
Baptêmes, mariages, enterrements, catéchisme, on pourrait croire que le curé ne travaille
que le dimanche et peut-être on a du mal à savoir tout ce qu’il fait notre prêtre. Il y a
bien la petite feuille hebdomadaire qui donne les quelques réunions importantes. Mais
il y a aussi toutes les rencontres et visites, les travaux et projets. Quand on veut être à
l’écoute de chacun et quand on veut que la paroisse tourne, heureusement qu’il n’est
pas tout seul !
Et puis le prêtre il est ministre de la sainte Église catholique et romaine, il participe au
conseil de l’évêque dans différents domaines et surtout il est au service du Seigneur.
Alors dans la journée il faut laisser beaucoup de temps à la prière. L’oraison quotidienne
d’environ 1h, la messe de semaine, la prière du bréviaire ça existe toujours. Et c’est cette
prière qui permet de tenir, qui permet de rester fidèle car c’est bien l’Esprit Saint qui
gouverne l’Église !
En double page et en photos, on retrouvera quelques-uns des
nombreux groupes qui font le dynamisme de notre paroisse et
sans eux il n’y aurait plus personne à la messe le dimanche.
Le travail de celui qui se dit chrétien est de faire vivre son église
et il y a de multiples manières de participer. Imaginez si l’un ou
l’autre n’avait pas donné de nouvelles depuis 10 ans, quelle joie
de le retrouver mais qu’est-ce qu’il s’est passé pendant tout ce
temps. Joie des retrouvailles, mais combien de nouvelles nous
allons pouvoir échanger avant de se remettre en route.

La paroisse est une vraie famille
avec ses joies et ses peines et
comme dans une grande maison familiale il y a beaucoup
de travail. Heureusement que tout le monde ne reste pas
cloîtré chez soi à regarder la télé. C’est parce que nous
aurons les bras de tous que la liturgie n’en sera que plus
belle, c’est parce que nous aurons les idées de tous que
les projets seront abondants.
Merci à chacun pour ce dynamisme que vous donnez à la
paroisse, merci à chacun pour votre savoir-faire et votre
dévouement, merci pour vos idées et votre prière, quelle

joie de voir chacun trouver sa place dans la maison de Dieu.  Joyeux Noël !

Père Charles
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Père Charles-Hector de Souancé
Tél : 02 32 56 10 81

Mail : abchs@orange.fr
La Montgeolyenne

Contact : lamontgeolyenne@gmail.com
Site web : www.paroisse-montgeoly.business.site

Secrétariat Paroissial - Marine Jeannot
14, rue St Pierre, 27290 Montfort sur Risle

Tél : 09 75 75 18 34
Mail : paroisse.montgeoly@orange.fr

Mardi de 09h00 à 11h00, Jeudi de 09h00 à 11h00,
Vendredi de 09h00 à 11h00

Un agenda de ministre !
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Giverville : Un  secteur
vivant et dynamique !

Lieurey : Projets son et
accessibilité.

Montfort : Poussière
et commémoration

St Georges : Un
enfant du pays



LA COMMUNAUTÉ COMPREND
* Bazoques

* Boissy-Lamberville

* Giverville

* Le Favril

* Morsan

* Saint-Georges du Mesnil

* Saint-Jean de la Léqueraye

CONTACTS
COORDINATRICE :
Huguette MORDANT 02 32 46 30 71

PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Annie BEURIOT 02 32 42 86 90
Noémie MAINGUET 02 32 56 91 62

INHUMATIONS :
Josette COURTIN 02 32 45 97 67
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Secteur de Giverville
Paroisse en vie !
À tout seigneur tout honneur…
Au Seigneur, l’honneur d’un chœur encore plus beau à l’église de Giverville !
Au cours de cet été torride, belle initiative de ces scouts d’Europe se fixant
un « défi cime » : établir un plancher sur la surface inégale du chœur pour
qu’enfin le célébrant et ses acolytes puissent parvenir à un véritable
recueillement sans crainte de faux pas ou de chute ! Le résultat est
convaincant, ouvrant même la perspective d’une extension pour l’ambon ou
l’harmonium, pourquoi pas par de nouveaux volontaires ? Afin que nos
cérémonies soient toujours plus belles et priantes. Merci à la jeune génération
de l’Église.

À l’occasion de la fête patronale de Morsan en juillet, joie de voir restaurée
cette très belle toile de l’Immaculée  Conception de la Vierge Marie, grâce à la
participation de la municipalité. Ce fut une fierté pour les paroissiens de se
joindre après la messe, à la cérémonie au monument aux morts et au verre de
l’amitié.

Magnifique journée que celle qui s’ouvrit en
septembre sur la bénédiction du grand calvaire de la
route de Brionne, généreusement rénové par une
famille qui, par-delà le chagrin d’un décès, a su y
trouver une unité d’action et un acte d’espérance. Les
participants ont pu bénéficier ensuite d’une collation
bien sympathique !
C’est un grand réconfort que de vivre nos messes
dominicales sous nos différents clochers sonnant à
tour de rôle. L’entretien de chacune de nos églises
trouve là sa justification. Réjouissons-nous que cette
organisation soit encore possible grâce au

dévouement efficace et discret de certains. Et surtout, préparons l’avenir pour
assurer cette fragile survivance dans un contexte parfois tourmenté !
L’avenir, justement…
Regardez-les, ces jeunes de notre secteur qui se préparent à la Confirmation ou
ceux, nouvellement confirmés, qui savent qu’ils deviennent adultes dans la foi
et donc responsables – tellement responsables ! – d’une société attentive à la paix
du Christ et à la vie de son Église ! Leur enthousiasme au lâcher de ballons lors
de la sortie de l’Aumônerie au Bec-Hellouin a été récompensé : un ballon retrouvé
dans le Perche, près de chez les parents du Père Charles ! Un autre qui a voyagé
jusqu’en Dordogne !!! Portons loin nos messages !
Notre région est riche d’engagements proposés par nos Charités et autres
mouvements d’Église. Sachons les rejoindre !
Oui, rendons grâce pour ces mille et un bonheurs du don de soi. La page ne
suffirait pas pour faire état de toutes les petites et grandes actions de ces derniers
mois. Ceux qui ont pu participer aux randonnées dominicales entre nos clochers,
avec notre dynamique curé, ont bien ressenti la richesse et les promesses de cette
terre encore si chrétienne, malgré une actualité souvent bien perturbante !

Les scouts au travail et le résultat de leur « défi cime »

Calvaire route de Brionne Le tableau restauré de Morsan

Lâcher de ballons au Bec Hellouin

Claude Michon



Le sourire de l’ingénieur du son était sans équivoque, l’église de
Lieurey a été reconstruite après-guerre tout en béton.
C’est une vraie piscine acoustique ! Alors pour la sonoriser il faudra
mettre un billet de près de 20000€ (petites enceintes, ampli avec
traitement du signal, micros directifs). Rendez-vous compte 4,2s d’écho !
Autant dire que quand l’église est vide, on peut avoir des difficultés à
tout comprendre surtout si les fidèles bavardent ou remuent sur leur
chaise. Ce sont 3 ingénieurs du son de la société Mason Industries qui
ont débarqué du matériel de haute technologie pour cartographier
l’acoustique de l’église. Des émetteurs hyper puissants comparables au
moteur d’un avion, des capteurs de haute technologie, c’est un travail
minutieux qui a été réalisé le 1er

juin. Un long et précieux travail dont nous avons voulu rendre compte dans
l’article de la Montgeolyenne de Noël.
Au final, nous sommes sûrs que les projets envisagés diminueront la
réverbération acoustique à presque 2s. Il s’agirait de placer des panneaux
acoustiques sur 1m60 de haut le long des murs de la nef. L’autre piste est de
pavoiser la voûte avec quelques velums. Nous cherchons donc comment

réaliser un dais au-dessus de l’autel. Celui réalisé
pour l’église Sainte-Catherine de Honfleur ou
même celui réalisé pour l’exposition de la Sainte
Tunique d’Argenteuil semblent des pistes
intéressantes.

Père Charles

légales a été fort judicieusement solutionné par l’EAP en libérant de l’espace dans le local de la chaudière au fioul
par une bascule vers un chauffage au gaz. Ces toilettes seront prochainement finalisées, incluant l'ouverture exigée
d’une fenêtre. Enduit goudronné et pose de carrelage en accès au bâtiment, huisserie et aménagement des abords
(pelouse, arbustes, fleurs) sont également budgétés. Le montant total des travaux ainsi réalisés est de l’ordre de 30 000
euros. En fin de compte…, une sacrée économie !            Marc Severa

LA COMMUNAUTÉ COMPREND
* Épreville en Lieuvin
* Heudreville en Lieuvin
* La Noé Poulain
* La Poterie Mathieu
* Lieurey
* Noards

CONTACTS
COORDINATEUR :
Christophe BRIDA 06 14 95 11 07

PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Annie BEURIOT 02 32 42 86 90
Noémie MAINGUET 02 32 56 91 62

INHUMATIONS :
Jeannine HELLOT 02 32 57 00 66
Monique MESNIL 02 32 57 58 33
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La Loi française du 11 février 2005 stipule qu’à compter du 1er janvier 2015
tout établissement recevant du public doit être accessible à tous, y compris
aux personnes en situation de handicap.

L’évêché d’Evreux a par suite demandé que soit mise
en conformité avec cette réglementation la Maison
paroissiale de Lieurey, lieu de réunions, de catéchèse
et d’activités diverses de notre paroisse. L’architecte
du diocèse, dépêché sur place pour expertise, a estimé
à 150 000 euros l’investissement nécessaire à cette
mise aux normes, ce montant devant être pris en charge
par la paroisse et, sous forme
d’amortissement, par le
diocèse. À défaut d’une

capacité de financement, la seule alternative envisageable
était de vendre le bâtiment. C’était sans compter sur le
Père Charles ! Sous sa houlette, n’hésitant pas à mettre
lui-même la main à la pioche, des artisans se sont attelés
à la tâche : réalisation d’un terrassement pour permettre
à tous l’accès au bâtiment, création d’une place de parking
dédiée aux personnes handicapées ; le manque de surface
pour la création de toilettes conformes aux exigences

Au rayon bricolage
Une sacrée dépense ?

L’accès modifié

 4,2 secondes d’écho !

Eglise Ste Catherine, Honfleur

Les ingénieurs du son

La pelleteuse à l’oeuvre



LA COMMUNAUTÉ COMPREND
* Appeville-dit-Annebault
* Condé-sur-Risle
* Écaquelon
* Freneuse-sur-Risle
* Glos-sur-Risle
* Illeville-sur-Montfort
* Montfort-sur-Risle
* Pont-Authou
* Saint-Philbert-sur-Risle
* Thierville

CONTACTS
COORDINATEUR :
Jérôme BOISSEL 02 32 56 82 69

PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Ghislaine de DURFORT 06 30 38 41 77
Sibylle ROCHON  06 11 64 77 12
Yvette DELACOUR   06 22 05 47 37

INHUMATIONS :
Maryse LEMESNAGER 06 15 49 63 59
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Ça passe ou ça casse au presbytère

On a profité de l’accalmie estivale pour faire des travaux de
rénovation et réorganiser le bureau de l’accueil.
Le Père Charles souhaitait rendre cet espace de rencontre et de travail plus
accueillant, clair et fonctionnel. A bas donc, le mur qui cloisonnait et
assombrissait les lieux !  Il est vrai qu’on ne chôme pas dans ce lieu de

passage  et de travail ! Il est ouvert au public
les mardis, jeudis et vendredis de 9 à 11 heures,
Marine y est à votre disposition  pour vous
renseigner. Elle reçoit vos demandes de messe,
de mariage, baptême ou enterrement. La
photocopie n’a guère le temps de refroidir :
impression des feuilles paroissiales
hebdomadaires,  des  chants des messes du
week-end, de l’agenda trimestriel des dates et
lieux des messes, photocopies demandées par
les catéchistes et autres personnes actives dans
la paroisse... Vous pourrez trouver aussi un
présentoir sur lequel sont disposés des

magazines et divers fascicules ayant trait au diocèse et plus largement à
la vie de l’Eglise. Véritable plaque tournante de la Paroisse, le bureau de
l’accueil avait bien besoin de ce rafraîchissement qui  redonne dynamisme
et chaleur dans notre vie d’Eglise.      Ghislaine de Durfort

Bienvenue à la maison paroissiale !

Avant…

Pendant… Après…

Devoir de mémoire
Centenaire de l’Armistice

Le dimanche 4 novembre à Montfort sur Risle, deux événements importants se sont
conjugués à la messe de 11 h : la remise des croix aux enfants de deuxième année de
catéchisme et la commémoration du centenaire de l’armistice avec les anciens
combattants.
Dans une église comble, les porte-drapeaux alignés de chaque côté de la nef, l’assemblée,
entraînée par la chorale, a entonné quelques chants qu’on aurait pu entendre entre ces mêmes
murs il y a cent ans. La prière universelle, lue par un ancien combattant et des enfants du
catéchisme, fut un moment particulièrement fort de la célébration, les générations unies en
prière pour la paix.
Après la remise des croix, un membre du conseil municipal a présenté les différentes
manifestations prévues dans les jours précédant le 11 novembre et puis la messe s’est clôturée
avec une surprise du Père Charles : une bénédiction  en Latin ! Malgré un manque considérable

              d’entraînement, quelques paroissiens ont tout de même réussi la réponse en terminant avec un
« Deo gratias » joyeux !

Les porte-drapeaux,
les anciens

combattants  et les
enfants Helen Nisseron



LA COMMUNAUTÉ COMPREND
* Saint-Benoît des Ombres

* Saint-Christophe sur Condé

* Saint-Étienne l’Allier

* Saint-Georges du Vièvre

* Saint-Grégoire du Vièvre

* Saint-Martin Saint-Firmin

* Saint-Pierre des Ifs

CONTACTS
COORDINATRICE :
Martine HANAUER 02 32 56 49 80

PRÉPARATION AU BAPTÊME :
Annie BEURIOT 02 32 42 86 90

Noémie MAINGUET 02 32 56 91 62

INHUMATIONS :
Martine HANAUER 02 32 56 49 80
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Personnages de la paroisse
Un êvêque bien de chez nous

Avec une place et une vallée portant son
patronyme, l’ancienne paroisse de
Saint-Grégoire-du-Vièvre n’est pas
près d’oublier le nom de son plus
célèbre enfant : Monseigneur Louis-
Charles Féron.
Et puisque cette année marque le 225ème

anniversaire de sa naissance, nous avons
choisi ce numéro de notre journal
paroissial pour faire un peu mieux
connaître cet illustre personnage dont il
faut bien le dire, à part l’origine
grégorienne et l’élévation au siège

épiscopal de Clermont, nos paroissiens ne connaissent que bien peu de
choses.
Et pourtant, en son temps, l’Abbé Louis Corbet, dont le souvenir est
encore cher à nombre de fidèles, avait saisi l’occasion du bicentenaire
de la naissance de Monseigneur Féron pour reconstituer les étapes de sa
vie et nous les faire connaître. Et c’est donc à cette source érudite que
nous avons puisé certains des éléments biographiques qui suivent.

Dès sa jeunesse, le petit Louis-Charles se révéla être
un enfant à l’âme droite et pieuse, ayant horreur de
l’injustice. À cette époque, deux personnes en
particulier ont exercé sur lui une profonde influence :
Sa mère, Marie-Anne Huard, femme pleine de vertu
et de piété, et le curé de Saint-Grégoire l’abbé Féron,
son parent, prêtre émigré rentré en France après la
tourmente de la Terreur révolutionnaire, et qui
témoignait une grande affection à l’enfant. Après un
apprentissage des enseignements élémentaires dans
son village, Louis-Charles entra au petit séminaire
d’Évreux, où il fut constamment le premier de sa
classe.

Une enfance studieuse…

Vint ensuite, après mûre réflexion, son entrée au grand séminaire, d’abord à Évreux, puis pour la fin de ses études
de théologie au séminaire Saint-Sulpice à Paris. Il fut ordonné prêtre à Évreux par Mgr Bourlier en décembre 1817.
Prêtre plein de zèle et de compétences, l’abbé Féron est nommé en 1825 chanoine titulaire et
curé de la Cathédrale Notre Dame d’Évreux.

Neuf ans plus tard, il est choisi pour devenir évêque de Clermont-Ferrand, et il reçoit le sacre
épiscopal le 16 mars 1834 des mains de l’Archevêque de Paris Hyacinthe-Louis de Quélen.
Son gouvernement pastoral du diocèse de Clermont fut marqué par sa piété, sa grande bonté
et son attention aux plus pauvres, mais aussi par sa conscience aiguë des « redoutables fonctions
de l’épiscopat », comme il l’écrit lui-même dans son mandement pour le carême de 1835. Il
sut aussi faire preuve de courage et de fermeté lorsque, en 1838, il dût défendre ses choix
pastoraux et la liberté de l’Église attaquée par le régime louis-philippard.
Après 45 années passées sur le siège épiscopal de Clermont, Monseigneur Féron rendit son
âme à Dieu le 24 décembre 1879, laissant aux Clermontois l’image d’un vrai pasteur, et aux
grégoriens le souvenir d’un prélat plein de bonté, qui légua, en plus de quelques reliques, son
nom à la vallée où il naquit.                   Damien Beuriot

L’appel de Dieu…

Son sacre épiscopal…

La Cathédrale de Clermont-Ferrand

Monseigneur Féron

Plaque funéraire



Secrétariat

Chorale

Préparation de messe

Dîner Aumônerie

Secours Catholique

Préparation messe de
KTGrégorien

Marche Vigile Pascale

Retraite 1er Communion

Pèlerinage de Ste Germaine
Messe de dimanche

Messe de semaine

Mariage

Baptême

Enterrement
Cours de caté

E.A.P
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Une semaine dans la vie de votre
paroisse : un planning chargé !

Comme vous pouvez le constater, une semaine typique
dans la paroisse peut parfois être très chargée !
Il y a les réunions pour préparer les messes, baptêmes,
mariages, pour parler des finances, des projets, des problèmes
à régler, les rendez-vous caté et les rencontres conviviales qui
animent notre paroisse et tissent des liens forts.
Ci-dessous vous trouverez en images les principales activités
hebdomadaires et mensuelles : en bleu les messes et
célébrations, en orange le catéchisme et en rouge les
différentes réunions et les différents groupes.
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MARPA

Je veux soutenir « La Montgeolyenne »
Je fais un don de : ……€ à l’ordre de

Association Diocésaine Paroisse Montgeoly
à l’adresse suivante :

« La Montgeolyenne »
14, rue Saint Pierre

27290 Montfort-sur-Risle

Les messes et autres célébrations
rythment la vie de notre paroisse.
Les trois messes du week-end
sont le fruit d’un travail de
programmation méticuleux,
garantissant une messe dans
chaque village au moins 4 fois
par an et une par mois dans les
quatre églises principales. Ces
messes sont préparées par des
équipes dans chaque
communauté.
Les préparations des mariages,
baptêmes et enterrements sont
également préparés par des
équipes de bénévoles. Les
demandes de mariage, baptême
et intentions de messe sont
gérées par la secrétaire.

Le catéchisme est un pôle
important et vivant pour l’avenir
de la paroisse. Les cours
commencent en CE2 et se
prolongent pour ceux qui
préparent leur confirmation et
pour ceux qui l’ont déjà fait
jusqu’au lycée avec l’aumônerie.
Depuis deux ans, un groupe de
précaté accueille des enfants de
7 ans à Saint-Georges.
Le caté c’est bien sûr des cours,
mais c’est aussi, la préparation
aux sacrements, des retraites, des
temps de confession, des sorties
découvertes et pour l’aumônerie
des dîners une fois par mois pour
cuisiner et discuter ensemble.
Les catéchistes ont aussi leur
sortie pour les souder et les
remercier de leur temps donné
pour nos enfants !

Comme en témoignent les
photos, les différentes réunions
pour préparer les messes et
célébrations ou pour gérer la
paroisse ( EAP) se passent dans
la bonne humeur. Bonne humeur
est aussi au rendez-vous dans les
groupes  paroissiaux. Quelques-
uns ont déjà fait l’objet d’articles
dans la Montgeolyenne : les
Hommes Adorateurs ainsi que le
Secours Catholique qui rend un
service précieux aux personnes
en difficulté dans notre région.
Nous n’avons pas encore eu
l’occasion de vous présenter le
MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités). Ce groupe dynamique
et chaleureux se réunit le
troisième mardi de chaque mois
à Lieurey pour un temps de
partage et discussion.

Cette pièce de monnaie, retrouvée dans un coin poussiéreux d’un tiroir de
la sacristie de Boissy Lamberville, nous a posé une énigme au début. Mais
après quelques recherches nous l’avons résolue. Il s'agit d’un double
tournois de Sedan Bouillon, daté entre 1634 à 1643. Vénérable en âge et
usé, comment est-il arrivé à Boissy Lamberville, à quelque 400 km de ses
terres d’origine ? Un de nos paroissiens suggère qu’un mercenaire
revenant dans son village à l’issue des Guerres de Trente Ans se serait
débarrassé de cette pièce lors de la quête dominicale. Mais nous sommes
preneurs d’autres explications !

24 décembre :
Veillée & Crèche vivante

à 18h30 à Lieurey
21h00 à  Thierville

23h00 à St Christophe sur Condé
25 décembre :

11h00 Giverville

L’intérieure de l’église de Boissy Lamberville et la
pièce de monnaie trouvée dans la sacristie



Nos Saints
Saint Alexis de Rome ou d’Edesse ou « l’Homme de Dieu ».
Alexis vient du grec et signifie défenseur, aide
Dès le VIème siècle, des manuscrits syriaques,  des « Vies de Saints » grecques et un poème
français du XIème siècle racontent son étrange vie.
Alexis est né à Rome dans une riche famille. Le soir de ses noces il s’embarque vers la Syrie.
Il arrive dans la ville d’Edesse, distribue tous ses biens aux pauvres et vit comme un mendiant.
Il dort sous le porche de l’église de la Théotokos (Sainte Marie, Mère de Dieu). Une apparition
de la Vierge demande de laisser entrer « son fidèle serviteur » et le peuple commence à vénérer
Alexis. Son humilité ne le supporte pas et il retourne à Rome. Il avait tellement changé en
dix-sept ans que personne, ni même sa fiancée toujours fidèle, ne le reconnut. Il mendia
l’hospitalité chez son père et fut autorisé à coucher sous l’escalier extérieur de la maison,
moqué de tous.
Dix-sept ans plus tard, sentant la mort venir, il rédige sur un parchemin l’histoire de sa vie.

           Non loin de là, le pape Innocent célèbre la messe dans la basilique Saint-Pierre. Une voix
           demande aux fidèles de chercher « l’homme de Dieu ». L’empereur Honorius, arrivé devant
le corps sans vie d’Alexis prend dans ses mains le parchemin et lit à la foule le récit de cette vie de renoncement.

Fêté le 17 juillet avec Alessia, Alessio, Alexa, Alexiana, Alexia, Aliocha, Lexanee, Léxie. N.M

Chapelle Saint Alexis de la
Basilica dei Santi Bonefacio e

Alessio à Rome

Calendrier de l’Avent
Avent vient du latin «  Ad ventus », ce qui va venir,
avènement. C’est ce qu’attendent avec impatience les
enfants et tous les chrétiens avant Noël, la venue du
Messie, la naissance de Jésus, Dieu fait homme.
Au XIXe siècle, en Allemagne, les enfants recevaient
chaque jour depuis le premier dimanche de l’Avent, une
image pieuse avec un verset de l’Écriture pour entrer
dans le mystère de Noël. Un temps de veille.  Puis un
éditeur eut l’idée de vendre des calendriers ornés de
dessins en 1908, améliorés vers 1920 avec  les fenêtres
cartonnées à ouvrir.

Les petits enfants apprennent la patience : une seule fenêtre à ouvrir par jour, les grands lisent la phrase écrite ou
commentent le dessin, c’est le partage, l’ouverture des cœurs, la joie grandit !
Pendant l’Avent, comme pendant le Carême, la couleur liturgique est le violet : c’est un temps en retrait, de préparation
intérieure pour entrer dans le mystère de l’Incarnation. Dieu envoie son Fils sur la Terre et les portes des hôtelleries se
sont fermées. Il va naître dans une mangeoire et la tradition ajoute qu’il sera réchauffé par un âne et un bœuf.
Quatre semaines pour méditer ce mystère avec les enfants !                                                                   Noémie Mainguet

Pèlerinage des jeunes à Rome

Vue sur les clochers de Rome depuis
l’Aventin Nos jeunes pèlerins avec

Antonella, accompagnatrice
Le groupe sur la place Saint Pierre


