
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  

Epreville : Nadège DEVLIES-OGER 

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

 

 

 

 

 

 

Horaire des messes du 1
er

 juin au 31 août 2014 

                                                              Dimanche 1
er

 juin à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : célébration des Premières communions 

Samedi 7 juin  à 18h30  à Crosville La Vieille Dimanche 8 juin  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg   

Samedi 14 juin à 18h30  à Bérengeville La Campagne : fête 

de fin d’année du catéchisme 

Dimanche 15 juin à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 21 juin à 18h30  à Emanville Dimanche 22 juin à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 28 juin à 18h à Epreville Près Le Neubourg 

                                

Dimanche 29 juin à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 5 juillet  à 18h30 à la chapelle St Jean Dimanche 6 juillet  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 12 juillet  à 18h30 à Ecquetot Dimanche 13 juillet  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

 

 
Samedi 19 juillet  à 18h30 à Quittebeuf Dimanche 20 juillet  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

                                  et   à 10h30 à Vitotel 
Samedi 26 juillet à 18h30 au Tremblay-Omonville Dimanche 27 juillet  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 2 août  à 18h30 à la chapelle St Jean 

 

Dimanche 3 août à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 9 août à 18h30 à Combon Dimanche 10 août  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Vendredi 15 août à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : messe de 

 

L’Assomption 

Samedi 16 août à 18h30 à Criquebeuf  La Campagne 

                    

Dimanche 17 août  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 23 août à 18h30 à Ecauville Dimanche 24 août  à10h30 à  St Paul-Le Neubourg 

Samedi 30  août  à 18h30 à Ste Colombe La Commanderie          

 

Dimanche 31 août à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

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. 

 

 

 

 

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 2ème 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 1er 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 

mailto:presbytere.neubourg@free.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paroisse 

Du Plateau  

Du Neubourg 

 N° 51 Juin 2014 

Editorial 

DENIER DE L’EGLISE, un don pas tout à fait comme les autres ! 

Avec ce bulletin, vous arrivent les tracts et les enveloppes pour la campagne du denier 2014. Merci de ne pas tout 

mettre à la poubelle ! 

Le denier de l’Eglise est et reste le fruit d’une participation volontaire des catholiques qui expriment ainsi leur 

appartenance à l’Eglise et manifestent concrètement leur volonté de la faire vivre. 

Nous avons déjà eu l’occasion de parler du denier dans des précédents numéros de notre bulletin paroissial : le numéro 

41 de décembre 2011 disait par exemple : « pour faire face aux différents besoins liés à sa mission : vie des prêtres, 

organisation des activités pastorales, rémunération des laïcs salariés, l’Eglise dépend de votre seul soutien. En 

participant au Denier, vous apportez ce soutien. Chaque don, même le plus modeste, compte ». 

Le numéro 43 de mars 2013 quant à lui posait clairement la question de savoir ce que « l’on faisait de l’argent des 

paroissiens, argent des quêtes, argent du denier de l’Eglise ».  

Si, aujourd’hui, nous revenons sur ce sujet, c’est que la situation reste préoccupante pour l’ensemble du Diocèse 

(équivalent du département de l’Eure). 

Chacun sait que depuis la loi de 1905, « séparation de l’Eglise et de l’Etat », pour assurer sa mission, l’Eglise ne peut 

compter que sur la générosité des catholiques et des nombreux croyants qui font appel à elle. Le Denier, étant la 

principale source du diocèse, reste donc vitale pour ce dernier dans l’exercice de sa mission. 

Le vrai problème qui se pose aujourd’hui, c’est celui du nombre de donateurs, constamment en baisse. Des générations 

plus jeunes, peut-être pas très informées sur ce sujet, participent très peu ou pas du tout, à cette forme de solidarité. 

Situation de notre paroisse : nombre de donateurs :    2011 : 236 ; 

                   2012 : 208 ; 

                      2013 : 191, sur un total de plus ou moins 4000 foyers. 

Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà répondu à cet appel de l’Eglise, merci à vous tous qui allez 

répondre à cet appel, chacun selon vos possibilités ! 

Nous avons besoin de vous. 

                                                                                                                      Père Florent, curé 

  

 

 

 

 

Les dates à retenir 

Dimanche 1
er

 juin à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : 

célébration des  Premières Communions 

Samedi 14 juin à 18h30 à Bérengeville La Campagne : 

Fête de fin d’année du catéchisme 

Mardi 24 juin à 20h30 au presbytère St Jean : 

Assemblée Paroissiale ouverte à tous : 

L’Eglise avance, elle ne se fera pas sans vous. Vos 

idées, vos suggestions, vos remarques, vos critiques, 

vos attentes seront les bienvenues. 

 

Mercredi 25 juin à 20h30 à la chapelle St Jean : 

Réunion pour les futures premières années de 

catéchisme 

Dimanche 20 juillet à 10h30 à Vitotel :  

pèlerinage St Clair 

Vendredi 15 août à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : 

messe de l’Assomption 

Dimanche 5 octobre : voyage paroissial 

 



 

COMMMUNAUTE SAINT PIERRE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNAUTE SAINT JEAN 

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

 
 Baptêmes 

Le Neubourg : Arthur FOSSARD, Manon PERENGO, Luna 

VARRON, Alyssia DELAY, Maxence VERGER, Clémentine 

GUILLARD, François DAVICO, Lucas HIBERT, Aurore 

CHARLAT, Elowan HUNOT, Mathilde HOUDMON, Liam 

RUQUIER,  Louca LACROIX, Mathéo FLICHER, Tylio 

MONNIER, Mathéo et Maria REFOURD 

Crosville La Vieille: Melvyl GUELIL, Nathan MARTIN 

  

 Inhumations   

Le Neubourg : Bernard DEPIERREPONT, Denise MAILLARD, 

Dominique COTTARD, Laurent CHARLET, Germaine 

JOURDAIN, Bernard ROBIN, Marie-Thérèse CORDIER, 

Maurice LEFEVRE, Denise BONHOMME, Denise HUNOT, 

Sylvaine PERRIER , Françoise HINFRAY, Michel ANDRIEUX. 

Epégard : Ginette LEBAILLY 

                       Responsables des inhumations 

                Melle CAPELLE : 02 32 35 21 46  Mme 

CHEVALIER : 02 32 07 01 11/ 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 

Inhumations 

Quittebeuf : Jean-Louis TOMBREL, Michel QUERET 

Villette : Mireille AMERICA 

Responsables des inhumations 

              M. et Mme QUERUEL : 02 32 34 31 56 

ACTION CARÊME 

 
La soirée Bol de riz du 28 mars  et la vente de gâteaux du 16 et du 30 

mars ont réunis la somme de 1250€, montant intégralement  reversé à 

l’association des Chiens Guides d’Aveugles Centre  Paul Corteville.  

Un grand merci  pour votre générosité. 

__________________________________________ 

Retraite de Profession de Foi 

23 enfants de 4ème année de catéchisme, ont vécu un des temps les 

plus forts de leur parcours : Leur retraite de profession de foi. 

Avec leurs catéchistes et quelques parents, accompagnés du Père 

Adolphe le  lundi, et ensuite du Père Florent, ils ont vécu 3 jours 

pleins de découvertes. 

Deux jours passés au monastère Ste Françoise Romaine au Bec 

Hellouin, où ils ont d’abord suivi le cheminement d’un premier 

aventurier de la foi, l’Apôtre Pierre, depuis sa rencontre au bord du 

lac de Galilée,  son engagement à la suite de Jésus, son reniement la 

nuit de l’arrestation de Jésus, jusqu’à son rôle prépondérant après la 

résurrection et la pentecôte, auprès des premiers Chrétiens. 

Le mardi, ils ont découvert la vie de 4 autres témoins de la foi : mère 

Térésa, Charles de Foucauld, Ste Thérèse de Lisieux et St François 

d’Assise. 

Le point d’orgue fut la rencontre avec sœur Antoinette, une sœur 

vivant au monastère Ste Françoise, lumineuse de foi et de joie de 

vivre, qui a répondu avec bonne humeur à toutes les questions qui 

lui ont été posées. 

 

Le point d’orgue fut la rencontre avec sœur Antoinette, une 

sœur vivant au monastère Ste Françoise, lumineuse de foi 

et de joie de vivre, qui a répondu avec bonne humeur à 

toutes les questions qui lui ont été posées. 

Le dernier jour s’est déroulé au presbytère au Neubourg, et 

fut consacré à la préparation des célébrations de 

profession de foi, et la messe d’action de grâce. 

                                     Une catéchiste de 4
ème

 année 

________________________________________ 

Veuve consacrée, qu’est-ce que c’est ? 

Vous avez bien connu Jeanine Levieux qui 

était« Oblate » Ste Françoise Romaine à l’Abbaye du 

Bec Hellouin. 

L’oblature est une offrande au Dieu Très Haut. Pour 

le cas de Jeanine, une offrande faite pour  la 

Communauté des Moniales du Bec. 

Les Oblates font deux retraites par an, et participent 

aux activités et à la vie du monastère dans la 

mesure du possible, tout en étant indépendantes ; 

elles ont une vie de prière, suivent la règle de St 

Benoit et vivent de l’Evangile. 

 

« Veuve consacrée » : 

Monique Coruble : « J’ai fait des vœux de pauvreté, 

de chasteté et d’obéissance, comme les religieuses 

de toute congrégation, en offrant mon veuvage à 

l’Eglise et au Saint Père tout en vivant parmi les 

miens et au milieu de vous tous, avec une vie de 

prière chaque jour. 

Je suis veuve consacrée au Seigneur, dans l’Esprit 

de Ste Françoise Romaine et au service de l’Eglise » 

                                                        M.C. 



 

                  COMMUNAUTE NOTRE DAME     COMMUNAUTE SAINT MARTIN 
 
 
 
 
 

Coordinatrice : Mme Catherine DASSONVILLE : 02 32 34 89 14     

Baptêmes 

Ecquetot : Paul LECOUTEY, Juliette LEROY, Thibault SORS 

                                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 

 

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

Inhumations :  

Inhumations 

Emanville : Maria LESAGE 

Ecardenville : Claude VAUTIER 

Bray : Sylvain LIDOR 

Combon : Paulette HARD 

                      Responsables des inhumations 

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

Combon 
               Ecardenville      
               La Campagne 

     

Temps  forts au catéchisme 
Il y eut : 

 

 Les 2° et 4°dimanches du carême : voir photos  sur le site de la 

paroisse. Merci aux enfants, aux parents qui ont préparé de 

délicieux gâteaux ou… . Merci à tous les paroissiens qui les ont 

achetés ! toute la recette est allée au profit de l’action carême 

de la paroisse (voir article plus haut) 

 La demande de baptême de trois jeunes du KT de la paroisse ; 

n’est-ce pas formidable ! 

 Le chemin de croix au Tremblay Omonville avec une église 

presque trop petite pour accueillir la grande famille du 

catéchisme : enfants, parents, et tous les amis. Merci aux 

catéchistes qui font un gros travail de préparation auprès des 

enfants. Merci au Père Adolphe qui est venu méditer avec nous 

ce mystère de la mort de Jésus. 

La préparation et la célébration des professions de foi… et 

premières communions… 

 Une après-midi à la maison de retraite : voir article sur le site 

de la paroisse 

 

Il y aura : 

 La fête de fin d’année samedi 14 juin à Bérengeville : des 

informations se trouveront sur le site de la paroisse ; des 

affiches seront aux entrées des églises 

 Et les inscriptions et réunions pour préparer la prochaine 

rentrée du catéchisme. 

 

Inscriptions au catéchisme : 

Pour les futurs 2°, 3° et 4° années, nous vous demandons de déposer 

les feuilles d’inscription au presbytère avant fin juin (ce sera alors 

plus facile pour nous d’organiser la rentrée !!)  

En ce qui concerne les livres ou carnets KT à acheter, vous pouvez 

demander aux catéchistes  ou bien regarder  le site de la 

paroisse (cliquer sur « vie de la paroisse ». Les 4°années 

découvriront une nouvelle méthode avec « Kim et Noé ». 

 

Des rencontres pour les parents : 

Les parents sont invités aux réunions d’information  ci-dessous, à 

20h30 à la chapelle Saint Jean, 6 rue de Verdun au Neubourg  

 1
ère

année : mercredi 25 juin  

 2
ème

année : mercredi 3 septembre 

 3
ème

année : jeudi 4 septembre 

 4
ème

année : vendredi 5 septembre 

Nous vous laissons noter ces dates dès à présent sur vos agendas 

pour vous libérer, et nous vous demandons surtout de les divulguer 

autour de vous, et notamment à la sortie des écoles pour les futures 

premières années. 

 

 

Aux futures 1
ères

années 

Nous serons heureux d’accueillir à la rentrée prochaine les 

enfants nés en 2006  ou rentrant en CE2. Nous proposons une 

première rencontre avec les parents : 

Mercredi 25 juin à 20h30 à la chapelle St Jean  

Presbytère 6rue de Verdun. Le Neubourg. 

Cela nous permettra : 

o de commencer à nous connaître 

o d’expliquer l’organisation générale du catéchisme 

o et de répondre à vos questions (d’essayer !!) 

oui, si votre enfant est trop jeune pour une inscription au 

catéchisme, il peut participer  

 à l’éveil à la foi (un samedi après-midi une fois par 

trimestre) 

 ou à l’éveil à la messe (durant une messe, pendant le 

temps de la Parole ; c’est souvent pendant une messe 

du caté… )     aucune inscription n’est demandée !! 

 

Pourquoi inscrire mon enfant au caté ? 

Inscrire votre enfant au caté, c’est lui permettre de 

rencontrer Jésus et de découvrir que Dieu aime chacun d’entre 

nous. C’est aussi lui donner l’occasion de réfléchir sur les 

questions qu’il se pose lui-même, le monde et Dieu, avec 

d’autres chrétiens : prêtre, catéchistes, adultes, enfants….  Si 

vous hésitez, vous pouvez vous rendre sur le site : 

www.catechisme.catholique.fr (avec des réponses à 35 

questions… des témoignages…) 

 
Pourquoi ne pas devenir  catéchiste ? 

« aider les enfants, les jeunes, les adultes à connaître 

et à aimer toujours plus le Seigneur est une des plus belles 

aventures éducatives, on construit l’Eglise ! » nous dit notre 

Pape François. 

Et vous ? Souhaitez-vous, vous aussi,  découvrir les joies 

d’être catéchiste ? Souhaitez-vous vivre des moments de 

complicité avec les enfants ?  si oui, parlez en vite à Père 

Florent  qui vous informera comment rejoindre la grande 

équipe de catéchistes, jeune et enthousiaste… et qui vous 

rassurera si vous avez peur de ne pas pouvoir répondre à toutes 

les questions des enfants…  « L’Esprit Saint travaille en 

nous… » 

 

http://www.catechisme.catholique.fr/

