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{ Les paniers de la Solidarité } 
Devenue incontournable pendant la durée du Carême et de l’Avent, 
cette opération de solidarité paroissiale simple à mettre en place, permet à 
tous, petits et grands, de participer. Depuis sa création, elle a aidé une 
dizaine de familles dans la discrétion et la dignité. 
Le principe : des paniers sont à disposition au fond des églises, dans 
lesquels chacun peut déposer ses dons ; denrées non périssables, par 

exemple riz, pâtes, café, huile, conserves, gâteaux, chocolat, confitures, mais aussi des 
produits d’hygiène tels que brosses à dents, dentifrice, shampoing. 
La paroisse se chargera de la redistribution aux familles. 

 

{ Chorale de Noël } 
Comme chaque année, la communauté de Guichainville propose à toutes 
les personnes intéressées de venir participer à la chorale et de préparer les 
chants pour la célébration du 24 décembre à 19h à Guichainville. 
Les répétitions auront lieu pendant l’Avent, tous les jeudis à 20h30 à 
la maison paroissiale. 

 

{ Conférences de l’Avent sur la Paix } 
 

Trois conférences de l’Avent sur la Paix sont proposées : 

 

 

• Mercredi 6 décembre : 1ère Conférence de l’Avent sur la Paix (salle paroissiale de 
Navarre) 

• Mercredi 13 décembre : 2e Conférence de l’Avent sur la Paix (salle paroissiale de 
St Sébastien de Morsent) 

• Mercredi 20 décembre : 3e Conférence de l’Avent sur la Paix (salle paroissiale de 
La Bonneville sur iton)  
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{ Possibilités de Confession* } 
Jeudi 7 décembre 18h30 La Providence (pendant l’Adoration après la 

messe jusqu’à 20h) 
Samedi 9 décembre 11h-12h Cathédrale 
Samedi 16 décembre 11h-12h Cathédrale 
Mercredi 20 décembre 17h-18h Cathédrale 
Vendredi 22 décembre 12h30-14h 

17h00 
Cathédrale 
Guichainville (pendant l’Adoration après la 
messe) 

Samedi 23 décembre 10h30-12h 
14h30-16h30 

Cathédrale 
Cathédrale 

Samedi 30 décembre 11h-12h Cathédrale 
* Pour les confessions en vue de se préparer à Noel, si les horaires des permanences 
ne conviennent pas, ne pas hésiter à contacter les prêtres pour se confesser. 

 

{ Ier dimanche de l’Avent } 
Samedi 2 décembre 18h30 Guichainville 

Dimanche 3 décembre 10h30 
18h00 

Prey 
Abbatiale de St Taurin 

 

{ IIe dimanche de l’Avent } 
Samedi 9 décembre 18h30 Guichainville 

Dimanche 10 décembre 10h30 Le Plessis-Grohan 
 

{ IIIe dimanche de l’Avent « Gaudete » (Réjouissez-vous) } 

Samedi 16 décembre 18h30 Guichainville 
Dimanche 17 décembre 9h00 

10h30 
18h00 

Collège St François de Sales 
Cierrey 
Abbatiale S Taurin 

 

{ IVe dimanche de l’Avent } 
Samedi 23 décembre 18h30 Les Ventes 
Dimanche 24 décembre 9h30 

10h30 
Nétreville (messe du dimanche) 
Cathédrale (messe du dimanche) 

 

{ La Nativité du Seigneur } 
Dimanche 24 décembre 19h00 

22h30 
Guichainville 
Le Val David 

 

{ Le Jour de Noël } 
Lundi 25 décembre 10h30 Prey 
 


