
[Tapez un texte] 
 

« Que Dieu vous bénisse et vous garde !» 

Abbé Jimmy Faucillers 

« Que Dieu vous bénisse et vous garde !» 

Abbé Jimmy Faucillers 

 
  
 
 
 
 
 

 

À Dieu ! 
 

Il est toujours intéressant de repérer les évolutions d’une langue, de ses mots et expressions ; 
tout cela met en lumière, concrétise (voir encourage ou même force lorsqu’elles sont 
imposées) certains changements profonds de société. 
Ainsi l’utilisation du mot « adieu » dans la langue française n’est pas sans enseignement :  
 il nous dit quelque chose de la présence de Dieu dans notre société. 
Autrefois très courant comme salutation, dans le sens «À Dieu je vous recommande »,  
le XXème siècle voit son utilisation se restreindre à l’annonce d’une séparation définitive, et  
il est probable que notre XXIème siècle voit se poursuivre sa raréfaction du langage commun. 
Signe d’une foi naturellement présente dans la vie de tous les jours, d’une présence à Dieu, 
cette expression devient le reste d’une vague culture chrétienne qui s’effiloche petit à petit : 
« la forme, c’est le fond qui remonte à la surface » (V. HUGO). Et force est de constater que 
nous-mêmes, chrétiens, tout « dans le monde » que nous sommes, pouvons parfois être 
entrainés par ce monde qui « a cessé d’être chrétien », au risque de cesser de l’être nous 
aussi… 
 

Alors que se terminent pour moi ces deux 
années de présence sur la paroisse avant 
mon départ vers la paroisse de Louviers, 
c’est bien « adieu » que j’utilise pour vous 
saluer, dans son sens authentique. 
« À Dieu je vous recommande » car c’est 
bien vers Lui que, en tant que prêtre 
envoyé par Lui pour vous, j’ai essayé de 
vous conduire, vous soutenant sur le 
chemin de la vie chrétienne, pour que sa 
présence s’enracine de plus en plus en 

chacun. 
À Dieu il nous faut continuer d’aller, gardant en tout et sans cesse le cap, « vers Dieu qui est 
toute [notre] joie » (Ps 42, 4), malgré difficultés, échecs, oppositions, pour que croisse en 
nous sa vie, son amour, le seul capable de combler notre cœur, et pour qu’en Dieu, un jour, 
nous nous retrouvions. Que Dieu vous bénisse et vous garde ! 
 

Abbé Jimmy Faucillers, vicaire 



 

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

 

 Attention : Modification des jours de permanences pendant l’été  
Du 1er au 15 août : que les samedis de 10h à 12h 

Du 16 au 31 août : les mercredis de 10h à 11h30 et les samedis de 10h à 12h 

Semaines du 29 juillet au 12 août 2018  
Dimanche 29  10h30 

--h-- 
Messe à Prey  
Pas de messe à Saint Taurin 

Lundi 30 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 31 18h15 

18h30 
Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Mercredi 1er  17h00 
18h15 
18h30 

Confessions à la cathédrale 
Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Jeudi 2 9h30 Messe à la cathédrale 
Vendredi 3 17h00 

18h15 
18h30 

Adoration à la cathédrale 
Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Samedi 4 15h00 
18h30 

Mariage aux Ventes d’Amélie LEFEBVRE et Julien TRUEBA 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville  

Dimanche 5 --h-- 
 

10h30 
11h00 
--h-- 

Pas de messe sur la paroisse 
Messes aux alentours :  
à la cathédrale, à La Madeleine, à Navarre, à Saint André 
à Saint Michel, à Damville, à Pacy 
Pas de messe à Saint Taurin 

Lundi 6 
Transfiguration du 
Seigneur 

9h30 
18h30 

Messe à la cathédrale 
Adoration eucharistique et du Chapelet à Prey 

Mardi 7 18h15 
18h30 

Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Mercredi 8 17h-18h 
18h30 
20h00 

Confessions à la cathédrale 
Messe à la Guichainville 
Prière des mères à la maison paroissiale  

Jeudi 9  
18h30 

Fête de Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, religieuse, patronne de l’Europe 
Messe à Guichainville  

Vendredi 10 
Saint Laurent, diacre 

17h00 
 

18h45 

Messe à Guichainville suivie de l’Adoration eucharistique avec possibilité de se 
confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 

Samedi 11 
Saint Taurin, 1er 
évêque d’Evreux 

10h30-12h 

18h30 
Confessions à la cathédrale 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville  

Dimanche 12 10h30 
--h-- 

Messe au Val David 
Pas de messe à Saint Taurin 

 
 
 
 

 

Nos défunts  
Des funérailles ont été célébrées pour    
 
Claude JORET, le 5 juin aux Baux Sainte-Croix 
 Mme Nicole LEFEBVRE, le 12 juin à Grossœuvre  
 Mme Lucienne GICQUEL, le 26 juin à Guichainville

 Mme Janine GUION, le 9 juillet aux Baux Sainte-Croix 
 M. Vincent TROCHERIE, le 24 juillet aux Ventes 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 Bonnes vacances à toutes celles et ceux dont c’est l’actualité !  
Semaines du 13 août au 2 septembre 2018  

Lundi 13 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 14 11h-12h 

14h-15h 
17h00 
18h30 

Confessions à la cathédrale 
Confessions à la cathédrale 
Procession du Vœu depuis l’église de Prey vers la chapelle St Luc 
Messe anticipée de l’Assomption dans la chapelle St Luc (6 rue de Bonsecours) 

Mercredi 15 
Solennité de 
l’Assomption de la 
Vierge Marie 

10h30 
17h00 

Messe à Guichainville 
Procession du Vœu, Vêpres solennelles et Salut du Saint Sacrement à la 
cathédrale 

Jeudi 16 9h30 Messe à la cathédrale 
Vendredi 17 18h15 

18h30 
Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Samedi 18 17h00 
18h30 

Baptême à Guichainville de Tibaut FLORENT 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville  

Dimanche 19 10h30 
18h00 

Messe à Grossœuvre 
Messe à l’abbatiale Saint Taurin 

Lundi 20 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 21 18h15 

18h30 
Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Mercredi 22 17h-18h 
18h15 
18h30 
20h00 

Confessions à la cathédrale 
Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 
Prière des Mères à la maison paroissiale 

Jeudi 23 9h30 Messe à la cathédrale 
Vendredi 24 
St Barthélémy, apôtre 

18h15 
18h30 

Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Samedi 25 18h30 Messe anticipée du dimanche à Guichainville  
Dimanche 26 10h30 

 
18h00 

Messe au Plessis-Grohan 
Baptême d’Angèle LEOMANT célébré pendant la messe 
Messe à l’abbatiale Saint Taurin 

Lundi 27 9h30 Messe à la cathédrale 
Mardi 28 18h15 

18h30 
Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Mercredi 29 17h-18h 
18h15 
18h30 

Confessions à la cathédrale 
Vêpres à la cathédrale 
Messe à la cathédrale 

Jeudi 30 18h30 Messe à Guichainville 
Vendredi 31 17h00 

 
18h45 
20h30 

Messe à Guichainville suivie de l’Adoration eucharistique avec possibilité de se 
confesser 
Vêpres et Salut du Saint Sacrement à Guichainville 
Réunion Préparation baptême à la maison paroissiale 

Samedi 1er 

septembre 
10h30-12h 

18h30 
Confessions à la cathédrale 
Messe anticipée du dimanche à Guichainville  

Dimanche 2 10h30 
18h00 

Messe à Cierrey 
Messe à l’abbatiale Saint Taurin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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 ? 
 

 
Attention : modification  

des jours de permanences 
pendant l’été 

Du 1er au 15 août :  
que les samedis de 10h à 12h  

 
Du 16 au 31 août :  

les mercredis de 10h à 11h30  
et les samedis de 10h à 12h 

 

Prière des Mères : 
Mme Marie-Annette HUET et Mme Françoise PITETTE 
Éveil à la Foi : Mme Paola AUCLAIRE 

 
 


