
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 

Baptêmes 
Ste Opportune: Axel DA SILVA MAÏA, Lysandre BOUVIER 

Rouge Perriers: Corentin GABRIEL, Clarysse et Victor PARIS 

Mariage 

Ste Opportune : Adrien PIERROT-DESSELLIGNY-Charlotte POTELLE 

 Inhumations  

Le Tremblay-Omonville : Marie PERNEL 

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 St Jean sauf le 2
ème

 vendredi du mois. 

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 décembre à 18h à la chapelle St Jean Dimanche 7 décembre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg   

Samedi 13décembre à 18h à Ecauville Dimanche 14 décembre  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 20 décembre à 18h à Rouge Perriers Dimanche 21 décembre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Mercredi 24 décembre à 18h30 à St Paul-Le Neubourg : 

Veillée de Noël suivie de la messe à 19h 

Jeudi 25 décembre à 10h30 à St Paul-Le Neubourg : messe de Noël 

Samedi 27 décembre à 18h à  Combon 

                                

Dimanche 28 décembre  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

 Jeudi 1er janvier à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 3 janvier à 18h à la chapelle St Jean Dimanche 4 janvier  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 10 janvier à 18h à Iville Dimanche 11 janvier  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

 

 

Samedi 17 janvier  à Graveron-Semerville Dimanche 18 janvier  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

                                   Samedi 24 janvier à 18h à Epreville Près Le Neubourg Dimanche 25 janvier  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Samedi 31 janvier à 18h à Ecardenville la Campagne Dimanche 1er février à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 7 février  à 18h à la chapelle St Jean 

 

Dimanche 8 février à 10h30 à St Paul-Le Neubourg  

Samedi 14 février à 18h à Cesseville Dimanche 15 février  à 10h30 à St Paul-Le Neubourg 

Mercredi 18 février à 18h30 à St Paul-Le Neubourg :       les         Cendres 

Samedi 21 février à 18h à Quittebeuf Dimanche 22 février  à 10h30 à  St Paul-Le Neubourg 

Samedi 28 février à 18h au Tremblay-Omonville 

 

Dimanche 1
er

 mars  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

 décembre 2014 au 28 février 2015 

PRIERE          TU PEUX VENIR SEIGNEUR 
Pour t’accueillir, 

Pour préparer notre terre, 

Pour croire en toi, 

Notre grand Seigneur de l’Univers, 

Rien d’extraordinaire n’est à faire ! 

Il suffit d’avoir un cœur limpide et sans tricherie, 

Il suffit d’avoir un regard doux et sans méchanceté, 

Il suffit de poser sur ses lèvres le sourire et la joie, 

Il suffit d’être attentif et fidèle à ta Parole, 

Il suffit d’aimer sans compter sa tendresse. 

Il Suffit d’écouter ton appel 

Et de changer sa vie, 

Seigneur ! 

Tu peux venir, Seigneur, 

La terre et ses habitants, 

Pour toi, 

Changent les couleurs de la vie. 

                                                                  Charles SINGER 

 

 

 

A propos de l’e.A.p. 
Chaque membre de l’E.A.P. suit une communauté 

paroissiale en particulier : 

     Pour St Jean : Père Florent 

     Pour St Martin : Brigitte de Brye 

     Pour St Pierre : Sylvie Pattyn 

     Pour les Sept Clochers : Georges Hervé 

     Pour Notre Dame : Alain Bertin 

 

mailto:presbytere.neubourg@free.fr


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Paroisse 

Du Plateau  

Du Neubourg 

 N° 53 Décembre 2014 

E D I T O R I A L  « Je crois à la Sainte Eglise catholique » 

 

Doit-on toujours être d'accord avec l'Eglise ? C'est une question que d'aucuns se posent ou se sont déjà posés. 

Et, il ne suffit pas de répondre par « oui » ou par « non ». 

Car, la question pourrait bien aussi être : « doit-on toujours être d'accord avec Jésus ? » 

Quand on se rappelle, en effet, ses paroles aux soixante-douze disciples( qui représentent déjà l'Eglise) : « qui vous écoute m'écoute, 

qui vous rejette me rejette, et qui me rejette rejette Celui qui m'a envoyé ! » (Lc 10, 16) 

Pourtant, que voyons-nous dans les évangiles ?  

Jésus ne cherche pas d'abord que ses interlocuteurs soient toujours d'accord avec lui, il ne cherche pas à tout prix leur adhésion à son 

enseignement.  

La réaction des disciples après son enseignement sur le pain de vie est un exemple parmi tant d'autres: « elle est dure, cette parole ! 

Qui peut l'écouter ? »... et ils 'en allèrent... 

Jésus posa alors aux Douze cette question (après le départ d'un grand nombre des disciples) : « voulez-vous partir vous aussi ? » (Jn 

6, 60. 67) 

Si Jésus ne recherche pas d'abord l'adhésion de tous, il pousse au moins ses interlocuteurs à réfléchir, à s'interroger dans leur rapport, 

dans leur relation à Dieu et aux autres. 

Pousser à réfléchir, à s'interroger, c'est ce que fait l'Eglise, c'est ce qu'elle doit faire ! 

« Doit-on toujours être d'accord avec l'Eglise ? » revient au final à nous poser nous-mêmes la question de notre relation avec l'Eglise. 

Cette Eglise dont l'enseignement touche parfois des aspects de notre vie personnelle et communautaire. 

Des aspects pour lesquels nous pouvons éprouver parfois de la résistance par rapport à ce que dit l'Eglise, pour des raisons qui nous 

sont personnelles voire intimes.  

Il se passe alors en nous comme un combat... 

Ces moments de combat pourraient être de vrais moments de progrès spirituel s'ils sont vécus non pas contre l'Eglise mais avec et aux 

côtés de l'Eglise... 

Dans les jours qui viennent, nous recevrons des orientations diocésaines issues de la démarche synodale... 

Quel accueil auront-elles de notre part ? 

N'est-ce pas là une occasion qui nous est donnée de vérifier cet article de notre foi : « Je crois à l'Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique »  

A tous bonne marche vers Noël,             

                                                                                                                                                           père Florent, curé 
 
                       Dates à retenir 

*Samedi 6 décembre : 

 - de 15h30 à 17h30 au presbytère St Jean : Eveil à la Foi pour 

les tout-petits  

- à 14h au presbytère : récollection de préparation à Noël ( à 

12h : repas tiré des paniers, à 17h : échange autour de l’Evangile 

du dimanche, à 18h : messe à la chapelle St Jean). 

*Lundi 15 décembre à 17h à la chapelle St Jean : répétition de 

chants pour Noël. 

*Mercredi 17 décembre à 18h à St Paul-Le Neubourg : 

célébration pénitentielle. 

*Vendredi 19 décembre à 15h à la maison de retraite du 

Neubourg : messe de Noël. 

*Samedi 20 décembre de 10h à 12h à la chapelle St Jean : 

Confessions. 

 

*Mercredi 24 décembre à 18h30 à St Paul-Le Neubourg : Veillée 

de Noël suivie de la messe à 19h. 

*Jeudi 25 décembre : messe de Noël à 10h30 à St Paul. 
 

*Dimanche 1
er

 février : Fête de la lumière avec rassemblement 

des baptisés de l’année, messe pour toute la communauté 

suivie du repas paroissial à la salle des fête de Combon. 

*Mercredi 18 février à 18h30 à St Paul-Le Neubourg : messe des 

Cendres : Entrée en Carême. 

*Samedi 7 mars  au presbytère St Jean : Recollection de Pâques 

à 12h : repas tiré des paniers 

de 14h à 16h30 : temps de récollection 

de 17 à 18h : temps d’échange autour de l’Evangile du dimanche 

suivi de la messe à la chapelle St Jean. 

*Vendredi 13 mars de 15h à 17h à la chapelle St Jean : 

sacrement des malades. 

 



          COMMMUNAUTE SAINT PIERRE 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNAUTE SAINT JEAN 

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

Le Neubourg : Enzo et Tim TARDIVEL, Angèle et Lyham DUTHEIL, 

Looka LAHAYE-BIERNACKI, Gwendal TAVIAUX, Clara 

DELIEUVIN, Mahé HAIDANT, Léo BRIERE, Naolie MAGAN, 

Benjamin PAULY, Luc GROULIER,  Owen 

DE HARO, Corentin et Raphaël LALOUX, Enzo GUEVILLE-

AUBREE, Louis NOE, Noémie PAVIE, Kim CHAUVIN, Tom 

LOUVEAU, Lou-Ann DE SOUSA, Romy BAUDOIN, Elia 

MOUSSET, Noah THOMAS, Nathan POUTOIRE, Léane BARDE, 

Emilie HERTELEER, Rémi MASSELIN, Aaron KEMBELEC, Louane 

VALLEE DORANGE, Noé QUEVAUVILLIERS, Callie DE ALMEIDA 

MENDES. 

Inhumations  

Le Neubourg : Marthe BOURSEUL, Pierre LEGAY, Sophie PRIEUX, 

Marc LETAVERNIER, Mireille GODET, Dominique DELEPINE, 

Martine DEVIN, Jean-Claude LEBOEUF, Christiane ROUSSELIN,  

Germaine DEULEY , Jacques POTTIN, Stéphane GAFFET. 

Vitot : Suzanne BERRIER, Lucien OLMES 

Crosville : Nicole MARTI, Jean THOMAS 

 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 : 
Feuguerolles : Louna DULONG          Ecauville: Ninon HEDE 

Villettes : Clémentine CARPENTIER 

Graveron-Semerville : Ethan REINE        Quittebeuf : Alice NISON 

Mariage      Ecauville : François DARNAL-Stéphanie DUPUIS 

Inhumations 
Quittebeuf : Colette JAMMES        Feuguerolles :Simone GODARD 

Responsables des inhumations 
              M. et Mme QUERUEL : 02 32 34 31 56 

 

         Dates à retenir(suite…) 
*Jeudi 19 mars à 20h salle du Carrefour Rural : soirée Bol de 

Riz. 

*Mercredi 25 mars à 20h30 à la chapelle St Jean : soirée de 

prière pour les communautés. 

*Jeudi 26 mars à 18h30 à St Paul-Le Neubourg : Célébration 

Pénitentielle. 

 

Seigneur, nous te prions pour les personnes qui souvent dans 

l’ombre, se dévouent pour la distribution du bulletin paroissial… 

pour l’entretien régulier des églises, le nettoyage, le fleurissement 

pour les célébrations…… que le Seigneur leur donne sa joie ».  

Et puis il y a tous ceux qui rendent visite aux malades, aux personnes 

seules… Oui, portons-les souvent dans nos prières ! Mais que c’est bon 

de savoir qu’il y a tant de chrétiens au service notre Eglise ! 

 

Certes, j’ai donné du temps mais j’ai tant reçu de vous tous.. ; tant de 

joies partagées... Que du bonheur de vivre dans cette grande famille du 

catéchisme et de l’aumônerie…Que des chrétiens formidables ! Merci à 

vous tous…mais je n’oublie pas les moments douloureux que nous 

avons vécu ensemble unis,  ces derniers mois…Je porte aussi dans mon 

cœur  cette phrase du livre « bataille acidulée contre sa leucémie » écrit 

par une maman du caté : « chaque jour peut ne pas être bon mais il y a 

du bon dans chaque jour » 

 

Merci à P.., une animatrice de grand talent… un grand cœur, une 

grande générosité avec son mari R.. ;  elle a toujours des nouvelles 

idées et  sait les conduire à leur terme en s’entourant de jeunes (ou 

moins jeunes) avec simplicité et beaucoup de chaleur ; oui, elle m’aura 

bien boostée, P.. !! 

     Merci à Père Florent ; c’est un berger pour nous tous ; et il nous 

invite à nous envelopper de l’Esprit Saint… pour nous faire prendre 

conscience de son travail en nous…  

     Encore merci à vous tous, c’est vraiment bon de sentir une Eglise  

vivante… qui avance… 

une catéchiste qui part à la retraite ! 

 

 

 

 

 

Vécu dans la paroisse 

Le voyage paroissial a eu lieu au Havre le dimanche 5 octobre.  

La journée s’est déroulée de la façon suivante : messe à 10h30 à 

l’église St Joseph (église moderne dont la première pierre a été posée le 

21 octobre 1951), repas à 12h30 chez les Sœurs du Carmel de la 

Transfiguration (l’accueil fut chaleureux, une des Sœurs  nous a fait 

découvrir le Jardin du Silence propice à la méditation, le temps nous a 

manqué pour en profiter pleinement !). 

Ensuite, visite de l’Abbaye de Graville située sur les hauteurs du Havre, 

tout cela sous un soleil resplendissant qui a contribué à la réussite de 

cette journée. 

Une messe inoubliable à Quittebeuf 

          En ce samedi 8 novembre  

     Euh, bizarre, l’église se remplit vite ce soir pour 18h… il fait nuit 

noir à l’extérieur mais l’église est  bien chauffée : merci Mr  Le Maire 

     Bizarre cet écran blanc ! une « première » réservée à la Cté St Pierre 

pour éviter les feuilles de chants !… oui, je pensais qu’on allait 

expliquer pourquoi il fallait changer de coordinateur dans la Cté… mais 

non…  Sympa ces jeunes qui gèrent l’utilisation de l’ordinateur et qui 

ont préparé le… Et puis tous ces grands servants d’autel… Que c’est 

bon de sentir cette jeunesse qui nous pousse ! 

     Bizarre… les catéchistes sont venues nombreuses… l’ambiance est 

chaleureuse… la messe est  priante… je sens l’Esprit Saint qui travaille 

dans mon cœur… je ressens le besoin de rendre grâce pour… 

     Après la communion, Père Florent a dit quelques mots et soudain… 

l’allée centrale fut remplie d’enfants, d’ados, de jeunes parents, de 

catéchistes… Quelle surprise ! Que d’émotions dans mon cœur ! Quel 

beau cadeau pour ma retraite du caté (euh… je n’ai pas fait mes 40 

années ; euh… juste un peu plus de la moitié !!!)  

      Merci pour ce super moment, ce fut si fort, si intense mais… est ce 

que je le méritais vraiment ? je n’ai fait que mettre au service de l’Eglise 

des qualités développées dans mon métier… Heureusement nous avons  

eu une pensée au cours de cette messe pour les « oubliés » à travers la 

prière universelle ».  

 



                  COMMUNAUTE NOTRE DAME     COMMUNAUTE SAINT MARTIN 
 
 
 
 
 

Coordinatrice : Mme Catherine DASSONVILLE : 02 32 34 89 14     

Baptêmes : 
Iville : Corentin DEMOL ; Eléna GUELIL 

Marbeuf : Chloé GAILLARD, Louën DUPUIS 

Inhumation : 

Marbeuf : Pedro Alves ADRIANO 

Criquebeuf : Jean-Pierre LEFEBVRE 

Iville : Gustave BLAZNIAK 

Ecquetot : Camille BREANT 

                                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 

Inhumations :     

Combon : Yvette GOUX, Raymond SOULAT 

Emanville : Micheline DECAUX, Alain VENDENBERGHE 

                  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 et 
aumônerie : 
Messe de rentrée : dimanche 12 octobre avec l'envoi en 

mission des catéchistes et animateurs d’aumônerie, pour : 

Catéchistes 1ère année : 
    Tiphaine Feugère (Ecauville) 

    Sandrine Pohardy (Ecardenville La Campagne) 

    Carine Baudet (Le Neubourg) 

    Marie-Alexandrine Chopin (Emanville) 

    Céline Lemaitre (Le Neubourg) 

    Céline Bourgouin ( Combon) 

    Anne-France Eustache (Combon) 

    Patrice Rondel (Quittebeuf) 

Catéchistes 2ème année : 
    Clothilde Nillot (Canappeville) 

    Audrey Vézier (Epégard) 

    Nathalie Roullé ( Corsville La Vieille) 

    Christelle Couteleau (Le Neubourg)  

    Elisabeth Plessis (Ecauville) 

Catéchistes 3ème année 
    Sylvie Vauquelin (Le Tremblay-Omonville) 

    Florence Desgrouas (St Aubin d'Ecrosville) 

    Véronique Georges (Ste Opportune du Bosc) 

    Solange Dumenil (Vitot) 

    Véronique Dequatremard (Ecquetot) 

    Angélique Rupin (Vitot) 

    Sandrine Longuavesne (Crestot) 

    Denise Martin (Crosville La Vieille) 

    Stéphanie Tricheur (St Aubin d'Ecrosville) 

    Delphine Lamy (Beaumont Le Roger) 

    Patrice Rondel (Quittebeuf) 

Catéchistes 4ème année 
    Colette Bernier (Le Neubourg) 

    Christelle Penet (Le Neubourg) 

    Véronique Darty (Ste Opportune du Bosc) 

    François Donval (St Aubin d'Ecrosville) 

    Sophie Bidault (Le Tilleul Lambert) 

    Marie-Alexandrine Chopin (Emanville) 

    Karine Bertrand (Emanville) 

Aumônerie 1ère et 2ème année : 
    Ginette Rondel (Quittebeuf) 

    Céline Dubos (Ste Colombe La Commanderie) 

    Evelyne Gibert (Combon) 

    Christiane Herbille (Vitot) 

    Agnès Pieuchot (Le Neubourg) 

 

Aumônerie 3ème année :  
    Blandine Demaegdt (Combon) 

Coordination : Clothilde Nillot et Patricia Desmonts (Villez Sur Le 

Neubourg) : 

         un moment de communion pour toute la communauté autour des 

enfants venus très nombreux. 

 

Pour se préparer à noël nous nous retrouverons: - pour les 4 

dimanches de l'avent  

                - et les 1° et 2° années vivront un temps fort le mercredi 17 

Décembre de 17h à 18h en l'église de Crosville. Les parents sont 

invités ainsi que tous ceux qui souhaitent partager ce temps avec les 

enfants. 

Le 13 décembre temps fort à Lisieux pour les confirmands confirmés. 

                       Dates à retenir pour l'année 2015 

 

Dimanche 1 février fête de la lumière : messe avec tous les enfants 

baptisés dans l'année. Tous les enfants et leurs familles sont invités. 

Samedi 7 et dimanche 8 février : temps fort pour les 

confirmands/confirmés  

Le 15 février : temps fort pour les 5èmes 4èmes et 3èmes à Paris 

Montmartre 

Le 20 mars : rencontre évêque/confirmands 

le 28 Mars : temps fort secteur nord aumônerie à Canappeville 

     Pour le temps de carême les enfants seront invités aux messes. 

 

LaPremière communion : du changement cette année, il y aura deux 

dimanches de fête pour la paroisse autour des enfants qui 

communieront pour la première fois. 

     Dimanche 19 avril première communion pour les 3èmes années 

     Dimanche 26 avril première communion pour les 2èmes années 

La retraite de première communion se fera ensemble pour les 2 

années, le samedi 11 avril. 

Confirmation : le 18 avril, retraite les 16/17 avril pour le secteur 

nord aux Essarts, communauté des Béatitudes. 

Profession de foi : samedi 16 mai et messe d'action de grâce 

dimanche 17 mai 

        Retraite les 27/28/29 Avril au Bec Hellouin. 
 
Une belle rencontre, de profonds témoignages échangés avec les 

jeunes de l’Hospitalité de Lourdes ! 

Merci pour leur présence, leur animation et pour le travail accompli ce 

samedi 30 août dernier !  

Merci pour leur joie et tout leur  temps donné ! 

Merci pour leurs prières ! 

Merci à S….pour cette initiative et revenez dès que vous le pouvez ! 

Si vous avez entre 18 et 30 ans, rejoignez ce groupe dynamique de la 

Pastorale des Jeunes. 

 


