas Partage le vendredi soir une fois par mois, accueil d’une statue de la 
Vierge de maison en maison pour aller vers des familles qui ont besoin d’attention, recommencer une 
présentation à la messe, toutes les semaines, des initiatives de solidarité et mouvements dans la paroisse.  

2 - La place des jeunes, comment on s’y prend ? 
L’adaptation des mots lors des célébrations est important, particulièrement lors des messes des familles, mais 
pas seulement. Expliquer aux enfants le déroulement de la messe. Proposer aux jeunes d’animer la messe. Il y a 
de jeunes musiciens sur la paroisse à solliciter. Mieux valoriser les dessins faits par les enfants à l’accueil à la foi, 
lors des célébrations. La procession des offrandes peut permettre de mettre les plus jeunes en activité. Faire 
émerger aux enfants ce qu’ils aimeraient faire, à charge pour les adultes de les accompagner dans leur 
démarche. Réitération du groupe des jeunes musiciens, avec l’idée de l’animation des messes des familles. 

3 - Des paroisses, communautés de foi, ouvertes et missionnaires 
La paroisse est perçue comme chaleureuse et accueillante. On entend dire souvent qu’on a de la « chance », que 
la paroisse est « sympa ». 
L’accompagnement des couples qui se préparent au mariage est une vraie occasion d’ouverture et de mission. 
Idem pour la préparation au baptême ou l’accueil des familles en deuil. 
La commune de Grossœuvre a demandé que la messe de la fête de la St Pierre ait lieu dans le village en plein air. 
A Guichainville, la commune rend régulièrement service à la paroisse. La commune des Baux-Sainte-Croix a 
accueilli gratuitement la soirée de la rentrée paroissiale. La commune du Val David a prêté une salle pendant 
trois ans pour le catéchisme. 
Comment mieux accueillir les nouveaux arrivants ? L’équipe d’animation peut par exemple être attentive à 
proposer les lectures à d’autres personnes que les personnes habituelles. 

4 - Sereins dans notre foi et soucieux du dialogue 
Une prière pour la Paix a lieu tous les derniers vendredis du mois à 19 h à l’église de Prey. 
Idée : faire en sorte d’adapter l’horaire de la messe du vendredi soir pour permettre aux fidèles de rejoindre la 
prière pour la Paix à Prey, lorsque celle-ci a lieu. 
Service Évangélique des Malades : comment repérer les personnes malades ? Lorsqu’on ne les voit plus à la 
messe, c’est un indice. Mais se pose la question du repérage des malades non pratiquants. Dans ce cadre, il est 
important de rappeler que ces visites se font toujours au nom du Christ, quelle que soit la foi de la personne 
visitée. L’avantage du SEM, c’est de pouvoir organiser la continuité des visites (par exemple pendant les 
vacances). 
Sur le plan interreligieux, il y a une structure sur le diocèse qui organise des initiatives conférence « la violence et 
le rapport aux Écritures ». Une célébration de la Parole Œcuménique pourrait être organisée. 

5 - Une Église accueillante qui rayonne et qui appelle 
Les vocations restent un sujet de préoccupation. Heureusement, une douzaine de prêtres africains sont dans le 
Diocèse d’Évreux. Tout chrétien est missionnaire et ça commence ici par des actes simples : la lecture 
quotidienne des textes est un exemple. 
Idées : organiser un « forum de services », par exemple un samedi après-midi, pour « recruter » au sein des 
différentes équipes. 
Une « newsletter » paroissiale annuelle, qui pourrait être distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de 
communes de la paroisse, est un moyen intéressant pour toucher toute la population. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

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 : Madame Jacqueline DEMOËTE 

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

Mme Marie-A HUET  02.32.67.86.14 

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 ? 

Permanences au centre paroissial 

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

Le mercredi de 10h à 11h30 
Mme Zoé TÉLÉGONE 

Le jeudi de 17h30 à 18h30 
Mme Martine BERTRAND 

Le vendredi de 17h00 à 18h00 
Mme Madeleine CISSEY 

Le samedi entre 10h00 et 12h00  
Mme Jacqueline DEMOËTE 

Le Père Éric 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 

 
 

Flashez ce code et accédez 

aux dernières actualités 


