
 

      

PAROISSE ST JEAN BAPTISTE DE FORGES EN BRAY 

Presbytère 20 Avenue des Sources – FORGES les EAUX Tél : 02 35 90 51 20 
e. mail : paroisseforgesleseaux@orange.fr 

       Denier 2022 Faites votre don au denier de l’Eglise sur : donnons-rouen.catholique.fr 

                                              Nouveau site internet de la paroisse : 
    rouen.catholique.fr/les-sites-des-paroisses/paroisse-saint-jean-baptiste-de-forges-en-bray/ 
      

    

A NNONC E S  PAR OI S SI AL E S  AU3 0  D E CE MBRE   

Permanence du prêtre le mercredi  de 17h à 19h au presbytère –le  Père Gabriel  est disponible  sur rendez-
vous le vendredi de 18h30 à 19h30      

    Merci de l’appeler pour prendre rendez-vous au 06 82 73 03 38        

MESSES DOMINICALES 

  SAMEDI 7 JANVIER            :   Messe à 18h30 au Thil Riberpré 
 DIMANCHE 8 JANVIER       :   Messe à 10h30 à l’église St Eloi de Forges les Eaux 
 
  SAMEDI 14 JANVIER         :   Messe à 18h30 à Gaillefontaine 

  DIMANCHE 15 JANVIER   :   Messe à 9h30 à l’église St Eloi de Forges les Eaux 

  

MESSES DE SEMAINE  

EHPAD de GAILLEFONTAINE :  Messe le mardi 3 Janvier à 16 h 
ROSAIRE ORATOIRE FORGES : Le Mardi 3 Janvier de 14h à 16h 
ORATOIRE DE  FORGES           :  Messe le jeudi 5 Janvier à 11h     
MESSE A ARGUEIL                   :  Le vendredi 6 Janvier à 17h                        
                                                         
 
Ont été inhumés : Mme Denise Picard , Mme Poulet Denise , Mr Duclos Roger , Mr Caron Guy , Mr Delattre Armand. 
 
Obsèques : Mme Fleury Jeannine le 2 Janvier 2023 à 15h à Sommery 
 

 Rencontres au presbytère de Forges 

Temps de prière la Source le mercredi à 18h30 à l’oratoire 
Répétition de chants tous les mercredis à 18h au presbytère de Forges.  
 

DATES A RETENIR 
Prépa Bapt le 4 Janvier à 20h au presbytère 
Aumonerie des 6é le vendredi 6 Janvier à 19h au presbytère 
CPM chez Mme et Mr Collange le vendredi 6 Janvier à 20h30 
Caté 3é le samedi 7 Janvier à 9h au presbytère. 
 Préparation  des messes pour le mois de Janvier : le 10 Janvier à 9h15 au Presbytère.  
 

Autres messes sur le secteur paroissial Blainville-Buchy et Gournay en bray 

Samedi 7 Janvier : Messe à 18h30 la Feuillie 

Dimanche 8 Janvier   : Messe à 10h30 à Neuf-Marché et 11h à Buchy 

 

 
 

 



 

 

 

             
      

Bonjour et bon Noël !  

À chacun, à chacune, je souhaite un Joyeux Noël. Cette année, les lumières extérieures sont moins  

nombreuses, pour économiser l’énergie sans aucun doute. Accueillons-le comme une invitation à vivre 

plus sobrement, et à recevoir la lumière de Noël  à l’intérieur.  

À l’intérieur de nos familles, d’abord ! Elles sont chacune différente mais toutes  porteuses de vie. Que 

Noël éclaire nos affections, notre plaisir de partager la vie, nos joies d’être ensemble. Laissez-vous 

étonner par Dieu : Il choisit de venir à l’intérieur d’une petite famille, celle de JÉSUS, MARIE et JOSEPH ! 

Accueillez-le à l’intérieur de vos familles !  

À l’intérieur de nos cœurs, bien sûr ! Ils souffrent plus ou moins de ne pas être assez aimés, respectés, ou 

tout simplement considérés. Que Noël transforme les manques d’amitié et d’amour en espérance et en 

joie : le cœur de Dieu s’ouvre à tous par l’enfant de la crèche ! Dieu se fait proche pour être votre ami, 

votre amour !  

À l’intérieur de notre monde, de nos villes, de nos villages, de nos quartiers ! La solidarité, la paix, la joie 

leur font-elles défaut ? Dieu ne s’y résout pas. Il croit en nous depuis que MARIE a accueilli le message de 

l’ange, depuis que JOSEPH s’est mis en quatre pour MARIE  et son enfant, JÉSUS. Laissez-vous éclairer par les 

multiples initiatives pour la paix et la solidarité proposées aujourd’hui !    

Pour éclairer le monde de l’intérieur, Dieu compte sur vous à la suite de MARIE et JOSEPH,  à la suite des 

bergers et des mages, avec JÉSUS.  

Oui, joyeux Noël, de l’intérieur de la crèche !  

 DOMINIQUE LEBRUN  Archevêque de Rouen. 

  

DERNIERS JOURS POUR SOUTENIR L’EGLISE EN 2022 , JE DONNE AU DENIER AVANT LE 31 DECEMBRE 

Je fais un don de ………… euros par chèque ( à l’ordre de l’association diocésaine de Rouen ) 

NOM – PRENOM  

ADRESSE                                               CODE POSTAL                     VILLE 

 

 


