
 
 

 

Hosanna! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur! 

 

Voici avec le dimanche des Rameaux, un basculement dans le temps du Carême. Nous allons passer 
de l'acclamation de la foule saluant Jésus qui entre dans Jérusalem, à la Passion du Christ qui devra 
vaincre la mort pour nous ouvrir les portes de la Vie. 

La semaine Sainte, temps fort de notre vie de baptisé, va ainsi nous conduire jusqu'à Pâques. Elle 
est marquée par ces étapes fondamentales : messe chrismale, célébration de la Cène, Chemin de 
croix et Passion de Notre Seigneur, silence du samedi saint avant qu'éclate la joie et que nous 
passions des ténèbres à la lumière. 
 
Tant d'événements fondateurs de notre foi jalonnent cette semaine Sainte : « Si le Christ n'est pas 
ressuscité, vaine est notre foi. » 1 Co 15,14 
Oui, c'est vraiment dans les jours qui nous mènent à Pâques que nous pouvons retrouver les racines 
de notre vocation baptismale. Avec Jésus nous allons suivre ce chemin qui nous fait l'acclamer avec 
la foule en agitant nos rameaux : « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Mc 
11,10 
Avec lui, nous allons nous retrouver au cœur de la diaconie, au cœur du service lorsqu'il lavera les 
pieds de ses disciples : « C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, 
comme j'ai fait pour vous » Jn 13,15 
Avec lui, nous allons porter la croix : « Scandale pour les juifs, folie pour les païens » 1 Co 1,24 
Mais avec lui nous passerons des ténèbres à la lumière et nous pourrons dans quelques jours nous 
saluer comme le font les orthodoxes avec ces mots : « Alleluia, le Christ est ressuscité. » 
 
En ces temps où l'actualité nous montre le visage sombre de l'être humain, nous sommes vraiment 
appelés à témoigner de la Bonne Nouvelle, celle que le Christ nous a révélé en prenant chair parmi 
nous, en vivant notre condition humaine et en triomphant de la mort. 
Allons avec joie trouver nos frères dans nos villages, à notre travail, dans nos familles et 
transmettons la Vie et l'Amour qui viennent de Dieu. Chaque femme, chaque homme est appelé à 
vivre de cette Vie à la suite du Ressuscité. 
 

Max Dubois, diacre permanent 

 



 

 

 

À savoir et à prévoir  

 
 

Un grand merci aux 159 donateurs de notre 

paroisse pour le Denier de l’Eglise en 2011. 

N’hésitez pas à vous joindre à eux, la campagne 2012 a débuté… 
Lien internet : http://evreux.catholique.fr/minisites/denier/  

 

 

 

  

Samedi 14 avril à partir de 10 heures 
Randonnée familiale d’Évreux au Bec-Hellouin 

Lien sur le blog : http://pndgs27.canalblog.com/archives/2012/03/11/23730908.html 
 

 

 

 

Formation 
En accord avec notre curé, Myriam Désormeaux et Gérard Verchère 

se rendent disponibles pour offrir aux membres des Equipes 

Funérailles une formation dont la première rencontre est fixée au 

samedi 21 avril de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale à 

Guichainville. 
 

 

 

 

Nos défunts 
Des funérailles ont été célébrées pour 

 M. Marcel BAUDRIBOS le 19 mars au Plessis Grohan 

 M. Jean-Claude CABARET le 20 mars à Grossœuvre 

 M. Pierre LANCELIN le 26 mars au Vieil Evreux 
 

 

Pour vivre le Carême sur internet, 

connectez-vous au site Retraite dans la ville 

http://www.retraitedanslaville.org/ 

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

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

http://evreux.catholique.fr/minisites/denier/
http://pndgs27.canalblog.com/archives/2012/03/11/23730908.html
http://www.retraitedanslaville.org/


 

Semaines du 1er au 15 avril 2012 
Dimanche 1er Avril 
Les Rameaux 

9h00 Messe au Plessis Grohan*1 
à l’intention de Marcel BAUDRIBOS 

10h30 Messe à Prey à l’intention de Laurent BLOT*1
 

Lundi Saint – 2 avril 18h30 Messe à Guichainville 

Mardi Saint – 3 avril  18h30 Messe Chrismale à la cathédrale d’Évreux 

Mercredi saint – 4 avril 18h30 
20h00 

Messe à Guichainville 
BOL DE RIZ à la maison paroissiale 

Jeudi Saint 
5 avril 

15h00 
 

20h00 

Rencontre du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à la 
maison paroissiale. 
La Cène du Seigneur à Guichainville 

Vendredi Saint 
6 avril  

15h00 
18h-19h 

20h00 

Chemin de Croix à Grossœuvre 
Confessions à l’Accueil de la maison paroissiale 

Office de la Passion *2 à Guichainville 

Samedi saint 
7 avril 
 

21h30 Veillée Pascale à Guichainville à l’intention de Maria 
VILHARINO, Suzanne MARIAGE et ses parents André et 
Marguerite 
Baptêmes de :  
Melissa et Shana BLOT, Laura et Célia PALAO, Paul CARIS 

 

 
Dimanche 8  
Pâques 
 
 

 

9h00 
 

10h30 

 
11h45 

 

Messe aux Baux Sainte Croix *3 
à l’intention de 

Jacqueline MASQUERAY, Josette DELOUIS et René CANDAS 

Messe à Grossœuvre*3 
– Premières Communions 

 

à l’intention de Fernande CHEDEVILLE, Laurent BLOT, Inacio 
FRANSCICO 
Baptêmes de :  
Léhane et Aurore RENARD, Anaïs MOUILLARD, Jeanne LAURENT 

Lundi 9 18h30 Messe à Guichainville 

Mardi 10 18h30 Messe à Guichainville 

Mercredi 11 18h30 
20h30 

Messe à Guichainville 
Atelier Lectio Divina à la maison paroissiale 

Jeudi 12 18h30 
20h00 

Messe à Guichainville 
Atelier biblique à la maison paroissiale 

Vendredi 13 17h00 Messe à Guichainville suivie de l’Adoration eucharistique et 
Confessions possibles jusqu’à 19h00. 

Samedi 14 18h00 Messe à Guichainville à l’intention de Maria VILHARINO 

Dimanche 15 10h30 Messe aux Baux Sainte Croix – Premières Communions  
à l’intention de René CANDAS ET Josette DELOUIS 

*1 La quête de cette messe sera reversée au profit de l’Enseignement Catholique et Institution Catholique 
*2 La quête de cette messe sera reversée au profit des Lieux Saints 

*3 La quête de cette messe sera reversée au profit de l’Évangélisation (Services et mouvements) 



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 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 les communautés 
locales : 

Guichainville et Angerville-la-Campagne : 

Mme Sylvie CHAMPION  02.32.30.66.16 

Sacristie et entretien de l’église paroissiale de 
Guichainville :  

Mme Denise FILOSA  02.32.37.93.35 

Prey, Grossœuvre et Saint-Luc : 

Mme Madeleine CISSEY  02.32.37.30.94 

Vieil Évreux, Val David, Cierrey et la Trinité :  

Mme Marie-Annette HUET  02.32.67.86.14 

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

Mme Isabelle DUTERTRE  02.32.24.48.58 

 

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 ! 
 

 

mailto:paroisse.ndgs@orange.fr
http://pndgs27.canalblog.com/

