
Année B – 1
er

  dimanche  de Carême 

Quête pour le budget diocésain d’évangélisation 

Presbytère: 9h30-12h et 14h30-17h du lundi au vendredi / 9h30-12h samedi 
4 rue du Général de Dais – 14400 Bayeux – Tel: 02 31 92 01 85 

MESSES EN SEMAINE : MESSES EN SEMAINE :   
 Lundi 12 à 18h30  – Miséricorde : de la férie  

            (Henriette LEDANOIS, Jean LEMIEUX)           

  Mardi 13 à 18h30  – Miséricorde : de la férie  

    (Geneviève THOMAS, Thérèse GALLOUIN)  

  Mercredi 14 à 10h30  – St Patrice : Mercredi des Cendres  

                    (Famille MOREL, Jacqueline MARESQ, Jean ROULAND, fam. PAVLIK-BONNET) 

                                 à 16h30 Résidence les Hauts de l’Aure  

       à 20h00 – chapelle de la Charité - St Vigor le Grand  

 Jeudi 15 à 18h30 – Miséricorde : de la férie  

              (Paulette LALOE, Jeannine OLIVIERI) 

 Vendredi 16 à 8h45 – Miséricorde : de la férie  

                   (Jacqueline LHONNEUR, Alain ALDEHUELO) 
      

Monastère de la Charité à St Vigor le Grand: du lundi au vendredi à 11h30 

Monastère  des Bénédictines: tous les jours à 11h30, sauf jeudi 9h30 

Arromanches: du mardi au jeudi à 9h30 et le vendredi à 9h.  
  
  

  

  

  

  

  

Samedi 17 février Samedi 17 février   
18h00   Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand 

18h30    Saint Patrice  
(Camille DIXNEUF, Huguette MEZERETTE, Louise RENAULD, Sylvie SCELLES) 
 

Dimanche 18 février Dimanche 18 février   
9h30   Monastère des Bénédictines (sous réserve – 02 31 92 88 42) 
9h30       Résidence Champs Fleury  ( Denise et Victor BENOIST) 

10h15    Saint Vigor le Grand ( René LABAT) 
10h30 Saint Patrice  
( Bernadette HOUSSIN, fam. GUILLOTTE-HAMEL, pour un donneur de cornée, Michel ROSALIE, 

François CREVEL, Robert BLAISE) 
10h30 Guéron (Danièle GUERIN) 
10h45 Sommervieu 
11h00 Arromanches (Christiane d’ANSELME) 

Paroisse NotreParoisse Notre--Dame du BessinDame du Bessin 
Pôle missionnaire de Bayeux 

Feuille paroissiale du 12 au 18 février 2018 

 

« A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (Mt 24,12)  
C’est le message du Pape François pour ce Carême 2018. Il souhaite inviter l’Eglise entière à vivre ce temps de grâce 
dans la joie et en vérité. Deux points sont notés 
1- Quels sont les traits de ces faux prophètes ? Ils sont comme des « chasseurs de serpents » qui réduisent les                 
personnes en esclaves et les mènent à leur gré. 
2– Il y a aussi des « charlatans » qui proposent des solutions simples et immédiates aux souffrances, des remèdes qui 
se révèlent cependant inefficaces  . 
Ces « escrocs », qui offrent des choses sans valeur, privent par contre de ce qui est le plus précieux : la dignité, la 
liberté et la capacité d’aimer. 
Dans une autre partie, le Pape François nous parle d’un cœur froid et pose deux questions : 
« Demandons-nous donc : comment la charité se refroidit-elle en nous ? Quels sont les signes qui nous avertissent 
que l’amour risque de s’éteindre en nous ? 
Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les maux » (1Tm 6, 10) ; elle est 
suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre consolation, préférant notre désolation au réconfort 
de sa Parole et de ses Sacrements…. La création, elle aussi, devient un témoin silencieux de ce refroidissement de la 
charité : la terre est empoisonnée par les déchets jetés par négligence et par intérêt ...L’amour se refroidit également 
dans nos communautés. ….ainsi dans nos communautés, les « signes les plus évidents de ce manque d’amour sont 
l’acédie égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides 
sans fin, la mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur                     
missionnaire. » 
Et dernier point : que faire ? 
Recherchons  « le doux remède de la prière , de l’aumône et du jeune. En consacrant du temps à la prière. La               
pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que je possède n’est jamais 
seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un style de vie authentique ! ...Le jeûne 
enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande occasion de croissance. .. Le jeûne 
nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul rassasie 
notre faim. » 
Enfin le Feu de Pâque 
« J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à entreprendre avec zèle ce chemin du carême, soutenus par 
l’aumône, le jeûne et la prière.  Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite suggestif du cierge 
pascal : irradiant du « feu nouveau », la lumière chassera peu à peu les ténèbres et illuminera l’assemblée                  
liturgique. « Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre 
esprit » afin que tous nous puissions revivre l’expérience des disciples d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et 
nous nourrir du Pain eucharistique permettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité. » 
Bon Carême  !                               Père Gérard PITEL 
(NB : je vous invite à lire ce message de carême en entier) 

Entrée en Carême  

pour toute la paroisse le mercredi des Cendres 14 février 2018  à 10h30 à l’église St Patrice et  

le soir pour tous à 20h00 à la chapelle de la Charité à St Vigor le Grand. 

A l’appel du Pape François, Journée de prière et de jeûne pour la Paix le 23 février Journée de prière et de jeûne pour la Paix le 23 février Journée de prière et de jeûne pour la Paix le 23 février Journée de prière et de jeûne pour la Paix le 23 février  



 

                ADORERADORERADORERADORER    
Prier, célébrer, louer 

Je suis enfant       
               de Dieu 

    Confession leConfession leConfession leConfession le vendredi 16 février vendredi 16 février vendredi 16 février vendredi 16 février à la chapelle de la Miséricorde à 17h30 avec le Père Isaïe  

Sur la paroisse  :                          

la prière des mères,                         

tous les mercredis à 14h                      

( 02 31 22 96 15)                 

les équipes du Rosaire                         

02 31 92 29 72) 

Groupe de prières : chaque dernier jeudi du mois             

de 20h30 à 21h30 à St Pierre Maubant.                              

Prochain rendez-vous : jeudi 25 janvier 

BELLEBELLEBELLEBELLE    
COMMUNAUTECOMMUNAUTECOMMUNAUTECOMMUNAUTE    
  Aimer l’autre 

Je suis frère  en Jésus 

Adoration  Adoration  - Chapelle de la Charité Chapelle de la Charité Chapelle de la Charité Chapelle de la Charité à St VigorSt VigorSt VigorSt Vigor----lelelele----Grand Grand Grand Grand : mercredi mercredi mercredi mercredi de 10h30 à 11h30 
du St Sacrement du St Sacrement - Chapelle de la CroixChapelle de la CroixChapelle de la CroixChapelle de la Croix----Rouge  Rouge  Rouge  Rouge  : lundi lundi lundi lundi de 17h00 à 18h30 (sauf vacances scolaires) 
        - Chapelle des Bénédictines Chapelle des Bénédictines Chapelle des Bénédictines Chapelle des Bénédictines : jeudi jeudi jeudi jeudi de 14h00 à 17h30 
         - Chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde : vendredi vendredi vendredi vendredi de 17h00 à 18h30 (sauf vacances scolaires)    

5 Essentiels en A B C D E pour me dynamiser dans ma mission de baptisé 

Relais de TourRelais de TourRelais de TourRelais de Tour----enenenen----BessinBessinBessinBessin    
Prière de Carême à 18h lePrière de Carême à 18h lePrière de Carême à 18h lePrière de Carême à 18h le: 
Mercredi 28 février à Cussy 
Vendredi 9 mars  à Tour-en-Bessin 
Mardi 13 mars à Vaucelles 

SECOURS CATHOLIQUESECOURS CATHOLIQUESECOURS CATHOLIQUESECOURS CATHOLIQUE    
« Pot au feuPot au feuPot au feuPot au feu    » -dimanche 11 mars - 12h30 - salle paroissiale 
Prix : 20 €, enfant moins de 10 ans : 10 € 
Inscription au Secours Catholique 42 rue de la Chaîne– Bayeux ou 06 33 36 94 27 

Concert au profit de l’association « Honorine lève-toi »                                                                        

le vendredi 6 avril à 20h à la Cathédrale. 

Temps de prièreTemps de prièreTemps de prièreTemps de prière    
Tous les mercredis de Carême, après la messe, 

temps de prière à la chapelle de la Miséricorde de 19h à 20h 

Éveil à la Foi Éveil à la Foi Éveil à la Foi Éveil à la Foi ––––    pour les enfants de 3 à 7 ans : samedi 17 février pour les enfants de 3 à 7 ans : samedi 17 février pour les enfants de 3 à 7 ans : samedi 17 février pour les enfants de 3 à 7 ans : samedi 17 février     
de 10h15 à 11h30 à St Pierre Maubant   Contact : Aude & Vincent LEVIGOUREUX  

aude.levigoureux@gmail.com –  tel : 06 74 80 11 30 

 

CHARITÉCHARITÉCHARITÉCHARITÉ    
S’engager au service 

des autres et                            

de la mission 

Je suis serviteur                         

 

DISCIPLESDISCIPLESDISCIPLESDISCIPLES    
Se former pour grandir dans 

la foi 

           Je me forme 

EVANGELISATIONEVANGELISATIONEVANGELISATIONEVANGELISATION    
Témoigner et annoncer 

      Je suis apôtre 

 

Portons dans nos prières Henri DUTOUR, 
Paulette LECAPLAIN, Claude LEPROVOST, 
Jean CHEVALIER, Marguerite DUHAZE et 
Dominique GORET  inhumés cette semaine. 

 Lise COISEL va devenir                 

enfant de Dieu par le baptême. 

Tables Ouvertes à tous 

lundi 26 février à 12h à la salle paroissiale.  

Inscriptions au 02 31 92 01 85 ou 02 31 92 30 13 

Les fraternités paroissiales bibliques, Alpha, catéchuménat : accueillir les  futurs baptisés adultes 

La formation est importante, laquelle ferez-vous cette année au Ceth ? Informez-vous. 

Rencontre pour les enfants du Caté  au presbytère de BayeuxRencontre pour les enfants du Caté  au presbytère de BayeuxRencontre pour les enfants du Caté  au presbytère de BayeuxRencontre pour les enfants du Caté  au presbytère de Bayeux    
samedi 17 février 2018 samedi 17 février 2018 samedi 17 février 2018 samedi 17 février 2018  

pour me dynamiser dans ma mission de baptisé  

Mon Day(e) pour Dieu Mon Day(e) pour Dieu Mon Day(e) pour Dieu Mon Day(e) pour Dieu     
un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante :               un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante :               un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante :               un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante :                   
jeudi 15 février 2018jeudi 15 février 2018jeudi 15 février 2018jeudi 15 février 2018        Inscription :  hotelier@mondaye.com ou tel : 02 31 92 53 51                                                             

CETH Caen CETH Caen CETH Caen CETH Caen ----    ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DE ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DE ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DE ACCOMPAGNEMENT ET GESTION DE 
PROJETPROJETPROJETPROJET 

Le management et la gestion de projet au service                              Le management et la gestion de projet au service                              Le management et la gestion de projet au service                              Le management et la gestion de projet au service                              
de l’évangile de l’évangile de l’évangile de l’évangile par M. Alain Charlier 
Cours en 6 séances le lundi de 9h15 à 12h30 –                                     
12 février, 12 et 26 mars, 16 avril, 14 mai12 février, 12 et 26 mars, 16 avril, 14 mai12 février, 12 et 26 mars, 16 avril, 14 mai12 février, 12 et 26 mars, 16 avril, 14 mai 
 Inscription : 02 31 73 22 15—accueilceth@gmail.com   

CETHCETHCETHCETH----CAEN CAEN CAEN CAEN ----    BAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIEBAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIEBAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIEBAPTÊME, CONFIRMATION, EUCHARISTIE 
Accompagner un itinéraire de foiAccompagner un itinéraire de foiAccompagner un itinéraire de foiAccompagner un itinéraire de foi 
Session en 3 journées, avec Joël Sérard, et le Père Fabrice Verrier 

avec les services du Diocèse de Bayeux-Lisieux. 
22 février de 9h30 à 16h30 22 février de 9h30 à 16h30 22 février de 9h30 à 16h30 22 février de 9h30 à 16h30 ––––    salle de conférence.salle de conférence.salle de conférence.salle de conférence. 
Accueil et café dès 9h10 - Pique-nique partagé 12h30-13h30 

Seul le dimanche ? 

Venez partager nos repas, nos jeux, nos chants, notre amitié chaque 3
ème 

dimanche de chaque mois , à 

12h à St Pierre Maubant  :               Prochain : dimanche 18 février 2018                                         

Amener vos couverts et un plat pour 4 personnes ! contactez le 02 31 92 17 82 pour être pris à domicile. 


