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NOËL, UNE NAISSANCE QUI CHANGE TOUT !
PÈRE FLORENT B., CURÉ

10704

La fête de Noël nous rappelle une naissance, pas n'importe laquelle, celle de Jésus-Christ,
Fils unique de Dieu venu dans notre monde partager notre vie et nous dire combien Dieu
son Père et notre Père, nous aime et veut notre bonheur. Depuis plus de 2000 ans, sa vie et ses paroles
donnent encore du sens à plus de 2 milliards d'hommes et de femmes qui l'ont reconnu comme Envoyé
de Dieu et Sauveur du monde !
Alors que la société de consommation se prépare à cette fête autour des lumières extérieures en guirlandes
clignotantes, autour d'un personnage mythico-commercial, sponsorisé depuis les années 1920 par le
groupe américain Coca-Cola, notre mission de chrétiens est d'apporter de l'âme à ces solennités de la
Nativité du Seigneur. Car cette fête ne peut se contenter des apparats extérieurs et s'arrêter à l'apparence.
Oui, frères et sœurs, chers aimés du Christ, au milieu des nouvelles parfois tristes, souvent inquiétantes
et préoccupantes, nous chrétiens avons une véritable bonne nouvelle à annoncer :
«Le Verbe s'est fait Chair et il a habité parmi nous.» (Jn1, 14)
Dans l'élan de la NOUVELLE ÉVANGÉLISATION, voulue par le pape Benoît XVI, confirmée et continuée
par le pape François, nous sommes invités à trouver force et courage dans la Parole de Dieu, l'Écriture
Sainte, pour continuer à dire et à redire aujourd'hui la foi en Jésus-Christ qui sauve, l'amour qui fait vivre
et l'espérance qui fait avancer, même dans la nuit ! Avec l'Emmanuel, Dieu-avec-nous, choisissons donc la
vie, en l'accueillant dans notre cœur et dans notre esprit ! Joyeux Noël à tous !
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PARCOURS DE FORMATION «TÉMOIGNER» (SUITE)
«Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous.» (1 P 3, 15)

D

a n s l e n u m é ro d e s e p tembre 2017 figurait un article sur le même sujet qui
commençait ainsi :
«Nous ressentons plus ou moins le
besoin de témoigner de notre foi et de
l'espérance qui est en nous, tout en
faisant le constat d'un certain malaise
à en parler; nous manquons d'assurance, nous ne nous sentons pas vraiment rassurés. C'est pour cette raison,
entre autres, que nous proposons cette
année un parcours de formation intitulé «Témoigner». Formation ouverte
à tous, recommandée vivement à tous
les acteurs de la vie paroissiale.»
La première rencontre a eu lieu
comme convenu le vendredi 27 octobre, de 9h30 à 12h30 ; une vingtaine de personnes étaient présentes, dont plusieurs des principaux acteurs de la vie paroissiale.
La réunion a commencé par une
brève intervention des animateurs
donnant quelques informations sur
cette formation :
Le parcours «Témoigner» a été
conçu à l’origine comme une suite
du parcours diocésain «Ephata»
(2014-2016) ; il est très inspiré du
livre «La joie de l’Évangile» du pape
François et se trouve ainsi dans le
droit fil de l’actuelle démarche synodale de notre diocèse d’Évreux.
Ce parcours, qui commence dès
maintenant dans la paroisse de
Pacy-sur-Eure, sera donné également dans un groupe de réflexion
biblique de dix personnes dans
cette même paroisse, puis dans un
autre groupe d’une vingtaine de personnes comme suite de la formation
«Ephata», et enfin dans le diocèse
de Sées pour plusieurs groupes locaux.
Les destinataires sont supposés
être «des croyants éveillés» (il vaut
mieux être des «veilleurs» si l’on
veut témoigner) - et/ou des «in-

croyants bienveillants» (aujourd’hui
d’ailleurs, les athées féroces ne sont
plus aussi nombreux…).
Il s’agit de témoignages, pas d’enseignement, d’expériences plutôt

C’est dans la Bible que
les premiers témoins ont
raconté leur expérience
de Dieu - et c’est bien là
que nous avons le plus
intérêt à chercher la
nôtre.

que des connaissances.
Le pape François lui-même nous
incite tous à témoigner :
«Il y a une forme de témoignage qui
nous revient à tous comme tâche quotidienne : c’est le témoignage informel
que l'on peut réaliser dans une conversation, spontanément, en tout lieu,
dans la rue, sur la place, au travail,
en chemin» (La joie de l’Évangile) et il précise ainsi :
«Que personne ne renonce à s’engager pour l'évangélisation, car s’il a
vraiment fait l'expérience de l'amour
de Dieu qui le sauve, il n'a pas besoin
de beaucoup de leçons ou de longues
instructions».

Ce parcours «Témoigner» a un soustitre : «Témoigner de l’amour dans
des récits bibliques»
Pourquoi «Témoigner de l’amour» ?
Parce que l’amour est au départ un
lieu de partage essentiel où peuvent
se retrouver croyants et incroyants.
Il s’agira de l’amour au sens d’amitié
aussi bien que «d’amour» - et de cet
amour qui peut prendre naissance
dans des rencontres de personne à
personne.
Pourquoi «dans des récits» ? Des
récits, parce que c’est la forme qui
permet le mieux aux lecteurs de
s’impliquer (en s’identifiant aux
personnages du récit) - il ne s’agit
pas de rester simplement passifs…
Pourquoi «bibliques» ? Parce que
c’est dans la Bible que les premiers
témoins ont raconté leur expérience
de Dieu - et c’est bien là que nous
avons le plus intérêt à chercher la
nôtre.
La réunion s’est poursuivie en trois
ateliers de 5 à 6 personnes animés
chacun par un membre de l’équipe
de préparation.
Nous avons découvert ensemble
le premier récit biblique de ce parcours : «Le buisson ardent». Les
pistes de réflexion dégagées par les
participants de chaque atelier feront
l’objet d’un approfondissement lors
de la prochaine réunion (le vendredi 24 novembre, même lieu, même
heure). Quelques précisions sur la
méthode de lecture discutée ont été
données dans l’article précédent :
On regarde comment les personnages ont pu s'orienter, reprendre
espoir, retrouver la confiance (comment ils ont trouvé un chemin de salut) – et on peut commencer à comprendre de quel Sauveur ils parlent
- un sauveur qui pourrait bien être
aussi le nôtre.
L’ÉQUIPE D’ANIMATION
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LE COIN DES ENFANTS

D’OÙ VIENT LE MOT
«NOËL» ?
«Noël» vient peut-être de deux
mots gaulois, noio, qui signifiait
«nouveau», et hel, qui voulait dire
«soleil».
Av a n t l a n a i s s a n c e d e J é s u s , l e
25 décembre était la fête du soleil. À
cette date, les longues nuits de l’hiver
commencent à raccourcir, et les jours
à rallonger : il y a plus de lumière.
À partir du VIe siècle, les chrétiens
décident de fêter la naissance de Jésus
le 25 décembre, car ils pensent que
cet événement est comparable à une
grande lumière au milieu de la nuit.
Mais le mot vient sans doute aussi du
latin natalis dies, qui signifie «le jour
de la naissance», et qui a donné natal
en portugais, ou encore natale en Italien.
D’ailleurs, en français, on peut aussi
désigner Noël comme la «fête de la
Nativité».
GWÉNOLA DE COUTARD
Filotéo & Pèlerin, n° 6788 signes,
www.pelerin.com

~ QUESTION DE FOI

L’ABCDAIRE
DE L’AVENT
Pour cheminer jusqu’à la
fête de la Nativité en famille,
voici des idées, généreuses,
ludiques, déclinées au fil
de quelques lettres de
l’alphabet. De quoi faire
vibrer l’esprit de Noël.

À

comme avent. L’avent, c’est
d’abord un chemin proposé
durant quatre semaines. Cette
période, qui ouvre l’année liturgique,
prépare les croyants à la grande fête de
Noël. Comme l’indique l’origine du mot

lui-même, elle annonce une «venue»,
un «avènement». Celle du «Prince de
la paix» dont parle le prophète Isaïe, de
«l’Agneau de Dieu» tel que le désigne
Jean-Baptiste… Celle du Christ qui se
laisse reconnaître humblement par les
bergers et les mages sous les traits d’un
nouveau-né pauvre.
comme bougies. Les quatre bougies de l’avent sont allumées au
fil des quatre dimanches précédant la Nativité. Chacune symbolise
les étapes du salut telles qu’évoquées
dans les lectures de l’Ancien Testament
du dimanche en question.
comme calendrier. Le calendrier
de l’avent est une jolie coutume
germanique qui permet aux
enfants de patienter et de prendre
conscience de la progression du temps.

B

C

D

comme dons. Trois idées parmi
d’autres. L’association Emmaüs
organise des ventes spéciales
à l’occasion des fêtes de fin d’année ;
profitez-en pour faire le tri dans vos
armoires et donnez une chance aux
plus démunis d’avoir, eux aussi, leurs
cadeaux (tél. 01 41 58 25 00 ou www.
emmaus-france.org). Depuis 2005, Pax
Christi, avec 25 associations, lance une
campagne pour inviter à vivre Noël
autrement (www.noel-autrement.org).
Chaque fin d’année, les bénévoles de
l’association accompagnent les plus
démunis ; vous pouvez rejoindre ces
5 700 personnes qui donnent un peu de
leur temps (www.petitsfreres.asso.fr).
LAURENCE VALENTINI
com

n° 6730, 24 novembre 2011, www.pelerin.
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RECOMMENCER UN CHEMIN DE FOI,
C’EST POSSIBLE ?
«J’ai tout oublié ou presque…
Je ne sais rien. Et pourtant…
J’ai des questions sur Dieu,
sur la foi, sur le sens de la
vie…
Il y a quelque chose au fond
de moi… J’aimerais en parler…
Je ne sais pas avec qui…»

B

aptisé il y a longtemps, pratiquant
par habitude religieuse ou bien éloigné de l’Église par diverses circonstances, vous êtes en recherche ou souhaitez reprendre un chemin de foi.
En accueillant vos interrogations, là où
vous en êtes, et en échangeant avec
d’autres en toute discrétion et en l’ab-

sence de tout jugement, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir
le sens et les fondements de la foi chrétienne, à la lumière des Ecritures.
Si vous vous sentez concernés, vous êtes
chaleureusement accueillis.
N’hésitez pas non plus à en parler à des
personnes de votre entourage qui pourraient être en questionnement, sans trop
savoir où s’adresser.

QUATRE SOIRÉES
1. Peut-on croire aujourd’hui et que
croire ? Croire en Dieu ?
2. Qui est Jésus ?
3. Il est ressuscité ? Mais pourquoi la
Croix ?

4. Qu’est-ce qui différencie un chrétien ?
Ai-je besoin de l’Église pour croire ?
Quatre rencontres, c’est très peu ! Et pourtant, cela suffit pour un temps fort très
important.
Il n’y a pas d’autre engagement que celui
d’être fidèle aux quatre rencontres.
À la maison paroissiale, rue de Lyre.
Réunion d’information mardi 15 novembre à 18h30. 4 soirées les 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre de 18h30
à 20h.
CONTACT : NATHALIE RÉQUÉDAT
N.REQUEDAT@GMAIL.COM
TÉL. : 06 67 76 48 04

SACRISTIE !

I

l est un moment délicieux que je regarde après la messe du Jour du Seigneur sur France 2 lorsque je suis chez
moi le dimanche. Ce moment est intitulé
«Sacristie».
Il est interprété par deux comédiens :
Hervé Pierre (de la Comédie Française)
qui joue le rôle du Père Moreau et Grégory
Derangère celui de Bertrand, le sacristain.
Le petit sketch suivant, appelé «Le ravi»,
va vous permettre de vivre l’esprit de Noël
à la paroisse Saint-Marcel.
PM : Oh, oh, oh, oh, oh, ne baissez pas les
bras Bertrand. Pour faire un beau ravi de
la crèche, il faut lever les bras.
B : Oui, et j’imagine que c’est vous qui
avez finalisé la distribution des rôles ?
PM : Oh Bertrand, considérez que c’est le
cadeau que vous me faites. C’est mon 1er
Noël à Saint-Marcel ; ça fait pratiquement
un an que je suis arrivé ; nous voilà repartis pour une nouvelle année. Il faut marquer le coup : c’est l’esprit de Noël.

B : Vive l’esprit de Noël.
PM : Pour Joseph, il me fallait un barbu.
Bon, j’avoue que l’idée de vous filer le
rôle de Marie m’a traversé l’esprit. Mais,
passer la nuit de Noël au poste pour outrage aux bonnes mœurs hein… Et puis,
considérez que le ravi, c’est un beau rôle.
Rappelez-vous les Béatitudes : «Heureux
les simples d’esprit car le royaume des cieux
leur appartient». Ah, ah bien vous, avec
votre tête et votre costume, on vous file
les clés direct !
B : Vive l’esprit de Noël !
PM : Sinon, une idée en passant Bertrand:
et si l’année prochaine, pour le récit de la
nativité, on choisissait des enfants qui
sachent lire – oh je dis pas des comédiens
qui donnent le ton et font vivre le récit,
non – juste qu’on passe pas 40 minutes
sur 15 lignes.
B : Vive l’esprit de Noël ! Et, juste une
question : pourquoi on n’a pas chanté «Les
anges dans nos campagnes» ?

Merci aux annonceurs

PM : Ah ! Les gens veulent deux choses :
«Il est né le divin enfant» et «Les anges dans
nos campagnes». En n’en chantant qu’une,
je crée la frustration. Et hop, ils reviennent
tous le dimanche suivant. C’est du marketing Bertrand. Ah ! l’Église est plus moderne que vous ne pensez.
B : Vive l’esprit de Noël !
PM : Bon, on va la manger cette dinde ?
B : Ah oui mais là, on joue sur mon terrain
(il sort un bonnet rouge de Père Noël et lui
tend). Alors, voilà votre costume et vous
allez voir, le texte est très court. Répétez
après moi : «oh, oh, oh, joyeux Noël les
petits enfants».
PM : Ah non, je ne participerai pas à cette
mascarade mercantile et païenne.
B : Que vous le vouliez ou non, c’est ça
aussi l’esprit de Noël !
JOSETTE MARTINAGE
https://www.lejourduseigneur.com/sacristie-saison-2/

GATS, VILLIERS-EN-DESOEUVRE, AIGLEVILLE, BOISSET-LES-PREV
NEANCHES, BONCOURT, BRETAGNOLLES, BREUILPONT, BUEIL, CAILLOUET-ORGEVILLE, CHAIGNES, CHAMBRAY, CHAMPENARD, CROISY-SUR-EURE, DOUAINS, FAINS, FONTAI

— FONTAINE SOUS JOUY — SAINTE COLOMBE PRES VERNON — CHAMBRAY — CHAMPENARD — SAINT VIGOR — BUEIL — VILLIERS EN DESOEUVRE — NEUILLY — BREUILPONT — LA BOISSIERE

CARNET PAROISSIAL
✢ Baptêmes
PACY-SUR-EURE

HOCHARD Sophie 15 avril
LECLERCQ Jean-Philippe 15 avril
BRETON Armorie 29 avril
AUGUSTE Ruben 29 avril
FATYS Sophie 6 mai
PETER Antoine 13 mai
RELLO Amaury 13 mai
MAGNAN Mary-Jane 13 mai
MAGNAN Lutèce 13 mai
SAUTRON Manoé 20 mai
DELISLE Emmanuel 20 mai
SORIN Nathan 20 mai
ANTIGNY Liam 4 juin
FOLLIOT Juliette 4 juin
BARBIER Thibault 4 juin
MISEREY Surya 10 juin
BRIGAND Gabin 10 juin
DULOT Maëlle 10 juin
PLATTEEUW Théa 10 juin
GLAIROT Cerise 11 juin
DE MONICAULT Sasha 17 juin
PHILISPART Louise 18 juin
PHILISPART Agathe 18 juin
GOMIS Manaelle 18 juin
GOMIS Kynia 18 juin
MAILLY Pauline 24 juin
EDOUARD Lucas 24 juin
SERVIER Anaëlle 24 juin
PFINDER Pauline 24 juin
PHILIPPE Rachel 2 juillet
LUCAS DESGROISILLES Romain 2 juillet
HOUELLE Ruby 2 juillet
AMIRAND Antonin 9 juillet
SAGALA Louis 9 juillet
LERAY Mila 9 juillet
LERAY Lénny 9 juillet
BATAILLE Déborah 16 juillet
BATAILLE Arsène 16 juillet
BAUDRY GAINVILLE Lilou 16 juillet
ROUSSET Valentin 16 juillet
MAINGOT Léa 23 juillet
MAINGOT Camille 23 juillet
GREGORI-VAN WETTEREN Zoé 23 juillet
GEAIFFRAI Lucy 9 août
TIAN-SIO-PO Ayo 26 août
ANCELLE Léa 2 septembre
CEDILE Léna 2 septembre
GONZALES Castille 2 septembre
SOMMERER-DUVAL Lucas 9 septembre
BOUYER Mathéo 17 septembre

Votre
publicité

ici

VIEIRA Nina 17 septembre
BOIVIN Léopold 24 septembre
DECURE Lyse 24 septembre
GARGALA-CHRISTIAN Cassie 24 septembre
GAUCIEL

HUE Swan et HUE Flora 8 avril
HECOURT

TEXIER Ambre 22 avril
BRETAGNOLLES

DURAND Alicia 10 juin
JOUY-SUR-EURE

MORVAN Gabriel 25 juin
BREUILPONT

LIMPENS Harry 25 juin
DOUAINS

LE TUAL-VAN VAMBEKE Yann, LE TUAL-VAN VAMBEKE
Sasha et LE TUAL-VAN VAMBEKE Téa 1er juillet
MENILLES

SANCHEZ Paul 8 juillet
MISEREY

HUET Axelle 15 juillet
BUEIL

MUZZILLO Francesco, MUZZILLO Rita 23 septembre

✢ Mariages

OCTOBRE
Le 7 à Bueil, Vincent Pasquier et Audrey Lucas
Le 28 à La Heunière, Clément Raux et Eugénie Terreaux

✢ Décès

AVRIL
LE FELLIC Henri, 4 à MENILLES
ROCHETTE Gérard, 12 à MENILLES
PRESSE Augustin, 12 à VILLIERS-EN-DESOEUVRE
ROUSSEAU Annie, 8 à PACY-SUR-EURE
GOSSAUME Elise, 12 à MISEREY
LOUVET Robert, 16 à PACY-SUR-EURE
BILBOST Hélène, 18 à FONTAINE-SOUS-JOUY
PHILIPPI Etienne, 20 à HOULBEC-COCHEREL
FRANCZYCK Jeannine, 24 à PACY-SUR-EURE
LE MEUR André, 24 à PACY-SUR-EURE
GODOT Régine, 25 à HOULBEC-COCHEREL
MARCHAND Simone, 25 à PACY-SUR-EURE
BILLON Gérard, 27 à PACY-SUR-EURE
MAI
DESCHAMPS Bernard, 1er à FONTAINE-SOUS-JOUY
BUHLER Christiane
LECOMTE Simone
MARTIN Michel
DE SISTO Rosa, 4 à JOUY-SUR-EURE

Contactez
Bayard Service Régie

03 20 13 36 70

HECTOR Jeanne, 8 à PACY-SUR-EURE
FRERE Rose-Marie ,9 à DOUAINS
LECORGNE Marie, inhumée le 23 mai à
FONTAINE-SOUS-JOUY
MAUBERT Marcelle, 23 à HOULBEC-COCHEREL
BRUNEAU Louis, 24 à FAINS
BEDOS Jean-Jacques, 26
JOUANNY Marie-Louise, 26 à BREUILPONT
VILCOCQ Andrée, inhumée le 30 mai à BUEIL
BIASSE Chantal, 30 à PACY-SUR-EURE
FRERE Rose Marie, 9 mai
MARCHAND Simone, 3 mai
FRANCZYCK Janine, 2 mai
BRAULT Jocelyne, 1er mai
JUIN
BARODY Jean-Marie, 8 à HOULBEC-COCHEREL
LANNEAU Danielle, 9 à BREUILPONT
GONZALES Rosa, 12 à LE PLESSIS-HEBERT
BAGLAND Yvette, inhumée le 22 à VILLIERS-ENDESOEUVRE
MENICUCCI Ronaldo, 19 à BREUILPONT
LEROUX Michel, inhumé le 26 à La Houssay du
CORMIER
HONFROY Eugène, 22 à PACY SUR EURE
DRIEUX Marie, 24 à PACY-SUR-EURE
LECOUVEY Geneviève, 24 à PACY-SUR-EURE
JOUANNY Marie-Louise, 8 à BREUILPONT
JUILLET
M. FARCOT 7
THIES Ginette, 7 à PACY-SUR-EURE
LEMEUR Daniel, 3
DUVAL Huguette, 5 à PACY SUR EURE
FOUET Mauricette, 3 à BREUILPONT
FORTIER CLAUDE, 3 à VAUX-SUR-EURE
LEBLOND Lucette, 4 à BUEIL
LEFEVRE Nelly, 22 à BRETAGNOLLES
SIONNEAU Solange, 23 à NEUILLY
Monsieur BOUCHER, 3
LECOUVEY Geneviève
AOUT
POUSSIN Emile, 18
BLONDEAU Eugène, inhumé le 21
LANGLOIS Olga, 29
SEPTEMBRE
AUFFRAY Colette, inhumée le 8 à GAUCIEL
MENUDE Jean, 17 à ST AQUILIN DE PACY
LEFEBVRE Erika, 20 à BOISSET LES PREVANCHES
GUILMIN Suzanne, 22 à BUEIL
DEJEAN Monique, 27 à PACY-SUR-EURE
PEYROT Françoise, 23 à BREUILPONT
GAILLARD Denise, inhumée le 21 à BUEIL
MATHIEU André, 27 à VILLIERS-EN-DESOEUVRE
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LECTURE

PRATIQUE

LUMIÈRES D’OMBRIE
►► Les grands saints n’ont que peu à voir avec l’actualité, mais enfin il faut
bien constater que saint François d’Assise se trouve au cœur de celle-ci, en
particulier depuis que, pour la première fois dans l’histoire de l’Église, l’actuel
pape a décidé de porter le même prénom que lui. Est-ce que, pour autant, on
le connaît si bien que cela ? Pour pallier une ignorance, ou simplement rafraîchir
des souvenirs anciens, voici trois biographies du Poverello, écrites par trois
auteurs de nationalités différentes, un historien réputé et deux grands écrivains.
L’historien est italien et s’appelle Franco Cardini. De par son métier, c’est lui
qui livre le travail le plus précis
pour tout ce qui concerne la
vie séculaire de Francesco
d’Assisi. Mais il ne néglige
pas pour autant l’expérience
spirituelle franciscaine, qui
devient ici fascination et
interrogation. Ajoutons que ce
livre a été remarquablement
traduit en français par le père
Hervé Benoît.
►► Passons maintenant
en Angleterre. Gilbert Keith
Chesterton est l’un des plus
grands écrivains de ce pays, pour le premier tiers du XXe siècle. Né anglican,
il est devenu catholique en son âge adulte et possède la foi ardente et la fougue
des convertis. C’est dire si sa biographie du saint est riche, profonde, brûlante.
La seule chose qu’un lecteur français pourrait lui reprocher, c’est de s’adresser
surtout, et notamment dans ses références littéraires, à un public anglo-saxon,
mais au fond quoi de plus normal .
►► En tout cas, on ne pourra le faire, ce reproche, à l’auteur de notre
troisième biographie, puisque bien qu’ayant toujours conservé sa nationalité
américaine de naissance, Julien Green est devenu l’un des plus importants
écrivains français de ce XXe siècle qu’il a parcouru tout entier (1900 –
1998). Son Frère François (éditions du Seuil), écrit dans un français à la fois
magnifique et comme translucide à force de pureté, est à coup sûr le plus
immédiatement séduisant de nos trois livres, ce qui ne veut pas dire qu’il est
le moins profond. Au contraire, ce protestant converti au catholicisme à l’âge
de 16 ans a toujours été en ardente communion avec le saint de l’Ombrie, et
cela se sent dès les premières pages du magnifique hommage qu’il lui rend ici.
DIDIER GOUX

● Paroisse Pacy Vallée d’Eure
1 rue de Lyre – 27120 Pacy-sur-Eure
Tél. 02 32 36 01 61 - Fax. 08 11 48 02 85
Mail : paroisse.vde@gmail.com
Site: http: //ppvde. fr
● Chez les Sœurs Passionnistes à Croisy-sur-Eure
Messe le jeudi à 11h30. Téléphoner au 02 32 36 16 63
http://passionistes-croisy.wixsite.com/monastere
● Vêpres
À Chaignes, le samedi soir à 19h30.
Le dimanche, adoration du Saint Sacrement à 18h30
et vêpres à 19h.
● Messes en semaine à Pacy
Mardi et vendredi 18h.
Les autres jours voir les annonces paroissiales ou sur
www.ppvde.fr
● Messe à la maison de retraite de Pacy
Tous les 3e mercredis du mois à 15h.
● Confessions
Les vendredis à l'église de Pacy de 17h à 17h45.
Il est possible de se confesser après les messes
de semaine ou alors de prendre rendez-vous.
● Adoration
- église de Pacy : le vendredi de 17h à 17h50
- église de Jouy : les vendredis de 18h30 à 19h30
● Prière des mères
Église de Pacy le mardi à 17h (en période scolaire).
Ouverte à tous.
● Chapelet
Église de Douains le premier lundi de chaque mois à 9h45.
● Chorale paroissiale
Une répétition par semaine le mercredi soir à 20h,
salle paroissiale à Pacy au 3 rue de Lyre.
● Secrétariat (hors période scolaire) :
3 rue de Lyre. Du mardi au vendredi de 9h à 11h30
le samedi de 10h à 11h30.
● Le Père Florent Babaka Mvemba
reçoit sur rendez-vous et peut visiter à domicile.
Tél. : 06 25 44 09 80.

HEBERT, MENILLES, MERCEY, MEREY, MISEREY, NEUILLY, PACY-SU
ILLEGATS, VILLIERS-EN-DESOEUVRE
R-EURE, ROUVRAY, SAINT-AQUILIN DE PACY, SAINT-VIGOR, SAINT-VINCENT DES
BOIS, SAINTE-COLOMBE PRES VERNON, VAUX-SUR-EURE, V

CALENDRIER DES MESSES ~ DE DÉCEMBRE 2017 À MARS 2018

— FONTAINE SOUS JOUY — SAINTE COLOMBE PRES VERNON — CHAMBRAY — CHAMPENARD — SAINT VIGOR — BUEIL — VILLIERS EN DESOEUVRE — NEUILLY — BREUILPONT — LA BOISSIERE

Merci aux annonceurs
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Tél. 02 32 36 68 16
e-mail : frelicot-motoculture@wanadoo.fr

ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE

SIMPLE, COMPLET, EFFICACE.
CONÇU POUR LES BESOINS
DES COMMERÇANTS, ARTISANS
ET ENTREPRISES.

MIREILLE BOURDON

06 21 14 22 05
www.aster-entreprise.com
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