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                                                          « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations. » 

 

 

                                              Chers amis paroissiens, 

Les multimédia (Internet, smartphones, etc..) sur lesquels les jeunes sont connectés en permanence et avec 
lesquels, il faut le reconnaître, leurs aînés sont nettement moins à l’aise, font que ces jeunes semblent vivre sur 
une autre planète et que le décalage entre les générations se fait de plus en plus grand.  

Le pape François et avec lui, les responsables de l’Eglise en ont conscience. C’est pourquoi il a demandé que le 
prochain synode (ou assemblée) des évêques du monde entier qui vont se réunir à Rome en octobre 2018, 
aborde le thème : les jeunes, la foi et le discernement des vocations. « Chers jeunes, leur a-t-il écrit dans une 
lettre du 13 janvier dernier, l’Église désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi, 
voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et 
faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés (en charge des monastères) de consulter 
aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu révèle à un plus jeune ce qui est 
meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3).  

La réflexion des évêques sur ce thème sera donc alimentée par ce qu’en pensent d’abord les jeunes et leurs 
familles, les communautés paroissiales et les mouvements d’Eglise.  

Le rôle éducatif joué par les parents et d’autres membres de la famille auprès des jeunes doit être reconnu. En 
effet n’est-ce pas d’abord les parents, au sein de la famille, qui expriment chaque jour l’attention de Dieu pour 
chaque être humain dans l’amour qui les lie à leurs enfants. Dès lors se pose la question : comment les familles 
accompagnent-elles les jeunes et les aident-elles à « reconnaître, interpréter et choisir leur vocation ? » Car la 
foi est un don reçu qui demande une réponse vocationnelle et concrète à la joie à laquelle Dieu nous appelle : 
foi et vocation ne se dissocient pas. 

Cette consultation concerne tous les jeunes, même ceux qui se disent non croyants, agnostiques ou qui se sont 
éloignés de l’Eglise, qui ont une foi tiède. C’est le synode avec et pour les jeunes, n’ayons pas peur de les inviter 
à participer à cette consultation.  

Dans les semaines à venir, tous les jeunes qui le souhaitent auront la possibilité de répondre à un questionnaire 
qui sera mis en ligne directement par les services du pape à Rome jusqu’au mois d’octobre prochain. 
A nous de les inciter à y répondre ! 

Les jeunes ont tous quelque chose à dire. Jésus les aime, les regarde et croit en eux. Ils ne sont pas des 
remplaçants, ils ne font pas semblant, ils construisent leur avenir. C’est leur vie : ils ont tous une vocation ! 
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Pour vous laisser interpeler, posez-vous tout simplement ces questions :  

 Quel constat faites-vous de votre « écoute » des jeunes ? Réussissez-vous à percevoir leurs attentes ? 

 Quelles associations de jeunes ont du succès dans le milieu ecclésial ? Et pourquoi ? 

 Quelles associations de jeunes ont du succès hors du milieu ecclésial ? Et pourquoi ? 

 Comment les jeunes participent-ils à la vie paroissiale, des aumôneries ?  

 Où rencontrez-vous les jeunes qui ne fréquentent pas l’Église ? 

 Dans quelle mesure tenez-vous compte du changement culturel qu’entraine le développement du monde 

digital ? 

P. J.-M. Fromage, curé 

 

 
Les salles paroissiales 

 

Les salles paroissiales au 21 rue des Prés Hayes à Verson, ont été construites au début des années 1960.  
 

Ces salles ont subi quelques aménagements en 1987 financés par la commune pour   la mise en place de deux 
classes d’école maternelle. La commune a loué ces salles pendant 20 ans, y a fait encore quelques travaux de 
mise aux normes au début des années 2000, pour finalement les restituer à la paroisse en 2007, voilà bientôt 
10 ans. 
Depuis la récupération des salles, nous avons remplacé la chaudière, et les paroissiens se sont mobilisés pour 
donner un coup de peinture sur les murs intérieurs. 
 

En 2013, le conseil paroissial a émis le projet de rénover  ces salles. En effet, les fenêtres étaient très vétustes, 
beaucoup d’humidité remontait dans les murs, les toitures en fibro ciment amianté étaient très fatiguées, 
l’isolation quasi inexistante, et les sols n’ont jamais été changés depuis l’occupation par l’école maternelle. 
 

Le conseil économique s’est donc mis en devoir, de programmer plans et coût estimatif, et de proposer à la 
commission des chantiers du diocèse la rénovation complète de ces salles. 
 

Après une 1ère approche vers cette commission en 2014, il nous a fallu l’art de persuasion de notre curé le père 
Fromage en 2016, pour obtenir la promesse du financement à 80%  par les chantiers du diocèse sur la base de 
110 000€ TTC de travaux, le solde restant à la charge de la paroisse.  
 
Cette somme recouvre les travaux suivants : 
- Réfection de la toiture 
- Remplacement des menuiseries extérieures (fenêtres et portes) 
- Isolation des murs et des plafonds 
- Aménagement d’une kitchenette et d’un WC handicapé 
- Peinture et sol intérieur 
- Ravalement extérieur 
- Reprise des réseaux d’eaux pluviales et d’un puisard 
- Trottoir d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite 
 

Viendront s’ajouter, le désamiantage pour 6 000,00€, quelques petites améliorations et l’aménagement du 
mobilier de la cuisine pour environ 17 000,00€ 
Enfin il nous restera à prendre en compte l’aménagement des espaces verts. 
 

Les travaux ont démarré en Janvier 2017, et après quelques péripéties avec le désamiantage, ils ont évolué 
normalement jusqu’à ce jour et la réception aura lieu le Jeudi 8 Juin 2017 
Les salles pourront donc être à nouveaux occupées à partir du 20 Juin 2017 
 

Enfin, je remercie tous les paroissiens, pour la patience dont ils ont fait preuve, (9 mois de privation de ces 
salles), mais je pense qu’ils seront très agréablement récompensés. 
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Je remercie aussi toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration de ces travaux, ainsi que tous ceux qui 
ont soutenu financièrement par la souscription, souscription qui est toujours ouverte, et dont nous aurons bien 
besoin maintenant pour financer la remise en état des espaces verts. 
 

Jérôme Dupety 
Membre du conseil économique 
 responsable des travaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echange de prêtres célébrants, à la messe du dimanche, entre Evrecy et Verson. 
  
Les deux ensembles paroissiaux St Gerbold des Deux Vallées (EVRECY) et Ste Monique de l’Odon (VERSON) sont 
proches l’un de l’autre d’un point de vue géographique. Jadis la paroisse de Verson dépendait du doyenné 
d’Evrecy. Dans le but de développer des liens d’amitié ainsi qu’une collaboration pastorale avantageuse entre 
ces deux paroisses, d’un commun accord, depuis le mois d’octobre 2016, leurs deux curés, P. Claude Hardy, 
curé d’Evrecy, et P. Jean-Marie Fromage, curé de Verson, ont décidé de célébrer la messe dominicale, deux 
dimanches par trimestre, en faisant un échange de prêtres célébrants entre Evrecy et Verson.  
 
Les dates pour le dernier trimestre de l’année 2017 seront prochainement fixées. 

 
BULLETIN DE DON 

Pour participer à la remise en état des salles paroissiales de Verson 
 

Nom ………………………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………………………………. 
 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
E mail :                                                                                         Tél : 
 
OUI, je souhaite participer au financement pour la remise en état des salles paroissiales de lla paroisse Ste Monique de 
l’Odon à Verson 
 
                       
                                            
                                                      Votre don vous donne droit à une déduction fiscale de 66 %      
                    
              Je désire un reçu fiscal 
 
Dans tous les cas, libeller le chèque à l’ordre de : « Association Diocésaine de Bayeux » et noter au dos du chèque 
« Paroisse Sainte Monique de l’Odon » 
 

Le chèque est à déposer ou envoyer avec cette feuille à : 
 

Paroisse Sainte Monique de l’Odon – Presbytère – 10 rue de l’Eglise 14790 Verson 
 
                                                          C’est grâce à vos dons que ce projet se réalisera 

Je fais un don de ……………..€ 
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Nos joies et nos peines 
 
Baptêmes                                                                             Inhumations 
 
                                              Inhumations       

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premières Communions 
 
 
 

 
 
 
 

   

   

 
 
 
 
 

Mariages 
 
13/05/17 CLEMENT/BANT Joris et Laurie Villons les buissons 

13/05/17 LECORDIER/LABALTRY Sylvain et Elodie Port en bessin 

 

Date Nom Prénom Domicile   

20/11/16 MAILLARD Zoé Fontaine-Etoupefour   

29/01/17 SEON Antonin Eterville   

12/02/17 HERGAULT Jules Mondrainville   

16/04/17 LABBE Mila Mouen   

16/04/17 LIGNEUL Nolan Baron sur Odon   

16/04/17 LEBRUN Loréline Colombelles   

16/04/17 PERRIGAULT Lilas Verson   

06/05/17 BAUCHER-ANTON Alessandro Eterville   

06/05/17 GATTEPAILLE Maxence Verson   

06/05/17 JANDA Maëly Verson   

06/05/17 JEANNE Inaya Tourville sur Odon   

06/05/17 LECLERC Zélie Verson   

20/05/17 LEVIVIER Gabin Baron sur Odon   

20/05/17 LEVIVIER Marceau Baron sur Odon   

27/05/17 LEVARD Théa Verson   

27/05/17 ZYCH-HEMBERT Maïway Fontaine Etoupefour   

27/05/17 GUERIN Nina Mouen   

27/05/17 GUERIN Maëlys Mouen   

04/06/17 PICANT Noam Verson   

04/06/17 DOOS Gabrielle Eterville   

04/06/17 DERRIEN Raphaël Mondrainville   

04/06/17 LECORDIER Marceau Baron sur Odon   

04/06/17 LECORDIER Alicia Baron sur Odon   

      

 

 

Date Nom Prénom Domicile 

20/10/16 TISON Thierry Grainville sur odon 

04/11/16 DUVAL Jacqueline Mouen 

08/11/16 DELATROETTE Léopold Verson 

18/11/16 DUHOMME Marcel Verson 

20/11/16 PIUSSI Pietro Mouen 

28/11/16 FIANT Michel Tourville sur odon 

01/12/16 BAUDAIS Marine Verson 

05/12/16 DESERT Simone Mouen 

14/12/16 DUVAL Florence Mondrainville 

28/12/16 BONNET Robert Verson 

27/12/16 ELIE Elisabeth Grainville sur odon 

04/01/17 KOENER Georges Verson 

08/01/17 HALLARD Ghislaine Fontaine Etoupefour 

16/01/17 LECAPITAINE Henri Tourville sur odon 

22/01/17 MAHIER Léone Grainville sur odon 

25/01/17 LOISEL Nicolle Grainville sur odon 

26/01/17 MONTAIGNE Simone Mouen 

29/01/17 DUCHEMIN Marie-Thérèse Grainville sur odon 

05/02/17 ROZIER Alain Mouen 

05/02/17 LESIRE Arlette Baron sur odon 

17/02/17 ONFROY Fernand Verson 

24/02/17 LEPOITTEVIN Jean Mouen 

25/02/17 CAGNIARD Andrée Fontaine Etoupefour 

01/03/17 QUESNOT André Fontaine Etoupefour 

03/03/17 HERVIEU Michel Grainville sur odon 

06/03/17 RESTA Guy Mouen 

13/03/17 GOUVILLE Suzanne Fontaine Etoupefour 

29/03/17 VICTOIRE-FERON Monique Verson 

14/04/17 FERAY Madeleine Grainville sur odon 

16/04/17 ROUSSELET Yvan Clinchamps sur orne 

16/04/17 RIFFAULT Augustin Fontaine Etoupefour 

04/05/17 JOSEPH Jocelyne Fontaine Etoupefour 

 CRIQUET Jacqueline Eterville 

20/05/17 CID François Bayeux 

 

Date Nom Prénom Domicile 

21/05/17 VAN DER CAMERE Tristan Verson 

25/05/17 FOS Vianney Verson 

25/05/17 NAVES Jeanne Eterville 

25/05/17 PESCHET Dani Eterville 

25/05/17 SABINOT Robin Eterville 

25/05/17 EDELINE Théophile Eterville 

25/05/17 DUPORT Elisa Mouen 

04/06/17 BORDREUIL Maëva Verson 

04/06/17 LEGRATIET Adélie Verson 

    

    

  


