
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 

Mariage : Ste Opportune : Gino CHIESA-Laure DURAND 

 Inhumations  

Ste Opportune : Gilberte DUCHEMIN 

Ste Colombe : Maryline CALANDRE 

Epreville : Roger DUBOIS 

Le Tremblay Omonville : Joseph LEMAITRE 

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 6 septembre à 18h30 à la chapelle St Jean Dimanche 7 septembre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg   

Samedi 13 septembre à 18h30 à Ecardenville La Campagne Dimanche 14 septembre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 20 septembre à 18h30 à Cesseville Dimanche 21 septembre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg et à 10h30 à 

St Aubin dEcrosville : messe en plein air 
Samedi 27 septembre à 18h30 à Feuguerolles 

                                

Dimanche28 septembre  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 4 octobre 18h30 à la Chapelle St Jean Dimanche 5 octobre  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 11 octobre à 18h30 à Ste Opportune du Bosc Dimanche 12 octobre  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

 

 
Samedi 18 octobre à 18h30 à Bray Dimanche 19 octobre  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

                                   
Samedi 25 octobre à 18h30 à Marbeuf Dimanche 26 octobre  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 1
er

 novembre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

 

Dimanche 2 novembre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg et à 18h à St 

Paul-Le Neubourg : messe des défunts 

Samedi 8 novembre à 18h à Quittebeuf Dimanche 9 novembre  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 15 novembre à 18h à Villez Sur Le Neubourg 

                    

Dimanche 16 novembre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 22 novembre à 18h à Emanville Dimanche 23 novembre  à10h30 à  St Paul-Le Neubourg 

Samedi 29 novembre à 18h à Iville 

 

Dimanche 30 novembre 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. 

 

 

 

           Horaire des messes du 1
er 

septembre au 30 novembre 2014 

PRIERE 

Ô Mère, aide notre foi !  

Ouvre notre écoute à la Parole, 

pour que nous reconnaissions 

la voix de Dieu et son appel. 

Eveille en nous le désir de suivre ses pas, 

en sortant de notre terre 

et en accueillant sa promesse. 

Aide-nous à nous laisser toucher pas son amour, 

pour que nous puissions le toucher par la foi. 

Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, 

à croire en son amour, 

surtout dans les moments de tribulations et de croix, 

quand notre foi est appelée à mûrir. 

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 

Rappelle-nous que celui qui croit n'est jamais seul. 

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, 

pour qu'il soit lumière sur notre chemin. 

Et que cette lumière de la foi 

grandisse toujours en nous, 

jusqu'à ce qu'arrive ce jour sans couchant, 

qui est le Christ lui-même, 

ton Fils, notre Seigneur ! 

Pape François, Lumen Fidei (29 juin 2013) 
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La Paroisse 

Du Plateau  

Du Neubourg 

 N° 52 Septembre 2014 

E D I T O R I A L 
Assemblée paroissiale du 24 juin 

Comme annoncé lors de nos célébrations eucharistiques dominicales, une assemblée paroissiale, la deuxième depuis que cette 

pratique est instituée, a eu lieu le mardi 24 juin à 20h30 au presbytère saint Jean. 

Cette assemblée est ouverte à tous les paroissiens et à toutes les personnes qui ont envie d'apporter leur petite pierre à la « bonne 

santé » de notre paroisse. 

C'est un forum où chacun des paroissiens qui le désire peut prendre la parole pour suggérer, exprimer un mécontentement ( dans le 

but de construire!) ou simplement demander des éclairages sur tel ou tel sujet ou domaine concernant la vie de la paroisse. 

Nous voulons vous donner ici un résumé de ce qui a été échangé lors de cette dernière assemblée : 

 

 Nombre de participants : une quinzaine de personnes. 

 Confirmation de la date du 5 octobre pour le voyage annuel organisé par la paroisse. Suite à un échange, la ville du Havre 

a été retenue. Une commission sera chargée de l'organisation. 

 Célébrations dominicales : souhait de faire un point avec tous les acteurs des messes (liturgie). Pour cela, une rencontre est 

prévue le 4 Septembre à 20h30. 

 Equipes des funérailles : une journée de formation est organisée par le diocèse, le 21 mars 2015. Des détails sur le 

déroulement de cette journée seront communiqués prochainement. 

 Organisation paroissiale : le renouvellement de l’E A P et des E A L (coordinateurs) doit se faire au minimum tous les 6 

ans. Ainsi, dès la rentrée prochaine, un travail va être fait dans ce sens : nous commencerons par la communauté locale 

Saint-Pierre. 

 Un constat : le vendredi saint, la participation est plus importante au chemin de croix en après-midi qu’à l'office du soir. Il 

est donc envisagé de fusionner ces 2 temps forts en allégeant la lecture de la passion qui aura déjà été méditée avec la 

montée du Christ au calvaire du chemin de croix. A suivre... 

 Le temps du carême est un moment où nos évêques nous demandent d’être attentifs à la solidarité avec le CCFD (Comité 

Catholique contre la Faim et pour le Développement dans le monde). A cet effet, nous diffuserons les enveloppes plus 

largement. 

 Démarche Synodale : souhait de reprendre en une grande assemblée le questionnaire travaillé par chaque communauté 

pour que chacun puisse bénéficier de la réflexion des autres groupes. La date du 11 Septembre 2014 est retenue. 

 Il est souhaité qu’une valise contenant le nécessaire pour les messes du samedi soir soit constituée par communauté et soit 

présente lors des célébrations pour palier à un éventuel manque local. (Que ce soit calice, linge ou autre). 

 Lors des échanges libres, ont été abordés : 

 Le fait que participe à nos messes une assemblée de plus en plus vieillissante; et les jeunes? Peut-on avoir des 
célébrations spécialement préparées par eux? Bien sûr, à voir avec eux. 

 Où en sommes-nous sur la sensibilisation à la solidarité sur la paroisse?  

 Célébration des baptêmes le dimanche après la messe. Besoin des volontaires pour constituer une petite équipe, ce qui 

« soulagerait » un peu les 3 personnes qui s'en occupent actuellement. 

En dépit du petit nombre de participants, ce fut un grand moment d'échanges dans la simplicité et la liberté. Merci à tous 

les participants. 

Prochaine assemblée paroissiale : jeudi 25 juin 2015. Vous êtes le bienvenu ! 

                                                                                                                                                  père Florent, curé  

 
                                              Dates à retenir 

Jeudi 4 septembre à 20h30 au presbytère St Jean : rencontre des équipes et animateurs  liturgiques-animateurs 

chants -organistes. 

Dimanche 5 octobre : voyage paroissial au Havre. 

Dimanche 19 octobre : messe de rentrée du catéchisme. 

Dimanche 2  novembre  à St Paul-Le Neubourg messe dominicale à 10h30 et à 18h messe des défunts. 



 

COMMMUNAUTE SAINT PIERRE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNAUTE SAINT JEAN 

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

 Baptêmes 

Le Neubourg : Maïwen BOUZEAU, Thibaud LEMAIRE, Ilan 

PASSARD, Lya MEIGNAND, Louis VALLOIS, Lucas 

MORTEUX, Clément BOUFFLERS, Nolhan PESCE, Mathis 

GRIMOIN, Adrien ROUSSEL, Wilfried GUILLOT ,Louenn 

FLEISCHER, Gabriel AMEYE, Lucas MARQUAND, Yllan 

BAUDU, Evan et Léane MARTINET, Tom FERLONI, Bastien 

LEFEUVRE, Tiphaine TERRYN, Pauline  GILLI, Clélia 

GREUILLET, Léo LECRAS, Kenzo PELCAT, Séléna TOUZE, 

Lisa MAUCOLLOT, Thinael GROUT, Juliette DOVERGNE, 

Clara COCHOIS, Elina DUTHEIL, Mao DERIOT, Léo 

MONTENEGRO GONCALVEZ-LEBRETON, Nolan et Zoé 

DAMONGEOT. 

Mariages 

Le Neubourg :Dimitri TEXEIRA-COELHO LEITE-Vanessa 

DULONG, Romain GUERNON-Emilie LOTHON, Jonathan 

PICARD-Jessy MARECHAL, Grégory PLY-Camille GORZALA. 

 Inhumations  

Le Neubourg : Bernard LEDUC, Alice SOREL, Santo MESSINA, 

Thérèse BOUAFFRE, Denise MORIN, Léon BRIQUET, Reine 

MENU, Marcel BENEUT, Guy MOUTIER, Julienne 

REVILLON. 

Crosville : Gisèle APPENZELLER 

Epégard : Jean MARIEL, Mireille DELARUE 

Vitot : Christian PETIT 

                      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 
Baptême :Graveron-Semerville : Baptiste AMPOULIE 

Mariages : 

Feuguerolles : Nicolas JACQUES-Virginie BOBELET 

Bérengeville : Ludovic DA SILVA PIRES-Florence RIGOT 

Inhumations 

Graveron :  Brigitte FRANCE, Paulette WAILMACQ 

Responsables des inhumations 

              M. et Mme QUERUEL : 02 32 34 31 56 

Au cAtéchisme et à l’Aumônerie : 
          La fête du catéchisme et de l’aumônerie 

 Samedi 14 juin, la fête du caté était organisée à Bérengeville la 

Campagne pour terminer l’année.  

Un bon nombre d’enfants, leurs parents, les catéchistes ainsi que 

les confirmands s’étaient donné rendez-vous à la salle des fêtes 

aimablement mise à disposition par la municipalité.  

Et c’est une joyeuse procession qui a traversé le village avant de 

remplir l’église et d’animer la messe. C’était la fête de la Très 

Sainte Trinité. Le père Florent nous a fait une homélie, une vraie 

leçon de catéchisme qui nous a fort bien éclairés.  

Les catéchistes n’ont pas manqué de souligner les 25 ans de 

sacerdoce du père Florent qui se rendra dans le diocèse de Boma 

(lieu de son ordination) au mois d’août pour fêter l’évènement.  

La fête s’est poursuivie par des jeux sur le terrain multi sports 

récemment inauguré. Jeunes et adultes ont aimé, faisant une partie 

de balle au prisonnier acharnée.  

Puis, le repas partagé à la salle des fêtes fut animé toujours par les 

jeunes et suivi par un concours de danses mimées.  

Bonnes vacances à tous, et vive la rentrée… 

  

Chers parents, vous êtes invités à des rencontres à 20h30 à 

la chapelle Saint Jean, 6rue de Verdun  au Neubourg 

        2°année : mercredi 3 septembre 

        3°année : jeudi 4 septembre 

        4°année : vendredi 5 septembre 

        1°année : vendredi 12 septembre 

Votre présence est indispensable pour faciliter le choix de 

l’horaire, organiser le covoiturage… et nous vous 

donnerons quelques dates importantes sur les temps forts 

de l’année.           Avec quel parcours ? 

        Voir le site de la paroisse ; cliquez sur « vie de la               

paroisse ». 

Messe d’envoi en mission des catéchistes : 

Dimanche 19 octobre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg. 

                    Le premier catéchiste : 

   Quand l’Église nous confie la mission de guider les 

premiers pas  dans la foi des enfants et des jeunes, voire 

des adultes qui cherchent  aujourd’hui le Christ, elle prend 

soin de souligner aussi que la catéchèse n’est pas notre 

œuvre : « L’Esprit Saint est le premier catéchiste ; c’est 

Lui le ‘maître  intérieur’ de ceux qui grandissent vers le 

Seigneur. ».  Alors, contradiction ? Ou appel à nous 

enraciner dans la prière,  et à nous former encore et encore 

: pour aider chacun de nous à grandir « comme personne, 

comme croyant, comme apôtre ». Car il ne s’agit pas 

seulement de ce que nous savons, mais de ce que  nous 

sommes.  

   Le récit de la Pentecôte est dans les Actes des Apôtres: 

en  quelque sorte l’Évangile des commencements de 

l’Église. La suite est  entre nos mains aujourd’hui, aussi 

imprévisible qu’au premier jour…  

Vienne sur nous l’Esprit de Pentecôte !   Lu dans l’Eure Caté    

                                        

 Et vous ?   Si vous avez envie de témoigner de votre foi, 

parlez-en à Père Florent ; il sera heureux de vous proposer 

une mission comme catéchiste ou animateur groupe 

aumônerie, groupe baptême, mariage, inhumation, … 

musique… chants…rendre nos églises accueillantes… 

distribuer le bulletin paroissial… etc 

       La porte est ouverte à tous… 

 



 

                  COMMUNAUTE NOTRE DAME     COMMUNAUTE SAINT MARTIN 
 
 
 
 
 

Coordinatrice : Mme Catherine DASSONVILLE : 02 32 34 89 14     

 

Inhumation : 
Iville : Lucien NOËL  
                                Responsables inhumations 

Mme DEBOOS : 02 32 61 78 19/Mme DASSONVILLE :02 32 34 89 14 

 

Cesseville 
Criquebeuf-La-Campagne 
Daubeuf-La-Campagne 

Marbeuf/Ecquetot/ Iville 
 
 

 

                   Bray 

Emanville 

 

 
Coordinatrice : Mme Simone PAUL…………..02 32 45 70 20 

Mariage : 

Bray : Arthur LASSAIGNE-Hélène MEISEL 

Inhumations : 

Ecardenville : Denise ENTUTE 

Emanville : André DECAUX, Claudine HERON 

Combon : Evelyne LAMBERT, Roland LELEU 

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

Combon 
               Ecardenville      
               La Campagne 

     

A la découverte de nos saints.  Matthieu 

  Il fait partie du groupe de douze apôtres choisis par Jésus.(Lc 6, 12-16). 

Dans l'évangile de Marc comme dans celui de Luc, il est appelé Lévi. 

(Mc2, 13 ; Lc 5, 27). 

  Dans l'évangile qui lui est consacré, il porte son nom de Matthieu. (Mt 9, 

9). 

    Les trois évangiles s'accordent sur sa profession : il est publicain ou 

collecteur d'impôts pour l'occupant romain. Il exerce cette profession à 

Capharnaüm. Profession impopulaire et impure aux yeux des pharisiens. 

    A ce titre, il est interdit de fréquenter la synagogue et encore moins le 

Temple de Jérusalem. 

    Et, c'est cet homme que Jésus va appeler pour en faire son disciple 

d'abord, et ensuite un de ses apôtres. 

    « Quel scandale pour tous ceux qui attendaient un Messie se 

conformant à leurs désirs et à leurs conceptions ! Le Seigneur n'avait-il 

pas promis à son peuple de lui envoyer quelqu'un qui restaurerait la 

royauté en Israël, un libérateur de son peuple qui manifesterait avec 

puissance aux yeux des nations non juives que le Dieu de la Loi est le 

vrai Dieu ?  

    Et, voilà que le Messie vient prendre pour compagnon un publicain. 

    Matthieu lui-même est conscient du dépassement que la venue de Jésus 

exige de la part du peuple religieux d'Israël. 

    C'est dans cette lumière qu'il montre dans son évangile que Jésus n'est 

pas en contradiction avec toutes les promesses messianiques, mais qu'il 

les réalise pleinement, au-delà de tout ce qu'on pourrait concevoir.» 

(Bible Ephata, fête de saint Matthieu). 

    Ainsi, son évangile s'adresse d'abord aux juifs pour leur montrer en 

Jésus le Messie annoncé par les prophètes. 

    D'où la présence de nombreuses références à l'Ancien Testament dans 

cet évangile avec cette expression : « ainsi s'accomplit l'oracle 

prophètique... » 

La promptitude et la générosité avec lesquelles Matthieu répond à l'appel 

de Jésus disent quelque chose de son état intérieur... 

     A  l'appel de Jésus, cet homme « assis » à son bureau de douane « se 

lève » aussitôt pour le suivre.  

    Il est comme ressuscité « position débout », lui qui était dans une 

position statique « position assise ». Il vient de faire la rencontre de sa 

vie, rencontre qui va bouleverser complètement le reste de son existence. 

Le repas qu'il organise dans sa maison avec d'autres publicains en 

témoigne. 

    C'est à la suite de ce repas que nous avons cette parole forte de Jésus : 

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais 

les malades. Allez donc apprendre ce que signifie : C'est la miséricorde 

que je veux, et non le sacrifice. » (Mt 9, 12-13). 

    On lui attribue l'évangélisation de différentes régions de Perse, Syrie, 

Macédoine et même de l'Ethiopie. 

    Fête : le 21 septembre. 

                                     Père Florent 

__________________________________________________________ 

EPHATA 
Difficile de résumer en quelques lignes un parcours de lectures 

bibliques et théologiques qui s’est déroulé en 22 séances sur deux 

ans (septembre 2012 à juin 2014). 

            Quelques titres :  

 

-Babel - Dieu s’intéresse aux hommes 

-Moïse, le buisson ardent - Dieu sauve 

-Le fils prodigue - Dieu se fait connaître comme un père qui 

pardonne. 

    La Passion et la mort du Christ - Dieu se fait connaître 

comme un fils qui se perd dans la confiance. 

      J’en passe, et notre dernier questionnement a  été : Dieu 

est-il croyable ? 

      Nous avons redécouvert des textes – parmi les plus connus 

– Il s’agissait de nous questionner, verset après verset sur la 

signification de chaque mot, de chaque phrase, de réfléchir à 

notre implication, de nous orienter. 

    Ce fut instructif, et de nos échanges est née une amitié. Le 

dynamisme de Michelle et François a très vite soudé le groupe. 

Nous étions 12. Soulignons leur dévouement et leur 

implication à la suite de André Lalier et Marie-Hélène Lozay. 

Voir l’article EPHATA paru dans Eglise d’Evreux n° 29 de 

juillet-août 2014 à la page 8 qui nous présente le projet de 

manière plus complète et sur le site du diocèse : 

eglisedevreux@evreux.catholique.fr 

                                                   J.P. Queruel 

                    

« Interroge ton cœur : s’il est plein de charité, tu as l’Esprit 
de Dieu ». 

Saint Augustin 

mailto:eglisedevreux@evreux.catholique.fr
mailto:eglisedevreux@evreux.catholique.fr

