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Joie de Pâques. Christ est Ressuscité...
En chemin vers la Pentecôte...
Pour une paroisse vivante...
Au milieu de la nuit de Pâques le 1er
avril prochain, dans les ténèbres qui nous
entourent dans nos vies, nos familles, nos
communes, nos pays, notre Église… notre
monde… Une Lumière luit ; celle du
Christ Ressuscité, vainqueur de la mort et
des ténèbres… Invitation à l’Espérance…
à ne jamais laisser tomber les bras parce
que cette Lumière ne peut s’éteindre et
nous ouvre sans cesse un avenir… C’est
ainsi que Pâques est l’Avènement fondateur de notre vie chrétienne. En effet
comme le souligne Saint Paul : «…si Christ
n’est pas Ressuscité, vaine est notre foi. » 1Co
15,17
50 jours après Pâques, l’Esprit Saint
nous est donné pour nous constituer en
Église et ensemble faire briller cette Lumière de Pâques pour toute la terre. C’est
la fête de la Pentecôte : naissance de l’Église, sacrement de Dieu. Cette année, nous
nous retrouverons au Vaudreuil ce dimanche de Pentecôte le 20 mai autour de
notre Évêque pour rendre grâce à Dieu
pour tout ce que nous aurons vécu durant
la démarche synodale initiée depuis 3 ans.
C’est aussi l’occasion, en relisant ce vécu,
de continuer à faire briller cette lumière de
Pâques... mais aussi pour inventer, trouver
des chemins nouveaux afin de poursuivre
cette mission.
« Accueillons le Christ. L’Esprit dit : OSONS !»
Telle est l’invitation de notre Evêque le 20
mai 2018 fête de la pentecôte.
Oser c’est avoir de l’audace, la hardiesse
de passer outre nos peurs, nos aprioris, nos
échecs...

Oser c’est avoir de l’audace, la hardiesse
d’inventer et de trouver des chemins nouveaux pour accueillir le Christ dans nos
vies.
Rendez-vous donc tous au Vaudreuil le
dimanche de Pentecôte 20 mai pour oser
ensemble faire Église... construire l’Église...
Le programme est en page 6.
Le temps des vacances est un temps
propice au repos mais aussi à la contemplation, à la prière ; bref un temps propice
pour accueillir le Christ grâce à l’Esprit
Saint au travers des réunions familiales,
des visites de lieux et de personnes, des
rencontres inattendues aussi signes de
l’imprévu de Dieu... Puissent les vacances
nous aider tous à nous refaire et à nous
ressourcer pour qu’à la rentrée, en septembre nous puissions repartir ensemble
sur ce chemin et devenir chaque jour et davantage des pierres vivantes pour l’Église,
la paroisse… la société...
Dimanche 16 septembre, journée de
rentrée paroissiale, nous nous rappellerons les uns et les autres que l’Église, que
notre paroisse Notre Dame de l’Alliance est
notre affaire à tous et que chacun doit oser
prendre sa place dans sa construction. Ne
manquez donc pas ce rendez-vous du dimanche 16 septembre 10h30 à Navarre.
Et, entre temps,

Bonnes et Saintes fêtes de Pâques, des
Communions, des Professions de Foi, des
baptêmes... des mariages… et, déjà, bonnes
vacances.
Père MABIALA
VOTRE PRÊTRE

Journée mondiale du Frère
La Paroisse a souhaité mettre en œuvre son projet pastoral de l’année :
Le « service du Frère ».
Cette journée du 12 novembre
était la bienvenue pour concrétiser
la volonté de la paroisse et de la réaliser en cohérence avec l’appel du
Pape François envers nos frères les
plus démunis.
Ce dimanche a été proposé pour
accueillir les personnes que nous côtoyons dans nos quartiers et nos différents villages et partager la Parole
et l’Eucharistie.
Dans un premier temps, la diffusion de l’invitation avec un flyer fut
l’occasion de rencontres avec les
personnes qui fréquentent le Secours Catholique et d’autres groupes
de la paroisse ou d’inviter nos voi-

sins. Cela a permis d’échanger et
d’exprimer l’attention particulière
que nous portons à notre prochain.
La célébration eucharistique a
porté dans la prière les intentions de
toutes les personnes invitées présentes ou absentes et de toute la
communauté rassemblée. C’est un
moment essentiel où nous éprouvons que DIEU nous aime.
La journée s’est poursuivie par un
repas partagé où chaque participant
a apporté un plat mais aussi une
spécialité à faire déguster à d’autres.
Nous nous sommes retrouvés à une
quarantaine de convives pour apprécier les talents des cuisinières.

Ce fut aussi un temps fort de fraternité et d’échanges des préoccupations des uns et des autres et de leur
recherche d’espérance et de foi.
Une journée très appréciée qui
demande sans doute à être renouvelée !
BERNARD PREVELLE

Noël, la bonne surprise de Dieu
En décembre 2016, la communauté locale de St Sébastien a décidé
de renouveler la crèche de l’église.
Les santons ayant traversé bien des
Noëls, présentaient quelques signes
de fragilité.

Depuis un an, tous, avons « mis le
cœur » pour mener à bien cette opération. Mille cœurs en tissu, ont été
confectionnés avec amour et patience par une paroissienne, et grâce
à la générosité des membres de la

paroisse et bien au-delà, nous avons
pu racheter 13 santons. Notre choix
s’est porté sur des sujets en pierre de
dolomie (pierre des Pyrénées) fabriqués artisanalement par la communauté des sœurs de Bethléem.
Avant de poser, immobiles, sous le
regard émerveillé des petits mais
aussi des grands, les personnages de
la crèche ont livré leur histoire à une
cinquantaine de personnes, parmi
lesquelles, notre évêque, rassemblées dans la pénombre de l’église.
A l’écoute du conte de Noël, la
crèche s’est constituée, bientôt illuminée de la joie de Noël.
Chacun a alors été invité à répandre cette Bonne Nouvelle : « il y a plus
de 2000 ans, à Noël, Dieu a pris visage
d’homme pour que les hommes ressemblent un peu plus à Dieu. Pour ce faire, il
leur suffit d’aimer tout simplement. »
Après la bénédiction de la crèche
par le Père Castel, la célébration s’est
achevée par un temps de partage et
de convivialité autour d’un vin chaud.
GENEVIÈVE TRON,
COORDINATRICE POUR L’EAL
DE ST SÉBASTIEN
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Noël pour tous !
Tous n’étaient pas là sans doute… Mais ils sont venus nombreux après l’Eucharistie de ce dimanche 7 janvier 2018
et la salle paroissiale de Navarre fut remplie.
Accueil amical sous le signe de l’étoile ! Une étoile donnée à chacun invitait à rejoindre une table marquée de la
même couleur. Ainsi, tous les convives ont aisément trouvé place dans la salle du festin…
Une salle bien décorée où sont
agréablement disposées de petites
tables pour six personnes.
Nous nous sommes ainsi rencontrés au gré de la bonne étoile ! Heureuse occasion de connaissance, de
reconnaissance mutuelle et d’échanges tout simples. Il faut dire que les

petits gâteaux déjà présents sur
chaque table donnaient envie, avec
l’apéritif offert, d’engager les conversations sans plus de cérémonie…
Tous ont pourtant compris que
l’évènement du jour méritait d’abord
quelques instants de silence pour un
vrai commencement. Le mot d’accueil du Père Alain MABIALA, la présentation-éclair de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et le chant
commun de tous les participants ont
lancé les notes de joie et d’harmonie,
notes d’ouverture de ce temps d’amitié partagée. Noël pour tous !
Oui, l’accueil fut chaleureux, l’organisation « remarquable », les équipes de service au top niveau, le repas
agréable, copieux, les plats très bien
cuisinés. Nous avons apprécié l’arrivée de nos trois cuisiniers « venus du

Bangladesh et de l’Inde ». Ils ont largement mérité les applaudissements
pour leur travail de qualité. Qu’ils en
soient à nouveau félicités et remerciés !
Et comment ne pas souligner le
service de proximité, attentif à chacun, fidèle au poste tout au long du

repas au point d’en oublier le boire
et le manger ! Tout s’est vécu au son
de la musique et des chants de différents pays. Bravo aux musiciens et
chanteurs africains qui ont réussi à
susciter au moment favorable un
duo français pour une valse fredonnée par les convives, pour le plaisir
de tous.
Même les jeux-devinettes touchant
l’histoire du quartier de Navarre et
des communes environnantes n’ont
pas manqué au rendez-vous de
l’après-midi. Passionnés d’histoire et
« bonnes mémoires » ont permis aux
convives interrogés de répondre honorablement aux questions posées.
De tout cela qu’en disent les jeunes ? Rassemblés aux mêmes tables,
ils ont été les premiers, appelés à se
lever pour être servis, lorsque l’heure

fut venue, à défaut de pouvoir sortir
jouer !…
Qui pourra goûter aux fruits de
tous les échanges ? … De beaux
fruits ont sans doute commencé à
mûrir ce jour- là. A notre table, nous
en avons déjà goûté deux, reçus et
offerts gracieusement ! Voici com-

ment : dans l’ambiance musicale
d’un repas convivial, il est naturellement question de chants, de chorales, de … Des informations sont
échangées. Et voici que Céline décide de rejoindre un groupe, tel jour,
à telle heure, et qui plus est, en covoiturage... On parle aussi de visites
aux malades, de rencontres, d’expériences marquantes… Et voilà que
Solange en arrive à dire qu’elle serait intéressée elle aussi par de
telles visites…
En cette journée de l’Epiphanie
2018, des étoiles ont brillé sur le chemin de la reconnaissance du frère !
Un chaleureux merci aux membres
des différentes équipes qui ont permis cette rencontre fraternelle.
UNE « CONVIVE-TÉMOIN »
SŒUR SIMONE DELAUNAY
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L’équipe liturgique paroissiale
A l’initiative de l’EAP, lors de notre
première réunion en Novembre
2015, nous avons élaboré la mission de l’équipe :
Se mettre au service de la paroisse pour favoriser la rencontre
du Christ et permettre l’œuvre de
l’Esprit, en…

➨ Accompagnant et accueillant
l’assemblée pour des messes dominicales, tout en étant attentif à sa
composition, à sa diversité,
➨ Accompagnant chacun dans
son chemin de foi,
➨ Permettant des conditions optimales pour l’écoute de la Parole de
Dieu et pour le temps de l’Eucharistie (chants, musique, prières, temps
de silence…),
➨ Proposant des animations variées.
La liturgie est l’un des trésors de
la vie spirituelle ; elle nourrit notre
foi, soutient nos espérances et nous
met au service de la communauté
pour annoncer la Bonne Nouvelle de
la présence de Dieu dans le monde
et dans le cœur des hommes.

Notre engagement dans l’équipe
est l’expression du souci que chacun
a, d’être dans la communauté paroissiale, serviteur de ses frères et
sœurs en Jésus Christ.
Nos rencontres, qui à partir d’août
2016, ont eu lieu tous les deux mois,
commencent par un partage de la
Parole, un enseignement liturgique
dispensé par le Père MABIALIA, et la
constitution du calendrier pour les
deux mois à venir.
TRAVAILLER EN EQUIPE pour apprendre de nouveaux chants et préparer les messes du samedi et du
dimanche ensemble n’est pas toujours facile (Membres insuffisants,
manque de disponibilité, de dynamisme,
différence de répertoire de chants…).
Durant l’été 2017, une feuille format A3 avec proposition de plusieurs
chants a été utilisée. Cette feuille
unique a été reconduite pour le
temps de l’Avent.

blent s’étioler… L’ensemble des
Communautés Locales de la Paroisse
n’est pas représenté. Il est pourtant
nécessaire de s’écouter les uns les
autres et de travailler en étroite
union, pour faire Eglise ensemble.
Agir au sein d’une équipe liturgique nous permet de redécouvrir la
nécessité de faire communauté. Nul
ne peut se dire chrétien s’il vit sa foi
d’une manière isolée.
La source et le sommet de la vie
chrétienne sont bien l’eucharistie
qui rassemble l’ensemble de la communauté chrétienne.
Pour faire partie de cette Eglise,
rejoignez-nous pour y propulser un
souffle nouveau, en contactant l’un
de ses membres. Vous serez accueillis avec joie !

Un bilan, reste à faire sur cette expérimentation, dont les avis sont
partagés.
Nos réunions qui regroupaient un
nombre certain de participants sem-

« Aux appels de ton peuple
en prière, réponds, Seigneur
en ta bonté : Donne à chacun
la claire vision de ce qu’il doit faire
et la force de l’accomplir ».
(PHRASE ATTRIBUÉE À SAINT GRÉGOIRE
LE GRAND, PAPE FIN VIE SIÈCLE)

GENEVIÈVE TRON,
JEANNE BRUN

Être baptisé, c’est vivre Pâques
La Pâque est une fête juive
qui commémore le miracle
de la libération du peuple juif,
sorti d’Egypte en traversant
la Mer Rouge à pied sec.
La Pâque chrétienne,
tout en rappelant
cet évènement,
célèbre le passage de la mort
à la vie de Jésus crucifié.
4

Par le baptême, nous traversons
la mort, comme Jésus. Saint Paul
dans sa lettre aux Romains (6,3-5)
nous dit : « Si par le baptême dans
sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi ».
Avant que l’homme ne fasse le
choix de Dieu, Dieu le choisit et
l’aime. Le baptême est par conséquent une grâce, un cadeau venant de Dieu qui accueille sans
condition.
Tout homme a besoin d’être
sauvé, même le plus petit.

Dieu donne la foi, il invite à le
suivre. Etre chrétien c’est donc
vivre avec le Christ.
Etre baptisé c’est s’engager envers Dieu et participer ainsi à la résurrection de Jésus-Christ.
Les parents commencent une
histoire d’amour avec leur enfant ;
dès le début Dieu aussi a commencé une histoire d’amour avec
l’enfant.
Ainsi par le baptême, les parents proposent de répondre à cet
amour.

Catéchuménat – Témoignage
Je suis issu d’une famille de tradition catholique du Nord-Cotentin
mais mes parents n’ont pas voulu
faire baptiser leurs enfants. Seuls
ma grand-mère et mon oncle
avaient commencé à éveiller ma curiosité d’enfant vis-à-vis de la religion en me faisant visiter les églises
locales et la cathédrale de Coutances. Depuis la fin de l’adolescence, je m’étais interrogé sur la foi,
sur le sens du baptême et l’importance d’être chrétien. J’avais même
participé à l’aumônerie de l’enseignement publique lorsque j’étais lycéen et j’avais côtoyé lors de mes
études supérieures en lycée militaire
des chrétiens très pratiquants. Mais
je n’avais jamais osé sauter le pas et
me renseigner vraiment sur le cheminement à réaliser, le temps que
cela prenait, les étapes importantes
qui rythmaient le parcours des catéchumènes.
C’est seulement en 2014 que tout
a changé. Lors de la préparation au
mariage, le père Herbert (prêtre près
de Cherbourg) a vu que j’étais intéressé et que c’était important pour
moi. Il m’a alors encouragé à aller
vers le baptême en me donnant les

coordonnées des gens à contacter
dans la paroisse Notre-Dame-del’Alliance où je vis pour devenir catéchumène. Ça a été l’événement
déclencheur pour que je prenne pleinement conscience que je voulais
devenir chrétien.

Les deux années qui ont suivi
m’ont permis de faire grandir ma foi,
de voir que je faisais partie d’une
communauté et que je n’étais pas
seul à m’engager sur la voie du baptême en tant qu’adulte. Appartenir à
un groupe de catéchumènes est vraiment important et constructif car il
permet de réfléchir lors de rencontres mensuelles sur notre démarche,
de poser des questions aux accompagnateurs sur les symboles chrétiens, les fêtes, le déroulé d’une

messe et bien évidemment l’importance du message du Christ. Il y a eu
également les réunions de tous les
catéchumènes du diocèse d’Evreux
lors des cérémonies du cheminement vers le baptême comme l’Appel décisif et le rite de l’Effetah.
Toutes ces étapes m’ont marqué car
elles symbolisaient l’importance de
notre démarche. J’ai reçu le sacrement du baptême lors de la Veillée
Pascale 2016 et j’ai reçu en même
temps les sacrements de la confirmation et de l’eucharistie.
Après cette cérémonie, j’ai souhaité poursuivre ma démarche de
croyant. Aujourd’hui j’approfondis
ma foi en participant aux messes
dominicales qui me permettent
d’écouter la Parole de Dieu. Le baptême ne constitue pas un but en soi
mais le commencement du cheminement de tout chrétien. J’ai donc
voulu m’investir pour la communauté en lisant quelques fois durant
la messe lorsqu’on me le proposait
et depuis septembre dernier je suis
accompagnateur des nouveaux catéchumènes de la paroisse.
VICTORIEN PASQUIER

En route !
Les parents en s’engageant doivent se poser des questions. La première question à se poser n’est pas
tant : faut-il que je fasse baptiser
mon enfant ? Mais d’abord : ai-je le
désir d’ouvrir le chemin de la foi à
mon enfant, ai-je la volonté de lui
faire découvrir la Bonne Nouvelle de
l’Evangile que je reconnais moi-même
comme chemin de liberté ?
ANNICK ELOU,
JEANNE BRUN
(ÉQUIPE BAPTÊME)

Pour les chrétiens, être baptisé, ça n’est pas être arrivé, c’est prendre le départ !
Ce n’est pas se mettre à l’abri, mais c’est oser partir.
Etre baptisé, ce n’est pas s’installer dans la foi, c’est se mettre en marche.
Ce n’est pas prendre une assurance, c’est prendre des risques.
Le baptême est un voyage.
Etre baptisé n’est ni un grade, ni une carrière, ni une promotion
Le baptême ne fait pas des chefs mais des nomades.
Le chrétien habite en chemin, c’est un vagabond.
Sa seule demeure, c’est la route.
Le chrétien vit dans la poussière des pistes, les pieds dans la boue et la tête aux étoiles.
Le chemin est le livre dans lequel le chrétien apprend à lire Dieu.
(EXTRAITS DU POÈME « EN ROUTE » DE JEAN DEBRUYNNE)
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Carnet de la paroisse
Ils nous ont quittés
pour la maison
du Père
SAINT SÉBASTIEN
Reynald Adam
Madeleine Astier
Jeanne Collemare
Michel Lechat
Marc Clavel
Fernande Coupé
Jean-Stéphane Cazy
CLAVILLE
Gisèle Godet
Alain Chefdeville (Parville)
Michel Rosay
(Bernienville)
Eliane Ropars
LA BONNEVILLE
Colette Mercier (Arnières)
Fernand Firmin (Arnières)
Daniel Decaux
George Dehay (Glisolles)

Simone Porqueras
Denise Huet (Arnières)
Simone Troissin (Aulnay)
Jean-Marc Umbdenstock
(Glisolles)
Robert Prouteau
NAVARRE
Jacqueline Lombard
Maurice Fessier
Emmanuel Lombard
Clément Gordien
Marc Baize
Lucienne Lelepvrier
Lucien Chaplet
Willy Bridier
Jacques Dumont

Ils sont devenus
enfants de Dieu
par le baptême
LA BONNEVILLE
Léméo Remy
Clélia Vivran

Pentecôte 2018
Nous sommes tous invités donc le dimanche 20 mai au Vaudreuil pour célébrer la fête de la Pentecôte ensemble autour
de notre Évêque.
Voici le programme dévoilé par l’équipe diocésaine de pilotage

• A partir de 9h15 : Accueil
• 10h-12h : Animation pour tous dans un village
de tentes (Prière ; témoignages ; échanges...)
• 12h-12h30 - Conférence : « Osons la catholicité de l’Église »
par Mgr MBuka Cyprien, Évêque de Boma (R.D. Congo)
• 12h30-14h15 : Déjeuner - Détente. (Plateaux repas
sur commande, buvette ou pique-nique)
• 14h15-15h15 : Les enfants prennent la parole
(récit élaboré à partir des enfants de la catéchèse
et de l’enseignement catholique)
• 15h30 : Messe de la Pentecôte, Envoi en mission.
Pour nous rendre au Vaudreuil, des informations
complémentaires vous parviendront ultérieurement.
N’hésitez pas de vous renseigner aux heures
de permanence de Navarre
mardi et samedi de 10h à 11h30 au 02 32 31 08 82.
PÈRE ALAIN MABIALA
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Ici tout est gratuit !
C’est suffisamment rare pour être signalé.
L’Église est là depuis plus de 2000 ans.
Elle accueille tous ceux qui souhaitent être accompagnés sur le chemin de la foi.
Elle nous parle d’espérance et d’amour.
Elle nous parle de charité.
Elle nous parle de partage, de paix, de joie.
Elle nous parle de vivre notre foi.
Aucune de ces notions n’est
commercialisable ou quantifiable.

C’est pourquoi ici
tout est gratuit !
Toutefois, l’Église vit
dans la vraie vie. Sa mission est possible grâce à
l’engagement de prêtres et
de personnes laïques. Pour
le diocèse d’Evreux, ce
sont environ 100 personnes qui sont engagées au
quotidien pour assurer
cette mission (prêtres, prêtres à la retraite, séminaristes, religieuses et laïcs).
Pour vivre notre foi et que cela reste gratuit, il faut
faire vivre notre Église. Dans notre état laïc, l’Église ne
perçoit aucune aide publique à la différence des associations sportives ou culturelles. Elle ne vit que grâce
à nos dons.
Nous pouvons donner par chèque, par prélèvement
automatique ou en ligne sur www.evreux.catholique.fr
et nous pouvons bénéficier d’une réduction fiscale.
Manifestons notre attachement à la mission de
l’Église et donnons au denier.
L’enveloppe pour le denier est jointe à ce journal
gratuitement !
BEATRIX HUNTE

Pèlerinage à Lourdes
Il aura lieu du 15 au 21 juillet 2018
Inscriptions auprès du Service Diocésain Saint Jean
CS 40165 - 11 bis, rue Jean Bart, 27001 Evreux
Tél. 06 0899 6754 / 02 3262 1987
Mail : pelerinages@evreux.catholique.fr
Permanences le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Limite d’inscription :
– pour les malades et handicapés : 15 avril 2018
– pour les hospitaliers et jeunes lycéens : 20 mai 2018

Dates à retenir
●
●
●
●
●
●

Vendredi 23 mars : Journée du pardon
de midi à minuit à la Cathédrale d’Évreux.
Vendredi 13 et sam 14 avril :
Retraite de Profession de foi à l'Abbaye de La Trappe
Dimanche 15 avril : Limite d’inscription au pèlerinage
de Lourdes pour les malades et handicapés
Vendredi 20 et samedi 21 avril :
Retraite de Confirmation aux Essarts
Mardi 24 avril : Rencontre des confirmands
au 17 rue Charles Corbeau à 18h30
Dim 29 avril : Célébration du sacrement des malades
à la messe de 10h30 à Navarre

●
●
●
●
●
●

Jeudi 10 mai : jour de l’Ascension.
Confirmations à la Cathédrale d’Évreux à 10h30
Mercredi 16 mai : Retraite de première communion
à Lisieux
Dimanche 20 mai : Limite d’inscription au pèlerinage
de Lourdes pour les hospitaliers et jeunes lycéens
Dimanche 27 mai : Premières communions
à la messe de 10h30 à Navarre
Dimanche 17 juin :
Professions de foi à la messe de 10h30 à Navarre
Dimanche 16 septembre :
Messe de rentrée paroissiale à Navarre 10h30

Adoration eucharistique
• Le premier vendredi du mois dans l’église de NAVARRE (Chapelle du Sacré Cœur) de 17h30 à 18h30
• Le troisième jeudi du mois dans l’église de Saint Sébastien de 17h30 à 18h30

OFFRANDES DE MESSE
Tous les moments importants de la vie peuvent être l’occasion d’offrir une messe : En action de grâce pour remercier Dieu
d’un heureux événement (mariage, naissance, réussite d’un projet, prière exaucée,…), en prière d’intercession pour une personne
en difficulté, confier un défunt à la miséricorde du Seigneur,… soit pour toutes les circonstances de la vie !
LA BONNEVILLE

CLAVILLE

SAINT-SÉBASTIEN

Messe du samedi à 18h (dimanche anticipé)
Le 1 samedi du mois
Le 2e samedi du mois
Le 3e samedi du mois
e
4 samedi du mois : lieu variable (voir le calendrier des messes)
er

Les lundis

NAVARRE
Messe du dimanche à 10h30
Tous les dimanches à Navarre

Messe de la semaine à 18h30
Les mercredis
les jeudis
les vendredis
Messe de la semaine à 17h le mardi : chapelle de l’hôpital de Navarre

Si vous voulez qu’une messe soit célébrée dans la paroisse, vous pouvez contacter :
• Offrande de 17 euros ; chèque à l’ordre de : Paroisse ND de l’Alliance - Evreux
• Si vous habitez la communauté locale de La Bonneville :
Marie-Agnès Fiévet, 20 rue de la Forêt,
27180 Aulnay-sur-Iton
02 32 30 98 67

• Si vous habitez la communauté locale de Navarre :
Marie-Thérèse Soyer, 41 rue de Conches,
27000 Evreux
02 32 33 40 04

• Si vous habitez la communauté locale de Claville :
Odile Adam, 5 allée des Charmes,
le bois de l’étoile, 27180 Caugé
02 32 37 14 17

• Si vous habitez la communauté locale de St Sébastien :
Eveline Canonville, 29 av. du 18 juin 1940,
27180 Saint-Sébastien de Morsent
06 15 41 43 95

Permanences paroissiales

Mariage : Prendre contact à la permanence d’accueil de la

112, rue St-Germain - Evreux Navarre - tél : 02 32 31 08 82
Accueil
de 10h à 11h30 le mardi et le samedi
Permanence du Prêtre de 10h à 11h30 le samedi

communauté locale, au moins six mois avant la date souhaitée.

Sacrement de réconciliation (confessions)
Eglise de Navarre
de 17h45 à 18h30 le vendredi
Cathédrale d’Evreux de 11h à 12h
le samedi

Les Baptêmes
Les baptêmes sont célébrés le samedi à 16h30 et le dimanche à 11h45. Prendre contact avec la permanence d'accueil
de la communauté locale trois mois avant le baptême

Permanences d’accueil des communautés locales
La Bonneville

Le Samedi de 10h à 11h
Espace Jean XXIII - 02 32 37 66 86
Claville
Le vendredi de 17h30 à 18h30
24bis, rue St-Martin - 02 32 24 16 88
Evreux Navarre Le samedi de 10h30 à 11h30
112, rue St-Germain - 02 32 39 05 21
St-Sébastien
Le samedi de 10h30 à 11h30
3, rue des Charitons - 02 32 33 10 89
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Si vous souhaitez participer à une messe, où que vous soyez en France : Messe info http://www.messesinfo.catholique.fr

Diocèse d’Evreux - Paroisse Notre Dame de l’Alliance
Curé de la paroisse : père Alain Mabiala – 06.07.89.74.31

TOUS LES DIMANCHES MESSE À NAVARRE À 10H30
Autres messes selon le calendrier ci-dessous
DATE DES MESSES
2018
Sam 24 mars
Dim 25 mars
Jeudi 29 mars
Ven 30 mars

COMMUNAUTÉS LOCALES
LA BONNEVILLE-SUR-ITON

CLAVILLE

ST-SÉBASTIEN DE MORSENT

18h Caugé
Rameaux

10h30 St Sébastien
10h30 Navarre
19h Navarre
15h Chemin de Croix à Navarre

Jeudi Saint
Vendredi Saint

19h La Bonneville
Office de la Passion
Samedi 31 mars
Veillée Pascale
Dim 1er avril
Pâques
Samedi 7 avril
Samedi 14 avril
Samedi 21 avril
Samedi 28 avril
Dim 29 avril
Sacrement des malades
Samedi 5 mai
Jeudi 10 mai
Ascension
Samedi 12 mai
Samedi 19 mai
Messe anticipée
Pentecôte
Dim 20 mai
Pentecôte 2018
Samedi 26 mai
Dim 27 mai
Premières communions
Samedi 2 juin
Samedi 9 juin
Samedi 16 Juin
Dim 17 juin
Profession de foi
Samedi 23 juin
Samedi 30 juin
Samedi 7 juillet
Sam 14 juillet
Sam 21 juillet
Sam 28 juillet
Samedi 4 août
Samedi 11 août
Assomption
Mercredi 15 août
Sam 18 août
Sam 25 août
Sam 1 sept
Sam 8 sept
Sam 15 sept
Dim 16 sept

21h Navarre
10h30 Navarre
18h La Bonneville
18h Claville
18h St Sébastien
18h Arnières s/Iton
10h30 Navarre
18h La Bonneville
Confirmations pour tout le secteur - 10h30 à la Cathédrale
18h Claville
18h Navarre
Le Vaudreuil (se reporter au programme en page 6)
18h St Sébastien
18h Navarre
18h La Bonneville
18h Claville
18h St Sébastien
10h30 Navarre
18h Ormes
18h St Sébastien
18h La Bonneville
18h Claville
18h St Sébastien
18h La Bonneville
18h La Bonneville
18h Claville
10h30 Navarre
18h St Sébastien
18h Caugé
18h La Bonneville
18h Claville
18h St Sébastien
Messe de rentrée paroissiale - 10h30 Navarre

