
                  COMMUNAUTE DES SEPT CLOCHERS     
Epreville-Près-Le Neubourg 
Sainte-Colombe La Commanderie 
Sainte-Opportune du Bosc 
Rouge-Perriers 
Le Tilleul Lambert 
Le Tremblay Omonville 
Villez-Sur-Le Neubourg 
Coordinatrice :  

              Mme Dominique JACOB………………  02 32 35 40 22 

 Inhumations  

Ste Opportune : Edouard DUCLOS 

Ste Colombe : Jean CORJON 

Responsable des inhumations/M.Mme DUMAS : 02 32 35 41 94 

 

 

 

 

 

Horaires des messes en semaine : 

mercredi à 11h à St Paul-Le Neubourg/ mardi et jeudi à 8h30 à la chapelle St Jean 

vendredi : à 8h30 à la chapelle sauf le 2
ème

 vendredi de chaque mois : messe   à 14h30 à la maison de retraite 

Adoration Eucharistique : le dernier jeudi de chaque mois à 20h30 à la chapelle St Jean 

Temps de prière pour les vocations : le 1
er
 vendredi de chaque mois à 18h à la chapelle St Jean 

Horaire d’ouverture de l’église St Paul : de 9h30 à 17h du lundi au samedi. 

Samedi 1
er

 mars à 18h à la chapelle St Jean Dimanche 2 mars à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Mercredi 5 mars à 18h30 à St Paul-Le Neubourg : messe des Cendres 

Samedi 8 mars  à 18h à Ecardenville La Campagne Dimanche 9 mars à 10h30 à St Paul-Le Neubourg   

Samedi 15 mars à 18h à Villez Sur Le Neubourg Dimanche 16 mars  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 22 mars à 18h à Limbeuf Dimanche 23 mars à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 29 mars à 18h à Villettes 

                                

Dimanche 30 mars à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 5 avril à 18h30 à la chapelle St Jean Dimanche 6 avril à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 
Samedi 12 avril à 18h30 à St Paul-Le Neubourg Dimanche 13 avril  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : Les Rameaux 

 

 

Mardi 15 avril à 18h30 à la Cathédrale d’Evreux : Messe Chrismale 
Jeudi 17 avril à 20h30 à St Paul-Le Neubourg Jeudi Saint 
Vendredi 18 avril à 15h à St Paul-Le Neubourg 

                            à 18h au Tremblay-Omonville 

                            à 20h30 à St Paul-Le Neubourg 

Chemin de Croix 

Chemin de Croix pour les enfants 

Célébration de la Passion du Seigneur 

 

Offi 

Samedi 19 avril à 20h30 à St Paul-Le Neubourg : Vigile 

Pascale 

Dimanche 20 avril à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : Pâques 

Lundi 21 avril à 10h30 à Epégard  

Samedi 26 avril à 18h30 à Bray Dimanche 27 avril à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 3 mai  à 18h30 à St Paul 

                         à 18h30 à Iville 

Dimanche 4 mai à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 10 mai à 18h30 à Val de Reuil : Confirmations  

ce samedi soir : pas de messe dans la Paroisse 

Dimanche 11 mai à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 17 mai à 18h30 à Feuguerolles 

                   à 19h à St Paul-Le Neubourg : Profession de Foi 

Dimanche 18 mai à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : Action de Grâce 

Samedi 24 mai à 18h30 à Rouge Perriers : messe des 

Familles 

Dimanche 25 mai à10h30 à  St Paul-Le Neubourg 

Jeudi 29 mai à 10h30 à St Paul-Le Neubourg et à Villettes  

Samedi 31 mai à 18h30 à Marbeuf :         clôture du mois de  

 

Marie 

Se souvenir : pour faire célébrer des messes à toutes intentions particulières, l’offrande est de 17€ 

La paroisse est animée par notre prêtre : le Père Florent BABAKA M’VEMBA 

Une équipe EAP participe à la charge pastorale paroissiale: elle est composée 

de : Brigitte DE BRYE, Sylvie PATTYN, Georges HERVE, Alain BERTIN. 

 Secrétariat du presbytère : 6 rue de Verdun  27110 Le Neubourg                

Tel : 02.32.35.01.77 

Courriel : presbytere.neubourg@free.fr       horaires d’ouverture : lundi - mardi 

- jeudi: 14h à 18h / vendredi: 13h30 à 17h30 / samedi: 9h 30 à 12h00.  

Pour vous recevoir, des permanences ont lieu de 10h à12h. 

 

 

 

           Horaire des messes du 1
er

 mars au 31 mai 2014 

Annonces… 

Croire en la vie, AIMER sa famille, Jésus, VIVRE 

sa foi et ses passions ENSEMBLE… 

MESSE des FAMILLES  

samedi 24 mai à 18h30 à Rouge Perriers 

avec éveil à la messe-garderie pour les tout-petits 

Que chaque enfant apporte une fleur… 

 

 
CONCERT DE CHANTS SACRES 

SAMEDI 22 MARS 2014 A 20H30 

EN L ‘ EGLISE ST PAUL DU NEUBOURG 

 

Le Chœur «  Ars Viva, puy de Musicque, Chœur d’Evreux », revient au 

Neubourg à l’invitation de la municipalité. 

Dirigés par Bruno Boterf, professeur de chant au  Conservatoire National de 
Lyon, et Chef du Chœur professionnel « Ludus Modalis », les quarante 

choristes amateurs interpréteront «à cappella » des œuvres de Mozart, 

Schubert, Tchaïkovsky, mais aussi de Ravenscroft, Hindemith… 
 

Eglise chauffée, entrée 10€, étudiants, demandeurs d’emploi 6€. 

 

mailto:presbytere.neubourg@free.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paroisse 

Du Plateau  

Du Neubourg 

 N° 50 Mars 2014 

Dates à retenir 

•Mercredi 5 mars à 18h30 à St Paul-Le 

Neubourg : messe des Cendres 

•Samedi 8 mars de 15h à 17h au presbytère St 

Jean : récollection sur le thème : « la joie de 

l’Evangile » écrit par le pape François 

Conférence animée par le Père M. Daubanes 

•Vendredi 21 mars à 15h à la chapelle St Jean : 

Sacrement des malades 

•Vendredi 28 mars à 20h salle du Carrefour 

Rural : soirée Bol de Riz, action de Carême au 

profit de l’UNADEV (voir article en page 2) 

•Eveil à la foi pour les tout-petits : prochains 

rendez-vous  le  29 mars et le 10 mai de 15h à 

17h au presbytère St Jean 

•Jeudi 3 avril à 20h30 à la chapelle St Jean : 

Soirée de prière des communautés  

sur les thèmes liés à la démarche synodale 

•Mercredi 9 avril à 18h30 à St Paul-Le 

Neubourg : célébration pénitentielle 

Pour célébrer ensemble la Semaine Sainte 

•Dimanche des Rameaux 13 avril à 10h30 à St 

Paul-Le Neubourg  

La veille messe anticipée à 18h30 à St Paul-Le 

Neubourg 

•Mardi 15 avril à 18h30 à la cathédrale 

d’Evreux : Messe Chrismale 

•Jeudi saint 17 avril : messe à 20h30 à St Paul-

Le Neubourg 

•Vendredi saint 18 avril : 

Chemin de Croix à 15h à St Paul-Le Neubourg 

à 18h au Tremblay-Omonville : pour les enfants 

à 20h30 à St Paul-Le Neubourg : Célébration de 

la Passion du Seigneur 

•Samedi saint 19 avril : à 20h30 à St Paul-Le 

Neubourg : Vigile Pascale et baptême adulte 

•Dimanche 20 avril à 10h30 à St Paul-Le 

Neubourg : messe de Pâques 

•Lundi de Pâques 21 avril : 

 messe à Epégard à 10h30 

DEMARCHE SYNODALE 
Venez, venez, venez nombreux !! apporter votre petite lumière… 

E.A.L. St Martin : Comment être une église accueillante, qui rayonne et qui 

appelle ?........Réunion mardi 4 mars à 20h30 à Combon chez Denise Guilbert. 

 

E.A.L. St Pierre : Comment nos paroisses sont des communautés de Foi, ouvertes 

et missionnaires ?..........Réunion jeudi 6 mars à 20h30 au presbytère St Jean. 

 

E.A.L. Notre Dame : Comment être sereins dans  notre foi et soucieux du 

dialogue ?...........Réunion lundi 10 mars à 20h30 à Criquebeuf La Campagne 

chez Monique Coruble. 

 

E.A.L. des Sept Clochers : Place aux jeunes : comment s’y 

prendre ?..............Réunion samedi 15 mars de de 14h à 16h au presbytère St 

Jean. 

        « Je vous ai choisis pour que vous alliez et portiez du fruit… »Jean 15,16 

 

Bienvenue au père Adolphe TSUMBU KHONDE 

 

 
D'autres encore et, c'est peut-être le plus grand nombre se demandent qui 

il est et ce qu'il fait dans la paroisse. 

Voici le père Adolphe en quelques mots. 

 

Prêtre du diocèse de Boma, en République Démocratique du Congo 

(RDC, en sigle), pays et diocèse d'où vient également le père Florent, le 

père Adolphe est arrivé dans la paroisse Plateau du Neubourg le soir du 

vendredi 29 novembre 2013, en réponse à la demande faite par Mgr 

Cyprien MBUKA, évêque du diocèse de Boma à Mgr Christian 

NOURRICHARD, évêque d'Evreux, pour que le père Adolphe prenne un 

temps de repos, après quelques ennuis de santé. 

Prêtre depuis le 16 août 1992, le père Adolphe vient directement du 

Congo en Afrique où il était curé de paroisse. 

Il est avec nous pour un an, le temps de retrouver une meilleure « forme ». 

Il appartiendra ensuite aux deux évêques susnommés de décider de la 

suite de sa présence. 

En attendant, nous lui souhaitons la bienvenue dans la paroisse, une 

meilleure santé physique et que la rigueur du climat (plutôt clément 

jusqu'à maintenant!) n'entame pas en plus, son moral ! 
                                                                                              La rédaction 

 

Certains l'ont déjà 

aperçu dans l'une ou 

l'autre célébration 

dominicale ou l'ont 

rencontré dans d'autres 

circonstances. 

D'autres l'ont croisé et 

ont déjà échangé 

quelques mots avec 

lui... 

 



COMMMUNAUTE SAINT PIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNAUTE SAINT JEAN 

 
Crosville-la-Vieille – Epégard – Le Neubourg – Vitot 
      

 Inhumations   

Le Neubourg : Colette  HEUTTE, Marc DUBOIS, Georges 

DIREZ, Pierre HERMOUET, Yvette LORIN, Jean-Claude 

ROUZEE, Simone DELAMARCHE, Clémence CORDOBA, 

Albert BOUAFFRE, Jacqueline HUGUET, Nathalie LECONTE, 

Yvette DELANOUE, Eliane DA SILVA, Henryke KOSIATEC, 

Eliane HECTOR , Jean FABRE, Charles TURPIN, Antoinette 

LEVAVASSEUR 

                       Responsables des inhumations 

                 Mme CHEVALIER : 02 32 07 01 11/ 

Melle CAPELLE : 02 32 35 21 46 / M. HERVE : 02 32 35 59 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bérengeville- La-Campagne 
Ecauville 

 Feuguerolles 
 Graveron-Sémerville 

Quittebeuf 
 St Aubin d’Ecrosville 

Villettes 

 Coordinateurs :  
Geneviève et Jean-Pierre QUERUEL…… 02 32 34 31 56 
Responsables des inhumations 

              M. et Mme QUERUEL : 02 32 34 31 56 

Dates à retenir suite… 

Pour prier  Marie : Veillées de prières  

Samedi 3 mai à 18h30 à St Paul-Le Neubourg : ouverture du             

mois de Marie 

Mardi 6 mai à20h30 à Criquebeuf La Campagne 

Mardi 13 mai à 20h30 au Tilleul Lambert 

Mardi 20 mai à 20h30 à Combon 

Mardi 27 mai à 20h30 à Ecauville 

Samedi 31 mai à 18h30 à Marbeuf : messe de clôture 

ce que nous vivons dAns lA pAroisse…  

       Epiphanie 2014, dimanche 5 janvier. 
Les enfants sont venus nombreux participer à la messe et voir 

arriver des rois mages qui ont déposé des offrandes au pied de 

l’enfant Jésus 

          et  le père Florent a donné des explications : 

Les offrandes symbolisent la royauté (l'or), la prière qui monte 

vers Dieu (l'encens), l'Alliance avec Dieu sur la terre comme au 

"ciel" (la myrrhe est un parfum qui est utilisé, entre autres, 

pour embaumer les morts et souligne l'humanité de Jésus):  

 

 

un grAnd merci à tous… 
 
A l'occasion d'une des messes de l'avent animée par les enfants du caté, 
les jeunes de l'aumônerie et leurs animatrices ont organisé une vente de 
Noël sur le parvis de l'église St Paul. Chacun avait mis tout son cœur 
pour confectionner divers objets de décoration, un vin chaud et un 
chocolat chaud étaient proposés. 
MERCI à tous les généreux acheteurs, cette action a permis de financer 
la sortie organisée au cadran d'Evreux pour voir le spectacle « Révèle 
toi » du groupe Hosanna. 
 

 

Notre action carême 

L’UNADEV, l’Union Nationale des Aveugles et Déficients 

Visuels, est une association créée en 1929 dont les actions visent 

à développer et améliorer le quotidien des personnes qui 

souffrent d’un handicap visuel : en leur donnant davantage 

d’autonomie dans leurs déplacements par le biais du Chien-

Guide, en les accompagnant dans leurs projets professionnels, en 

leur donnant accès à des formations qui leur permettent 

d’utiliser les nouvelles technologies, en aidant financièrement la 

recherche Ophtalmologique et la lutte contre les maladies 

cécitantes… 

Par notre action Carême, par nos dons, nous faisons connaître 

l’association et ses missions d’aide au profit des personnes non et 

malvoyantes. Ce handicap concerne près de 2 millions de 

personnes en France. 

 

Les principales missions de l’UNADEV : 

 

L’aide financière aux Ecoles de Chiens Guides 

Grâce au Chien Guide qui reste le plus merveilleux symbole 

d’intégration, les personnes handicapées visuelles retrouvent 

liberté et indépendance dans leurs déplacements. 

 

L’aide financière à la recherche Ophtalmologique et à la lutte 

contre les maladies cécitantes 

Grâce au soutien de l’UNADEV à la recherche ophtalmologique, 

ce sont plus de 3 millions d’euros qui ont été versés pour lutter 

contre les maladies de la vue : glaucome, rétinopathies, DMLA 

(dégénérescence maculaire liée à l’âge)… 

 

Ainsi, les 

mages ont 

reconnu que 

l'enfant 

Jésus est à la 

fois, Roi, 

Dieu et 

Homme; 

nous 

pouvons lui 

faire 

confiance!  

L’insertion sociale et professionnelle 

Grâce à ses centres de formation, l’UNADEV aide les 

personnes déficientes visuelles à construire durablement un 

projet de vie sociale et professionnelle : formation au Braille, 

bureautique, informatique… 

Grâce aux matériels adaptés, elles accèdent aux plaisirs du sport 

de loisir ou de compétition et à la culture. 

 

L’aide au maintien à domicile 

Grâce au service d’aide à la personne, l’UNADEV accompagne 

les personnes déficientes visuelles dans leurs démarches 

administratives et les tâches quotidiennes. Ce service constitue 

une aide précieuse et un soulagement moral pour ces personnes 

dépourvues d’autonomie. 

 



 

                  COMMUNAUTE NOTRE DAME     COMMUNAUTE SAINT MARTIN 

 

 

 

Coordinatrice : Mme Catherine DASSONVILLE : 02 32 34 89 14     

Inhumations  

Limbeuf : Christiane CHARVIEUX 

Criquebeuf : Michel  COLOMBEL 

Iville : Fernand PETIT 

                                Responsables inhumations 

Mme DEBOOS : 02 32 61 78 19/Mme CREVEL : 02 32 35 80 12 

 

Cesseville 
Criquebeuf-La-Campagne 
Daubeuf-La-Campagne 

Marbeuf/Ecquetot/ Iville 
 
 

                    Bray 

Emanville 

 

 

Combon 
               Ecardenville      
               La Campagne 

     
Coordinatrice : Mme Simone PAUL…………..02 32 45 70  

Baptêmes   Ecardenville : Antoine QUENTIN   

  

Inhumations :  

Combon : Kevin CHAPELLE, Lucienne DIOT, Georgette DUPUIS 

Emanville : Denise VIERRAY 

Ecardenville : Christiane LANGLOIS 

                      Responsables des inhumations 
     Mme PAUL : 02 32 45 70 20 / Mme GILLES : 02 32 35 43 43 

Temps forts au catéchisme 
Vente de gâteaux et petits cadeaux 

Elle sera animée par les catéchistes les dimanches 16 

et 30 mars au fond de l’église St Paul après la messe. Inutile 

donc de cuisiner des desserts ce matin-là car les enfants et 

leurs parents vont vous préparer divers gâteaux (50 centimes 

la part !), des    friandises… Vous trouverez aussi  des objets 

plus ou moins  insolites à très petits prix dont des chapelets, 

tout cela au profit de l’association UNADEV. 

 

Chemin de croix : 
Les enfants du caté avec  leurs parents se 

rassembleront  après l’école le vendredi 18 avril à 18h au 

Tremblay 

Evidemment, il y aura aussi un chemin de croix 

paroissial à 15h à l’église St Paul pour ceux qui peuvent. 

 

Projet : 

Les enfants de 1°année vont animer une après-midi 

récréative à la maison de retraite le mercredi 21 mai ; avec les 

résidents, c’est toujours un moment très enrichissant ; mais il 

ne suffit pas d’être motivé et heureux ; il va falloir préparer ce 

temps fort !!! 

 

 

 

Chers   catéchistes,   bonsoir !  
 
La catéchèse est un pilier pour l’éducation de la foi, et 

nous voulons de bons catéchistes ! Merci de ce service à 

l’Église et dans l’Église. Même si parfois ça peut être 

difficile, si on travaille beaucoup, si on s’engage et 

qu’on ne voit pas les résultats voulus, éduquer dans la 

foi c’est beau ! […] on construit l’Église !  

Mais attention ! Jésus ne dit pas : allez, débrouillez-

vous. Non, il ne dit pas cela ! Jésus dit : Allez, je suis 

avec vous ! […] Toujours repartir du Christ ! Je vous 

remercie pour ce que vous faites, mais surtout parce que 

vous êtes dans l’Église, dans le Peuple de Dieu en 

marche, parce que vous marchez avec le Peuple de 

Dieu.  

Restons avec le Christ, […] dans son mouvement à la 

rencontre de l’homme ; et sortons, ouvrons les portes, 

ayons l’audace de tracer des voies nouvelles pour 

l’annonce de l’Évangile.  

Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie 

vous accompagne. Merci !  

Le Pape François aux catéchistes.  
27 septembre 2013 

 

Fête de K.T.de fin d’année : 

 Ce sera samedi 14 juin avec messe à 18h30 à  

Berengeville La Campagne 

A ce jour, rien n’est organisé ! Mais  vous trouverez des 

informations début juin ainsi que tous les articles 

concernant la vie de la paroisse sur le site :  

Paroisseduplateauduneubourg.jimdo.com 

 

Préparation de la prochaine rentrée de caté : 

 Si vous souhaitez inscrire votre enfant au 

catéchisme en septembre prochain  ou si vous vous vous 

posez des questions, vous êtes invités à la réunion : 

 

Mercredi 25 juin 20h30 

A la chapelle St Jean au Neubourg 
 

Osez parler de l’intérêt du catéchisme autour de vous… 

Donnez la date dès maintenant à la sortie des écoles… 

Messe  des  communautés : dimanche 26 janvier 2014 

 Tous les ans, c’est un grand temps fort pour notre paroisse 

qui, comme dans toute alliance, se termine par un repas. 

 Au cours de la messe, un membre de chaque communauté 

a déposé une lumière au pied de l’autel, signe de fraternité, d’unité 

pour toute notre Paroisse ! 

 Le père Florent nous a demandé de prier pour les 

vocations… de ne pas avoir peur d’« appeler » au sein de nos 

familles… 

 

 

« …Tu sais la diversité 

de nos cultures, de nos 

engagements, de nos 

charismes. Que ces 

différences nous 

enrichissent pour que 

nous formions, dans le 

dialogue et la vérité, un 

seul corps dans l’Amour 

du Christ qui nous 

rassemble…  » ( prière 

de la démarche 

synodale) 

 


