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EN ROUTE VERS PENTECÔTE 2018 !
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PÈRE FLORENT BABAKA, CURÉ
Frères et sœurs,
Nous le savons, cette année notre évêque, le père Christian Nourrichard, nous invite tous à nous
retrouver le dimanche 20 mai, dimanche de la Pentecôte, au pavillon des Aulnes du Vaudreuil, pour
vivre un temps fort diocésain.
Il n’y aura pas de messe dans nos diﬀérentes paroisses. Une seule messe sera célébrée au Vaudreuil,
présidée par le père Nourrichard, avec la présence de l’évêque Cyprien Mbuka, évêque du diocèse
de Boma en république démocratique du Congo, diocèse d’où est venu le père Florent Babaka,
curé de notre paroisse ; messe concélébrée par tous les prêtres du diocèse, du moins ceux qui sont
valides et pourront se déplacer ce jour-là.
Chaque paroisse du diocèse aura à présenter ce jour-là à l’ensemble du diocèse ce qui fait sa richesse
spirituelle et/ou culturelle !
Du point de vue pratique, nous proposons de mettre à la disposition de celles et ceux qui voudront
se rendre au Vaudreuil, un ou deux cars selon le nombre d’inscrits, car il s’agit de s’inscrire au
secrétariat à partir de maintenant jusqu’à ﬁn mars, question de nous faire une petite idée sur le
nombre de cars à réserver. Pas de souci de parking, pas de stress de conduite… D’autres précisions
vous seront données ultérieurement !
À la Pentecôte, l’Esprit dit : Osons !
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UR-EURE
AIGLEVILLE, BOISSET-LES-PREVANCHES, BONCOURT, BRETAGNOLLES, BREUILPONT, BUEIL, CAILLOUET-ORGEVILLE, CHAIGNES, CHAMBRAY, CHAMPENARD, CROISY-S

TÉMOIGNER
«Témoigner» va aborder bientôt son deuxième trimestre ;
ci-dessous, une proposition de récapitulation du premier.

«T

émoigner de l’amour dans les
récits bibliques» : l’amour,
d’un côté (l’amour, l’amitié),
des récits bibliques de l’autre - et s’il
s’agissait en fait, tout simplement,
d’histoires d’amour ? Pas n’importe
lesquelles, bien sûr, mais quand même,
des histoires d’amour ? Quand on entend par exemple : «Tu aimeras l’Éternel
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme, avec tout ton esprit», «aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés», et «ces trois choses demeurent :
la foi, l’espérance, l’amour ; mais la plus
grande, c’est l’amour»…

LE MYSTÈRE
DE LA RENCONTRE
(THÈME DU PREMIER TRIMESTRE
DU PARCOURS)

De telles histoires d’amour, nous en
avons vécu trois pendant ce trimestre :
«le Buisson ardent» (Exode 3, 1-12), histoire de l’amitié entre Moïse et son Dieu
- «les Mages» (Matthieu 2, 1-12), histoire
d’un amour naissant pour Jésus l’enfant
- et «Zachée» (Luc 19:1-10), histoire de
cette étonnante rencontre entre Jésus
et ce curieux «agent du fisc». Ces histoires si différentes sont toutes plus ou
moins mystérieuses ; dans les trois cas,
le tout début d’une histoire d’amour, la
rencontre, n’est pas provoqué par les
principaux intéressés, elle «leur arrive»
- mais ils ont fait ce qu’ils ont pu pour
se trouver sur le chemin de celui qui les
intrigue.
D’ailleurs, le mystère ne s’arrête pas
là : qu’il s’agisse du buisson qui brûle
et ne se consume pas, de l’obligeante
étoile qui joue les GPS, ou de ce notable perché dans un sycomore, il y a de
quoi s’étonner ! On pourrait se lancer,
comme à l’habitude de nos jours, dans
des tentatives d’explications plus ou
moins scientifiques visant à «percer»
ces mystères (quitte à vider le bébé
avec l’eau du bain) pour en retrouver
la maîtrise.
Mais ce qui est commun aux trois his-

toires, c’est en fait que tous s’écartent
des chemins habituels : l’un fait un
détour, les trois autres un voyage bien
loin de chez eux, et le dernier prend le
risque du ridicule devant la foule de ses
imposables… Chacun accepte de suivre
un chemin qu’il n’a pas tracé d’avance :
les chemins de l’amour ne sont pas ceux
de la maîtrise ! Mais après ? La suite de
ces histoires ? Et finalement, cet amour
est fait de quoi ?

LE RESPECT DU SACRÉ
(THÈME DE LA RENCONTRE
D’OCTOBRE)

On entend souvent dire «l’amour, c’est
la vraie vie» - or, aimer, c’est déjà reconnaître «l’autre» comme radicalement
autre, le placer très haut, le respecter
comme quelqu’un de sacré (c’est-à-dire
en fait, «le sacrer») - mais aussi, souhaiter qu’il vous reconnaisse ! Cette dimension de l’amour apparaît particulièrement bien dans «Le buisson ardent» ;
en voici quelques échos, entendus en
atelier lors de l’exploration de ce récit ;
«aller dans un lieu sacré, dans l’espoir
d’y rencontrer une personne sacrée un coach dans un terrain de sport, un
musicien dans une salle de concert, un
«maître» dans une école… Mais on en
retrouve la trace dans «Les mages», qui
se déplacent de si loin pour «rendre
hommage», «se prosterner». Et Zachée
lui-même, si acharné dans sa course
et si heureux d’avoir atteint son but :
Jésus n’était-il pas sacré pour lui dès le
début ?

LA TENDRESSE
DE LA PRÉSENCE
(THÈME DE LA RENCONTRE
DE NOVEMBRE)

L’amour, c’est aussi se sentir si bien
avec l’autre, voir son sourire, entendre
sa voix, désirer sa présence, le savoir
tout proche, vivre près de lui. C’est
dans «Les Mages» que cette deuxième
dimension se voit peut-être le mieux,
dans le spectacle si familier de la mère

et de l’enfant, et dans l’accompagnement des bergers, alors qu’on s’attendait à du «très-haut» ! Dans le «Buisson
ardent», d’aussi haut que se montre au
début le très-haut, la proximité apparaît de mieux en mieux entre Moïse et
le Seigneur, qui devient le tout-proche
avec cette déclaration d’amour : «Je suis
avec toi». Et dans Zachée, ces pistes
de réflexion suggérées par les participants : Quelle inspiration pousse Jésus
à s’arrêter, à lever les yeux et à adresser
la parole à Zachée ? Pourquoi une telle
joie chez Zachée ? Pourrait-on parler de
«coup de foudre» ?

LE SOUFFLE D’AMOUR
(THÈME DE LA RENCONTRE
DE DÉCEMBRE)

Si celui qui vous reconnaît devient aussi
celui qui vous accompagne, si le respect
du sacré rencontre la tendresse de la
présence, une inspiration, un souffle
se lève : l’amour se révèle. Dans «Le
buisson ardent», le Seigneur respecte
la liberté qu’il a donnée aux hommes
en envoyant Moïse chez Pharaon (et
Moïse trouve là un second souffle). De
leur côté, en offrant leurs cadeaux, les
Mages reconnaissent l’enfant comme
le Messie, en se prosternant devant lui
(le sacré, le très haut), en se penchant
sur le berceau de l’enfant (un enfant,
c’est sacré - et c’est aussi tout-proche).
Et Zachée ? De Jésus, le «très-haut»,
on n’attend pas cette prise de contact
instantanée avec un tout-proche (ça dit
si bien qu’il est tout-proche, Jésus, lui
aussi) - et dans un tel souffle, Zachée
exulte de joie !
Et ensuite ? Après «le mystère de la
rencontre», le début d’un nouveau trimestre, «l’épreuve de la rupture».

ANTOINE JOLY
ET L’ÉQUIPE D’ANIMATION
Nota : vous trouverez les textes des trois récits
sur le site de la paroisse www.ppvde.fr

E, DOUAINS, FAINS, FONTAINE-SOUS-JOUY, GADENCOURT, GAUCIE
EY,
L, HARDENCOURT-COCHEREL, HECOURT, HOULBEC-COCHEREL, JOUY-SUR-EURE BOISSIERE, LA HEUNIERE, LE CORMIER, LE PLESSIS-HEBERT, MENILLES, MERCEY, MER
, LA

EN MARCHE VERS PÂQUES
Le carême, un temps fort dans notre cheminement spirituel qui nous prépare à vivre
ce qui est au cœur de notre foi, à savoir la bonne nouvelle de la résurrection.

M

ais, nous le savons, pas de
résurrection sans mort.
Le carême nous permet ainsi
de revivre la Passion, la Mort et la Résurrection de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur.
L’apôtre Paul nous rappelle que c’est le
temps «favorable» accordé à chacun de
nous pour accueillir le salut, l’amour de
Dieu, et vivre un renouveau dans sa vie !
Outre les rendez-vous habituels qui
nous sont proposés : messe chrismale
le mardi saint à la cathédrale à Evreux,
Messe du Jeudi Saint à Pacy à 19h, Le
chemin de croix du Vendredi Saint et
l’office de la Passion à 19h, la Veillée
Pascale à Pacy à 20h30, cette année,
nous vous proposons de faire l’expérience de fraternité paroissiale.

DE QUOI S’AGIT ?
Pourquoi ? Parce que ça fait du bien
d’être à plusieurs pour partager la foi !
La foi du baptême est une semence de
vie qui ne demande qu’à grandir. On se
pose toujours des questions : comment
être un disciple du Christ ? Comment
me nourrir aujourd’hui de l’évangile ?

Ce qu’on y fait :
- Dans un premier temps, on s’accueille
mutuellement. Pour que chacun se sente
vraiment accueilli, on veillera à ce que
l’un après l’autre puisse partager un événement du mois sans être interrompu,
dans un climat d’écoute.
- On lit l’évangile du dimanche suivant
sur le mode de la lectiodivina (grande
tradition monastique de lecture de la
Parole) puis on le partage en trois temps
distincts :
- Que dit le texte en soi ?
- Que nous dit-il, à chacun personnellement et à la communauté ?

PIXABAY

Pour qui ? Tous ceux qui ont le désir
de se mettre à l’écoute de la Parole, de
s’en nourrir et de la partager, en vérité,
tout simplement : paroissiens de longue
date et nouveaux venus dans la foi.

- Que disons-nous au Seigneur en réponse à sa Parole ?
- Nous prenons alors un temps de prière.
«La prière comme requête, intercession,
action de grâce et louange, est la première manière par laquelle la Parole nous
transforme». Et nous nous demandons
quelle conversion de l’esprit, du cœur et
de la vie le Seigneur nous demande.
- Puis nous pourrons finir par un petit
temps de libre échange fraternel autour
d’un petit jus ou d’une tisane et de bons
biscuits !

ÉCLAIRAGE
SUR LA PAROLE
Une semaine sur trois, une fiche donnant quelques points de repère et de
compréhension pour l’Évangile du
dimanche suivant est insérée dans le
bulletin paroissial.
Cela permet, d’une part, aux paroissiens
de lire l’évangile du dimanche suivant,
d’autre part, de donner une visibilité à
ces fraternités qui sont ouvertes à tous
à tout moment.
PÈRE FLORENT
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, VILLEG
MISEREY, NEUILLY, PACY-SUR-EURE, ROUVRAY, SAINT-AQUILIN DE PACY, SAINT-VIGOR, SAINT-VINCENT DES BOIS, SAINTE-COLOMBE PRES VERNON, VAUX-SUR-EURE

VAUX SUR EURE — SAINT VINCENT DES BOIS — HARDENCOURT-COCHEREL — MERCEY — MISEREY — BONCOURT — ROUVRAY — HOULBEC-COCHEREL — GAUCIEL — JOUY SUR EURE —

Merci aux annonceurs

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
✢✢Décès

D’OCTOBRE 2017 À JANVIER 2018
BRIEU France 03-oct Pacy-sur-Eure
GLAPA Zszislaw 06-oct Bueil
LASSERE Denise 11-oct Pacy-sur-Eure
GUERBETTE Bernard 14-oct Sainte-Colombe
MERLIER Adrienne 17-oct Douains
FICHOT Roger 17-oct Pacy-sur-Eure
LEMAITRE Michel 17-oct Pacy-sur-Eure
BARATTE Michel 18-oct Fontaine-sous-Jouy
LEMAIRE Franck 24-oct Pacy-sur-Eure
FAURE Simone 24-oct Pacy-sur-Eure
BLANCHARDON Huguet 31-oct Fontaine-sousJouy
LECLERCQ Danièle 01-nov Vaux-sur-Eure
JOUET Louis 25-oct Jouy-sur-Eure
LEBUGLE André inhumé le 1er décembre Jouysur-Eure
LEPREST Marie-Christine 09-nov Jouy-sur-Eure
LEMARCHAND Sandrine 11-nov Houlbec
MATRAT Suzette inhumée le 17 novembre
Boisset-les-Prévanches
BOUCHET Georges 26-nov Pacy-sur-Eure
FLEUTRY Pierre 26-nov Le Plessis-Hébert
POUCHIN Franck 07-déc Fontaine-sous-Jouy
CZERNIAKOWSKI Jeanine 15-déc Pacy-sur-Eure
CAPEL Michelle 18-déc Fontaine-sous-Jouy
HALL Pierre 26-déc Boisset-les-Prévanches
BEKKER Marguerite 3 décembre Villiers-enDésoeuvre
CRESTANI Hubert 4 décembre Bueil
MARTIN Daniel inhumé le 12 décembre Villiersen-Désoeuvre
JEHANNIN Madeleine 19 décembre Villiers-enDésoeuvre
BAUDRY Dominique 8 janvier 2018 Bueil
DROUARD Marceline 5 janvier 2018 Bueil

✢✢Confirmante adulte
Laura LE GRIVÈS

✢✢Publications de mariages
MÉNILLES

10 mars Bastien Jourel et Soizic Tricaud
24 mars Julien Muhlbacher et Sophie de
Courières
28 avril Stéphane Buisson et Emilie Possien
2 juin Thomas Schmidt et Alice Dormeuil
23 juin Viktor Freystedt et Albane Jeanbin

30 juin Alexandre Thion et Sophie Chabot
7 juillet Baptiste Gauthier et Ophélie Louvet
28 juillet Grégoire Kop et Louise Vincentz
4 août Pierre-Alexandre Quesne
et Cécile Rochette
8 septembre Florian Emery et Nolwenn Lapierre
22 septembre Nicolas Billy et Séverine Merlo
HOULBEC-COCHEREL

12 mai Yoann Lefebvre et Laure Giordano
SAINTE COLOMBE

8 septembre Alexandre Poirier
et Laetitia Decourval
PACY-SUR-EURE

2 juin Jonathan Fringard et Emmanuelle Vauchel
16 juin Alexandre Guilmin et Elisa Ferey
23 juin Travash Rajaratnam et Mariline Léonce
23 juin Loïc de Boudemange et Fanny de Jenlis
7 juillet Marius-Marc Elie et Virginie Hilbert
28 juillet Steeve Magnan et Hélène Gallégo
1er septembre Thomas Vieira et Séverine Boutin
22 septembre Quentin Leray et Karine Guillot
29 septembre Guillaume Verdon
et Diane de Préville
6 octobre Loïc Buchbach et Brigitte Pouquet
6 octobre Thomas Guyomarc’h
et Delphine Douangmala
FAINS

9 juin Vincent Lepicard et Lucie Hocquaux
BOISSET-LES-PRÉVANCHES

30 juin Alexandre Hana Rezk et Alexandra Karp
25 août Etienne Auvray et Aurélie Passedoit
FONTAINE- SOUS-JOUY

19 mai Nicolas Loisel et Sandrine Rouffiac
GAUCIEL

9 juin Florent Lefol et Emilie Hue
30 juin Edouard Beaubernard
et Océane Varandas
JOUY-SUR-EURE

7 juillet Maxime Huys et Annaëlle Drouglazet
1er septembre Brice Déchamps et Mélanie Pernuit
NEUILLY

9 septembre Ludovic Vandevoorde
et Aurélie Taubert
HÉCOURT

19 mai Christophe Pottiez et Lise-Marie Henaff
8 septembre Quentin Boulay et Elsa Léon
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ESSIS-H
SOUS-JOUY, GADENCOURT, GAUCIEL, HARDENCOURT-COCHEREL, HECOURT, HOULBEC-COCHEREL, JOUY-SUR-EURE, LA BOISSIERE, LA HEUNIERE, LE CORMIER, LE PL

VAUX SUR EURE — SAINT VINCENT DES BOIS — HARDENCOURT-COCHEREL — MERCEY — MISEREY — BONCOURT — ROUVRAY — HOULBEC-COCHEREL — GAUCIEL — JOUY SUR EURE

LIVRE ENFANTS

JÉSUS EN BD
De Bénédicte Jeancourt-Galignani,
Li-An et Laurence Croix
À travers ces 100 pages, cette bande dessinée met
l’Évangile à hauteur d’enfants. On y découvre la vie de
Jésus, mais aussi pourquoi les chrétiens croient que
cet homme-là est fils de Dieu. Un ouvrage à offrir sans
hésiter comme cadeau de communion.
Editions Bayard Jeunesse, 100 pages, 19,90 euros.

PRATIQUE
● 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 MARS À MAI 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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