
 
 

Chers frères et sœurs, 

« CONVERTISSEZ-VOUS ET CROYEZ À L’ÉVANGILE », allons-nous entendre ce 26 février 2020 à la messe du mercredi 
des cendres qui nous ouvre un temps fort de la liturgie de notre Église, le Carême. 

Le temps de Carême prépare le chrétien à vivre, comme disciple, les quarante jours de jeûne et de privation que le 
Christ lui-même a vécu dans le désert, en luttant contre le diable et ses tentations. Mais il en est sorti victorieux. 
Dans sa solitude au désert, Jésus s’est nourri de la Parole de Dieu. C’est ainsi qu’il a surmonté toutes les suggestions 
diaboliques, en choisissant le chemin qui lui a été tracé par le Père : le salut à travers l’humilité de la Croix. 

Durant cette période, avec une écoute plus attentive, nous nous approcherons volontiers nous aussi de la Parole 
de Dieu, pour y puiser la force de suivre Jésus, avant tout, au désert et, après, sur le chemin de sa passion. Cette 
Parole vivante devient Pain vivant (chair) qui nous soutient pendant notre marche (pèlerinage) vers la Pâques. 
L’image de la marche nous rappelle le long voyage du peuple hébraïque dans le désert, la libération et la sortie 
d’Israël de l’esclavage d’Égypte. Ce fût un temps de miracles pour l’antique peuple de Dieu. 

Pendant quarante jours, nous repasserons ces événements, non seulement pour réveiller en nous un simple 
souvenir ; mais aussi et surtout pour constater leur continuation et leur accomplissement dans l’Église. Considérant 
la faiblesse de notre chair, le Carême est tout un cheminement de repentir et de reconnaissance de la bonté et de 
la miséricorde de Dieu qui, dans le Christ crucifié, appelle à lui le pécheur. Le Carême devient alors un temps de 
retour, de conversion, de confession et, pour ce, de changement de la tristesse à l’exultation et de la contrition à 
la grâce. 

Pendant ce temps, le chrétien s’exerce à redécouvrir le sens de l’amour fraternel et du pardon. Le disciple devra 
retrouver et revaloriser le sacrement de Pénitence et de Réconciliation (confession). 

Mais pour l’instant, comment allons-nous marcher jusqu’à la célébration du mystère pascal, mémoire de notre 
salut ? En suivant le Christ qui, seul, nous montre la route à suivre. Une route qui ne monte pas sur une montagne 
rude et escarpée, mais qui descend de plus en plus bas, dans l’abaissement même de Jésus. Une route qui nous 
fait passer de dépouillement en dépouillement pour n’être plus que d’humbles serviteurs de la grâce de Dieu, 
d’humbles serviteurs de nos frères et sœurs. L’abaissement est l’unique chemin qui mène à la résurrection. Rendez-
vous à ne pas manquer car Dieu nous attend pour nous donner la joie parfaite ! Mettons-nous alors en route !  

+ Père Willy PHOBA, votre curé 

 

À savoir et à prévoir 

• Samedi 15/02/2020 à 16h30 : Conférence « les chrétiens en Irak » par le Père Basman FATOHI (prêtre irakien) à 
la Salle paroissiale de Saint Taurin à côté de l'église (Presbytère). La conférence sera suivie de la messe à 18h30 à 
l’église de Saint Taurin, le Père Basman FATOHI co-célèbrera la messe avec le Père Éric LADON, puis un repas partagé 
à cette même salle paroissiale. 

• Mardi 18/02/2020 à 20h30 : Préparation de la messe du mercredi des cendres à la maison paroissiale 

• Dimanche 23/02/2020 à partir de 13h00 : Session de rattrapage des 3 couples en préparation au mariage à la 
maison paroissiale 

• Mercredi 26/02/2020 au dimanche 05/04/2020 : Carême 

• Mercredi 11/03/2020 de 10h00 à 16h00 : Session sur la piété populaire au centre St Jean à Nétreville 

• Du 16/03/2020 au 21/03/2020 : Pèlerinage diocésain à Assise (Italie). Pour plus d’information, voir le site 
https://evreux.catholique.fr/agenda/actualite-diocesaines/pelerinage-a-assise  



 

 

 

Le mercredi des Cendres débute le Carême, période de quarante jours qui se termine par la Passion et la 
Résurrection célébrée à Pâques. Ce jour est marqué par une célébration au cours de laquelle le prêtre trace une 
croix sur chaque fidèle en lui disant : «Convertis-toi et crois à l’Évangile», en signe de la fragilité de l’homme, 
mais aussi de l’espérance en la miséricorde de Dieu. Cette année, nous entrons en Carême le 26 février 2020. 
Quarante jours nous sont donnés pour nous laisser saisir, rejoindre, transformer par le Christ. Le jeûne, la prière 
et le partage sont notre bâton de marche et notre boussole pour la traversée du désert. Revenons à Dieu de tout 
notre cœur. 
  

En automne et en hiver, les messes du mardi, mercredi et jeudi à 18h30 auront lieu à l’Oratoire de la Maison 
paroissiale (2bis rue de la Dîme 27930 Guichainville). La messe du vendredi est à 17h30 à l’église de Guichainville. 

Période du 15 au 29 février 2020 

Samedi 15 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville à l’intention de Maria VILARINHO 

Dimanche 16 10h30 Messe au Plessis-Grohan à l’intention de Patrice LAUNAY, Claude DEVAUX 

Lundi 17 9h30 Messe à la cathédrale  

Mardi 18 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Robert LE MERCIER, Michaël MACÉ 

Mercredi 19 18h30 
 

20h00 

Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Geneviève LE 
VAILLANT  
Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 

Jeudi 20 18h30 Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Patrice LAUNAY 

Vendredi 21 17h30 
 

18h00 

Messe à Guichainville à l’intention de Robert LE MERCIER, Marie-Claudine 
RASOARIMALALA 
Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser 

Samedi 22 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville à l’intention de Maria VILARINHO, 
Jean CONRAUX, Jacques DUHOUX, Antonio José BARROS 

Dimanche 23 10h30 Messe à Grossoeuvre à l’intention de Simone SAINTE, Jeanne CARRIER, Pascal 
BOURGEOIS 

Lundi 24 9h30 Messe à la cathédrale 

Mardi 25 18h30 Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Marie-Claudine 
RASOARIMALALA 

Mercredi 26 
Cendres 

17h30 
20h00 

Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 
Messe à Guichainville à l’intention de Patrice LAUNAY 

Jeudi 27 18h30 Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Michaël MACÉ 

Vendredi 28 15h00 
17h30 
18h00 
19h00 
20h30 

Chemin de Croix à Saint-Aubin du Vieil-Évreux 
Messe à Guichainville à l’intention de Patrice LAUNAY 
Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser 
Prière pour la paix à Prey 
Veillée de Louange à Grossœuvre 

Samedi 29 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville à l’intention de Maria VILARINHO,  
 
 

 

 

« Merci Seigneur pour ta Parole. Ouvre tout grand notre cœur pour entendre tes appels : Toi tu 
frappes à la porte pour entrer dans notre maison et y apporter ta joie et ta paix. Aide-nous à te 
laisser passer. Montre-nous les chemins qui conduisent vers Toi. Donne-nous de goûter le 
bonheur de ta présence. Rends-nous sensible à ceux qui sont tristes, malades ou malheureux. 
Amen » 
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 Le chemin de Croix est la méditation de la passion du Christ. 
Faire le chemin de Croix est une cérémonie qui nous fait revivre les évènements de la passion de Jésus et nous fait réfléchir 
à la signification de ces évènements. On pense aux souffrances du Christ et on fait l’expérience de l’amour que révèle son 
attitude. Cette méditation éveille en nous un sentiment de compassion et de gratitude envers le Seigneur qui nous a aimé 
jusqu’au bout. Cette cérémonie nous fait vivre avec amour notre propre croix. "Si quelqu'un veut venir après moi, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive", nous a dit Jésus. Nous trouvons dans l’exemple du Christ 
l’attitude que nous sommes invités à vivre à notre tour. C’est ainsi que nous participons à la Croix du Christ. 

Période du 1er au 15 mars 2020 
Dimanche 1er 10h30 Messe à Saint-Aubin du Vieil-Évreux à l’intention de Geneviève LE VAILLANT 

Lundi 2 9h30 
18h30 
20h00 

Messe à la cathédrale 
Chapelet et Adoration devant le tabernacle à Prey 
Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 

Mardi 3 18h30 
20h00 

Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Michaël MACÉ 
Conseil financier à la maison paroissiale de Guichainville 

Mercredi 4 18h30 
 

20h00 

Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Marie-
Claudine RASOARIMALALA 
Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 

Jeudi 5 18h30 Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Patrice 
LAUNAY 

Vendredi 6 15h00 
17h30 

 
18h00 

Chemin de Croix aux Ventes 
Messe pour les vocations à Guichainville à l’intention de Marie-Claudine 
RASOARIMALALA 
Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser 

Samedi 7 18h30 Messe des familles et Éveil à la Foi à Guichainville à l’intention de Maria 
VILARINHO, Antonio José BARROS  

Dimanche 8 10h30 Messe aux Ventes à l’intention de Jean-Claude GRIBOUVAL, Martine FORTIER  
Lundi 9 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 10 14h30 

18h30 
Réunion MCR à la maison paroissiale de Guichainville 
Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Patrice 
LAUNAY 

Mercredi 11 17h30 
19h30 

 
20h30 

Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville  
Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Marie-
Claudine RASOARIMALALA 
Atelier Lectio Divina à la maison paroissiale de Guichainville 

Jeudi 12 18h30 Messe à Guichainville (Oratoire du Presbytère) à l’intention de Michaël 
MACÉ   

Vendredi 13 15h00 
17h30 
18h00 
20h30 

Chemin de Croix à Prey 
Messe à Guichainville à l’intention de Patrice LAUNAY 
Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser 
Veillée de Louange à Grossœuvre 

Samedi 14 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville à l’intention de Maria 
VILARINHO 

Dimanche 15 10h30 Messe à Prey à l’intention de Michaël MACÉ, Marie-Claudine RASOARIMALALA 
 

Nos défunts (Période du 15 janvier au 15 février 2020) 
Des funérailles ont été célébrées pour :  

• Antonio José BARROS, le 14 février 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 Willy PHOBA  07 55 31 39 16 
Prêtre participant : Père Roland FRAT   roland@frat.fr 
Secrétariat : Élisabeth MASCRIER 

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 d’Animation Pastorale : 
Hervé FOUBERT, Cendrine MAROIS, Serge RONDREUX 
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 : Père Willy PHOBA 
- 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  

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

Le mercredi de 10h à 11h30 
Anne-Laure / Jacqueline 

Le jeudi de 17h30 à 18h30 
Rita MORISSEAU 

Le vendredi de 17h00 à 18h00 
Madeleine CISSEY 

Le samedi entre 10h00 et 12h00  
Par roulement 

Lors des vacances scolaires, permanences 
uniquement le mercredi et le samedi  

Le Père Willy PHOBA reçoit sur rendez-
vous,  contactez le au 07 55 31 39 16 

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 18 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 Willy PHOBA  07 55 31 39 16 

 

Flashez ce code et 

accédez 

aux dernières actualités 


