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Chers frères et sœurs dans le Christ,  

« L’Esprit-Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu appelés à la liberté. 
Glorifions Dieu dans notre vie (…) » L’extrait de ce chant nous invite à vivre et partager la 
joie d’être membre du peuple de Dieu. L’Esprit-Saint, 
ce merveilleux don de la Pentecôte, est le ciment de 
notre unité. Il est aussi celui qui répartit les talents 
chez chacun au bénéfice de tous. Et il est tellement 
plus que cela encore ; Il est Charité !  

Dans notre paroisse, une des expressions de la Charité 
a été votre générosité lors de la collecte de Carême 
2017 au bénéfice des migrants. C’est ainsi que 920€ 
ont été réunis et remis au CEFED, association qui 
œuvre pour aider les migrants à faire face à « leurs 
besoins vitaux et pour répondre aux exigences 
financières liées à leurs demandes de titres de séjour ». 
Dans le mot de remerciement du CEFED que M. Marcel 
Fossaert adresse à notre paroisse, il évoque la 
nécessité d’obtenir un titre de séjour pour trouver du 
travail, dans la législation française. Encore un grand 
merci à tous pour votre participation.  

La Charité s’exprime aussi à travers la catéchèse des enfants et des adultes, la visite aux 
malades, aux personnes seules, la préparation et la participation aux célébrations 
liturgiques, et tant d’autres talents. 

À Guichainville, mardi 6 juin, nous continuerons d’organiser la mise en place du Service 
Evangélique des Malades (SEM), rejoignez-nous nombreux. Mercredi 7 juin, les sœurs 
passionnistes de Croisy accueilleront la retraite de première communion pour nos jeunes. 
Nous célébrerons les clercs jubilaires de notre diocèse le vendredi 16 juin aux Andelys et le 
soir, à l’église du Val-David, un concert de musique classique nous est proposé. Quant au 
samedi soir 17 juin à Saint Taurin, veillée de prière pour les vocations puis ordination 
presbytérale de Ludovic Bazin le dimanche 18 juin à 15h30 la cathédrale. 

Dans la joie de Pentecôte, ne laissons pas enfouies les richesses reçues de Dieu,  
mettons-les en pratique au bénéfice de tous. 

+ Eric Ladon, votre curé 



 
 
 
 
 

‘’ Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ‘’ 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 

 

À savoir et à prévoir 
 

Mardi 6 juin à 15h : Invitation à une rencontre pour la mise en place d’un service 
évangélique des malades dans notre paroisse 

A cause de l’âge, de la maladie et des changements de domiciles, des 
visages se sont effacés de notre vie paroissiale, notamment de nos 
assemblées dominicales. Où sont-ils ?  
Ces personnes ne se sont pas coupées de l’Eglise et des Sacrements. 
Elles ont besoin de nous, de notre proximité au nom de Jésus. C’est un 
donc APPEL pour leur apporter cette présence de l’Eglise, leur apporter 
la grâce des Sacrements. 
Comment envisager la réalisation de cette mission auprès de nos frères 
et sœurs malades, restés chez eux, dans nos communautés locales ? 
Nous sommes tous concernés.  

Vous êtes tous invités à venir le mardi 6 Juin 2017 à 15h, au presbytère, 2Bis Rue de la Dîme à Guichainville.  
Avec un membre du service diocésain de la Pastorale de la Santé, nous verrons ensemble comment mettre en 
place ce Service Evangélique des Malades (SEM). Venez nombreux, venez joyeux ! 
Retrouvez la totalité de l’invitation sur notre blog : http://bit.ly/2roSWTw  
 

Vendredi 16 juin à 19h30 à l’église du Val David : Concert de musique classique 
 

Retrouvez toutes les infos sur notre blog paroissiale : http://bit.ly/2qMEtB4  
 

Samedi 17 et Dimanche 18 Juin : Veillée de prière pour les Vocations et Ordination 
presbytérale de Ludovic BAZIN 

 Samedi 17 à Saint Taurin à 20h30 : Veillée de prière pour les 
Vocations  
 Dimanche 18 à la cathédrale à 15h30 : Ordination presbytérale  
de Ludivic BAZIN 
Au sein de l´Eglise catholique, le service de la communauté est assuré plus 
particulièrement par les évêques, les prêtres et les diacres, que l´on appelle « 
ministres ordonnés ». Leur mission dans l´Eglise leur est confiée, au nom de Jésus 
Christ, par le sacrement de l´ordre, généralement appelé « ordination ». Le 
sacrement de l´ordre se caractérise par l´imposition des mains et la prière de 
consécration prévue. Le sacrement est conféré une fois pour toutes. Le ministre 
ordonné manifeste à tous que c´est le Christ qui appelle, rassemble et envoie sur 
les chemins du monde.  

Pour en savoir plus sur Ludovic BAZIN, consultez le site diocésain : http://bit.ly/2qRMDDw  

Nos défunts  
Des funérailles ont été célébrées pour   
 M. Gérard MURAIL, le 12 mai à Guichainville 
 Mme Marie-Louise ROSALIE, le 19 mai aux Baux Sainte Croix 
 M. Raymond DECAEN, le 22 mai aux Ventes 
 M. Alfred LELARGE, le 23 mai à Prey 

 



  
 
 
 
 

Semaines du 4 au 18 juin 2017 
Dimanche 4 
Solennité de la 
Pentecôte 

10h30 
 
 

11h45 
18h00 

Messe de la Pentecôte aux Ventes aux intentions de Maria VILARINHO, 
Jacqueline GALLET, Claude HARRE, Denise HARRONDEL, André ROULAND,  
Odette MAISON, Maurice DECOUDUN, Raymond DECAEN, suivie des 
Baptêmes de Lucas MEULLE, Melchior VANDECANDELAERE 
Messe en l’abbatiale Saint Taurin d’Évreux 

Lundi 5 10h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 6 15h00 

18h30 
Mise en place d’un service évangélique des malades (voir page 2) 
Messe à Guichainville à l’intention des bienfaiteurs du diocèse de Rennes 

Mercredi 7  
18h30 
19h30 
20h30 

Retraite des Premières Communions chez les Passionnistes de Croisy 
Messe à Guichainville  
Prière des Mères à la maison paroissiale 
Réunion Préparation liturgie à la maison paroissiale 

Jeudi 8  
18h30 

Journée fraternelle des prêtres du secteur d’Evreux 
Messe des jeunes dans la chapelle de La Providence 

Vendredi 9 17h00 
 
 

18h30 

Messe à Guichainville aux intentions d’Adrienne BRISSET et des bienfaiteurs du 
diocèse de Rennes, suivie de l’Adoration eucharistique avec possibilité de se 
confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 10 
Professions de Foi 

11h00 
17h00 
18h30 

Confessions à la cathédrale jusqu’à 12h00 
Veillée baptismale de Profession de Foi à Guichainville  
Messe anticipée de la Sainte Trinité aux intentions de Maria VILARINHO,  
Marie-Louise ROUSSET, Gérard MURAIL avec éveil à la Foi 

Dimanche 11 
Solennité de la 
Sainte Trinité 

10h30 
 

18h00 

Messe d’action de grâce des Professions de Foi à Prey aux intentions de 
Bernadette VANCAYZELLE, Rolande LEVISTRE 
Messe en l’abbatiale Saint Taurin d’Évreux 

Lundi 12 9h30 
14h30 

Messe à la cathédrale 
Rencontre du MCR à la maison paroissiale 

Mardi 13 9h30 
 

18h30 

Rassemblement des équipes diocésaines du Rosaire à St Michel (en présence 
de Monseigneur Nourrichard) 
Messe à Guichainville à l’intention des bienfaiteurs du diocèse de Rennes 

Mercredi 14 
 

17h30 
18h30 
20h30 

Prière des Mères à la maison paroissiale 
Messe à Guichainville à l’intention de Chantal MAZIRE 
Lectio Divina à la maison paroissiale de Guichainville 

Jeudi 15 18h30 Messe à Guichainville à l’intention de Rolande LEVISTRE 
Vendredi 16 10h30 

 
17h00 

 
18h45 
19h30 

Messe des clercs jubilaires de notre diocèse à la collégiale Notre-Dame des 
Andelys suivie d’un verre de l’amitié 
Messe à Guichainville à l’intention des bienfaiteurs du diocèse de Rennes suivie 
de l’Adoration eucharistique avec possibilité de se confesser  
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 
Concert de musique classique à l’église du Val David 

Samedi 17 
Premières des 
Communions 

11h00 
17h00 

 
18h30 

 
20h30 

Confessions à la cathédrale jusqu’à 12h00 
Baptêmes à Guichainville d’Arthur TEMPERTON, Alicia BEUZELIN, 
Enzo ROUSSELIN  
Messe anticipée du Saint Sacrement et Premières des Communions à 
Guichainville aux intentions de Maria VILARINHO, Marie-Louise ROUSSET 
Veillée de Prière pour les Vocations à Saint Taurin (voir page 2) 

Dimanche 18 
Solennité du Saint 
Sacrement 

10h30 
11h45 
15h30 

Messe à Cierrey aux intentions de Jean et Yvette PICARD suivie du 
Baptême de Victoire RIVEY 
Ordination presbytérale à la cathédrale de Ludovic BAZIN 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 
Blog : http://pndgs27.canalblog.com/ 
Curé de la paroisse : Père Éric LADON - 07 81 56 77 79 
Prêtre coopérateur : Père Jimmy FAUCILLERS -  02 32 58 32 03 
Secrétariat : Madame Jacqueline DEMOËTE 

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 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 ? 
Les permanences du centre paroissial sont :  

 Le mardi de 17h30 à 18h30 
(Monsieur Jean-Marie ROUSSEL) 

 Le mercredi de 10h à 11h30 
(Madame Zoé TÉLÉGONE) 

 Le jeudi de 17h30 à 18h30 
(Madame Madeleine CISSEY) 

 Le vendredi de 17h00 à 18h00 
(Madame Martine BERTRAND) 

 Le samedi entre 10h00 et 12h00  
(Madame Jacqueline DEMOËTE) 
Le Père Eric 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 

 
 


