
 

Chers frères et sœurs, 

Voici venu le temps pour se refaire, le temps de reprendre souffle. 

 

 

C’est l’été… ! Le temps de s’exposer, si l’on peut, au 
soleil. Soleil extérieur, bien sûr, et intérieur. Tous 
nous avons besoin de recharger nos batteries. L’été 
et les vacances nous encouragent à prendre notre 
bâton de pèlerin pour marcher vers un sanctuaire, 
découvrir un lieu et nous trouver visités par une grâce 
inattendue. La Vierge Marie est la première à nous 
inviter à cette attitude. Elle a vécu l’exode de son fils 
Jésus comme un pèlerinage de la foi. Nombreux sont 
ceux et celles qui vont vivre ce beau moment de 
pèlerinage diocésain à Lourdes. Il faut en profiter… La 
Vierge Marie est au rendez-vous. 

Le mois d’août est là. Mois des vacances par excellence pour nombre d’entre nous, il nous donne aussi de 
vivre un autre rythme. Repos, lectures, randonnées, retrouvailles familiales…, tout cela vient réveiller en nous 
la vie d’avant.  

N’oublions pas la prière… Dans la prière, la Parole de Dieu nous éclaire. L’Esprit nous donne de comprendre 
ce que nous ne comprenons pas. Dieu ne cesse de nous aimer. En notre vie, comme en celle de Marie et 
Elisabeth, il ne cesse de faire des merveilles. A Dieu, tout est possible. 

Bonnes vacances et belle fête de l’Assomption ! 

+ Père Willy PHOBA, votre curé 

 
 

À savoir et à prévoir 
 

• Du 18 au 24 juillet 2022 : Pèlerinage diocésain à Lourdes 2022. Inscriptions closes 

Plus d’info sur https://evreux.catholique.fr/agenda/evenements-des-services-diocesains/pelerinage-
diocesain-a-lourdes-2022 

• Du 28 juillet au 9 septembre 2022 : Congés annuels du Père Willy 

• Du 21 au 27 août 2022 : Pèlerinage national des servants d'Autel de France à Rome. Plus d’info sur 
https://evreux.catholique.fr/agenda /jeunes/pelerinage-des-servants-dautel  

 
ATTENTION :  
- En raison du pèlerinage à Lourdes il n’y aura pas de messe à Guichainville du lundi 18 au samedi 23 juillet. 

Messe à la cathédrale à 18h30. 
Du 28 juillet au 15 août 2022 : pas de messe en semaine à Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30. 



 

 

 

« Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Luc, 10, 42 (Évangile du dimanche 17 juillet 2022) 

Accaparés par les multiples occupations du service, comme Marthe, nous ne savons pas toujours où donner de la tête. 
Avec le travail, les tâches domestiques, la famille avec ses joies et ses proches en souffrance, notre vie peut ressembler à 
un tourbillon. Pour demeurer sereins, imitons Marie. Dans la prière, aux pieds du Seigneur, buvons la moindre de ses 
paroles. Des paroles de foi et d’espérance.   Prions en Église n° 427 

Période du 15 au 31 juillet 2022 
Vendredi 15  

18h15 
Obsèques de Marc DUVIVIER à Prey 
Messe à l’église de Guichainville suivie de l’adoration avec possibilité de se 
confesser   

Samedi 16  16h00 
18h30 

Baptême de Lise PIQUET-MURAT à l’église de Guichainville 
Messe à l’église de Guichainville à l’attention de Mercédès DUPUIS, Maria 
VILARINHO et sa famille 

Dimanche 17 
16e dim. du Temps O. 

10h30 Messe aux Baux-Sainte-Croix à l’attention de Mercédès DUPUIS, Marc 
DUVIVIER 

Lundi 18 18h30 Messe du doyenné à cathédrale d’Évreux 

Mardi 19 ----- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Mercredi 20 ----- 
20h00 

Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 
Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 

Jeudi 21 ----- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Vendredi 22 ----- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Samedi 23 ----- 
16h30 

Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 
Mariage de Sébastien PUREN et Sabrina ROQUELIN à Prey 
Mariage de Maxime DECAEN et Taina LIZANA aux Ventes 

Dimanche 24 
17e dim. du Temps O. 

10h30 
 

11h20 

Messe au Val-David à l’attention de Mercédès DUPUIS, Marc DUVIVIER, 
Maria VILARINHO et sa famille 
Baptême de Milès ROZÉ au Val-David 

Lundi 25 18h30 Messe du doyenné à cathédrale d’Évreux 

Mardi 26 18h00 Messe à Guichainville (Oratoire) à l’intention de Maria VILARINHO et sa 
famille  

Mercredi 27 17h00 
18h00 

Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 
Messe à Guichainville (Oratoire)  

Jeudi 28 ----- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Vendredi 29 ----- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

 Samedi 30 18h30 Messe à l’église de Guichainville à l’attention de Mercédès DUPUIS, Maria 
VILARINHO et sa famille 

Dimanche 31 
18e dim. du Temps O. 

----- Pas de messe dans la paroisse. Messe à la cathédrale à 10h30  

 

ATTENTION :  
- En raison du pèlerinage à Lourdes il n’y aura pas de messe à Guichainville du lundi 18 au samedi 23 juillet. 

Messe à la cathédrale à 18h30. 
- Du 28 juillet au 15 août 2022 : pas de messe en semaine à Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30. 

 
 

Toutes les équipes paroissiales vous souhaitent de très belles vacances  
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Prions avec le Saint-Père 
Intentions de prière du mois d’août 2022 
Pour les petits et moyens entrepreneurs 

Prions pour les petits et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise 
économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens nécessaires à la poursuite de 
leur activité au service de leurs communautés.  

 

Les messes anticipées du samedi soir sont à 18h30 pendant les mois de juillet, août et septembre 

Période du 1er au 15 août 2022 

Lundi 1er 18h30 
18h30 

Chapelet et Adoration devant le tabernacle à Prey 
Messe du doyenné à cathédrale d’Évreux 

Mardi 2 ---- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Mercredi 3 ---- 
20h00 

Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 
Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 

Jeudi 4 ---- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Vendredi 5 ---- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Samedi 6 18h30 Messe à l’église de Guichainville à l’attention de Mercédès DUPUIS, Marc 
DUVIVIER, Maria VILARINHO et sa famille 

Dimanche 7 
19e dim. du Temps O. 

----- Pas de messe dans la paroisse. Messe à la cathédrale à 10h30  

Lundi 8 18h30 Messe du doyenné à cathédrale d’Évreux 

Mardi 9 ---- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Mercredi 10 17h00 
---- 

Prière des mères à la maison paroissiale de Guichainville 
Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Jeudi 11 ---- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Vendredi 12 ---- Pas de messe à l’église de Guichainville. Messe à la cathédrale à 18h30 

Samedi 13 18h30 Messe à l’église de Guichainville à l’attention de Mercédès DUPUIS, Marc 
DUVIVIER, Maria VILARINHO et sa famille 

Dimanche 14 
20e dim. du Temps O. 

---- 
11h30 

Pas de messe dans la paroisse. Messe à la cathédrale à 10h30  

Baptême d’Hayden BEUNARD au Val-David 

Lundi 15 
Assomption 

10h30 Messe de l’Assomption à la cathédrale d’Évreux 

 

Nos défunts (Période du 15 juin au 15 juillet 2022) 
Des funérailles ont été célébrées pour : 

• Mercédès DUPUIS, le 12 juillet à Guichainville 
•  

•  
 

• Marc DUVIVIER, le 15 juillet à Prey 
•   

• G 
 

 
 

 

 

Nous remercions très sincèrement Bernadette LAMY, Gundy MONNIER, Marie-
Thérèse LEGRAND et Éliane PIERRARD pour leur dévouement et leur engagement 
au sein des équipes de funérailles dans notre paroisse durant plusieurs années. 
Que nos meilleurs souhaits les accompagnent dans leurs futurs projets. 

Un appel est lancé afin que d’autres bénévoles rejoignent ces équipes pour 
assurer les funérailles et rencontrer les familles endeuillées.  

‘’ 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 : 
Sylvie CHAMPION  

Équipe d’Animation Pastorale : 
Simon DESCAMPS, Hervé FOUBERT, Anne-
Laure GALLARD, Serge RONDREUX 

Sacristie et entretien de l’église de Guichainville 
  

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, Françoise PITETTE et Zoé TÉLÉGONE 

Éveil à la Foi : Paola AUCLAIRE 

Coordinateurs Baptême : Martine et Alain CHASSEVANT 

Coordinateurs Mariage : Aurélie et Simon DESCAMPS, 
Geneviève et Max DUBOIS 

Équipes d’accompagnement Funérailles : 
Coordinateur : Père Willy PHOBA 

- Guichainville et Angerville : Claudine GENDRY, Jean-Marie ROUSSEL  

- Le-Vieil-Evreux, Le-Val-David, Cierrey et La Trinité : Gérard DUBUISSON, 
Marie-Annette HUET 
- Grossœuvre, Prey et Saint-Luc : Madeleine CISSEY, Martine CHASSEVANT, 
(aidant : Jacques LEVISTRE) 
- Les Baux Sainte Croix, Le Plessis Grohan, Les Ventes et  Avrilly : Lucie 

MOREL, Anne-Marie MOTYL, (aidants : Rita MORISSEAU, Francis GROUAS, 

Hubert DRIEUX) 

Comment demander le baptême, se 
préparer au mariage, inscrire un enfant au 
catéchisme, demander une messe ? 

Permanences au centre paroissial  
Accueil paroissial :  
- le mardi de 17h30 à 18h30 
- le samedi de 10h00 à 11h30 
Attention : Pas d’accueil du 14 juillet au 15 
Août 2022 inclus. 

Le Père Willy PHOBA reçoit sur rendez- 
vous,  contactez le au 07 55 31 39 16. 
Il sera en congés du 28 juillet au 9 
septembre 2022. 
  

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 18h30 et 
19h00 à l'oratoire de Guichainville ou appeler le curé au 
07.55.31.39.16 

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 


