
Année B – 3
ème

 dimanche  

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 15 à 18h30  – Miséricorde : de la férie  

            (Stéphane LEPOETRE, André GAURIAT, Jean-Louis POITEVIN)          

  Mardi 16 à 18h30  – Miséricorde : de la férie  

    (Robert ANFRAY, Anthony GRENIER)  

  Mercredi 17 à 18h30  – Miséricorde : Saint Antoine  

                    (Germaine OLIVIER, Eliane LEPAULE) 

                                 à 16h30 Résidence le Hauts de l’Aure 

 Jeudi 18 à 18h30 – Miséricorde : de la férie  

              (fam. GUILLOTTE-HAMEL, M et Mme Raymond FORGET, Daniel ROUSSEL) 

 Vendredi 19 à 8h45 – Miséricorde : de la férie  

                   (Philippe DURAND-DAGUIN, Lucienne ROYER) 
      

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 20 janvier Samedi 20 janvier   
18h00   Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand 

18h30    Saint Patrice  
(Julienne POIRIER, Jean-Pierre BRION, Danielle CAHLIK, Magali SEMERDJIAN) 
 

Dimanche 21 janvier Dimanche 21 janvier   
9h30   Monastère des Bénédictines (sous réserve – 02 31 92 88 42) 
9h30       Résidence Champs Fleury  (Yvette JULES) 

10h15    Saint Vigor le Grand ( Yvonne RICHE) 
10h30 Saint Patrice  
( François CREVEL, Michel LEFEBVRE, Alain LAINE, Reine PAYSANT) 
10h30 Guéron (M et Mme Paul BIRON) 
10h45 Sommervieu 
11h00 Arromanches (Guy GOGET) 

11h00 Saint Pierre Maubant  ( André HEBERT) 

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    
A compter du 8 janvier 2018 et jusqu’au dimanche 18 mars inclusdu 8 janvier 2018 et jusqu’au dimanche 18 mars inclusdu 8 janvier 2018 et jusqu’au dimanche 18 mars inclusdu 8 janvier 2018 et jusqu’au dimanche 18 mars inclus,  

la messe du dimanche à 10h30 aura lieu à  ’église Saint-Patrice (et non à la cathédrale) 
La messe commune chaque dernier dimanche du mois aura lieu à la cathédraleLa messe commune chaque dernier dimanche du mois aura lieu à la cathédraleLa messe commune chaque dernier dimanche du mois aura lieu à la cathédraleLa messe commune chaque dernier dimanche du mois aura lieu à la cathédrale    

.(sauf dimanche des Rameaux dans chaque lieu).(sauf dimanche des Rameaux dans chaque lieu).(sauf dimanche des Rameaux dans chaque lieu).(sauf dimanche des Rameaux dans chaque lieu)    

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

Feuille paroissiale du 15 au 21 janvier 2018 

 

Galette des RoisGalette des RoisGalette des RoisGalette des Rois    
L’équipe pastorale, composée des pères Jacques CHANU, Michel TURMEL, Isaïe NKURUNZIZA et 
Gérard PITEL, du diacre Patrick BLOUET, de Corinne ANDRE et Marie-Violaine DE MAISTRE vous 
invite à une rencontre amicale des paroissiens le  

samedi 20 janvier à 16h30 à la salle paroissialesamedi 20 janvier à 16h30 à la salle paroissialesamedi 20 janvier à 16h30 à la salle paroissialesamedi 20 janvier à 16h30 à la salle paroissiale    
A cette occasion nous dégusterons ensemble la galette des Rois. 
Un grand merci par avance de prévoir une galette pour 6 personnes, et une boisson pour les 
accompagner !  

Journée mondiale des migrants : « trouver une réponse commune » 
 
Ce dimanche 14 janvier 2018 est la journée mondiale des migrants et des réfugiés. Je vous invite à lire 
deux documents sur ce délicat et complexe problème des réfugiés :  

 celui du Pape François pour cette journée mondiale dont le thème est « accueillir, protéger,     
promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés. » 

  Le Pape interpelle la communauté internationale sur ce vaste problème. Il commence son               
  document par le livre de Lévitique 19,34 : « l’immigré qui réside avec vous sera parmi vous  
  comme un compatriote, et tu l’aimeras comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés                                  
  au pays d’Egypte. Je suis le Seigneur votre Dieu. » 

 La commission épiscopale pour les migrants, sous la présidence de Mgr Georges PONTIER, 
« invite non seulement le gouvernement mais tous les français à plus de générosité. » 

 
Je n’ai pas de solution, mais ces documents nous invite à réfléchir. Le Secours Catholique, St Vincent 
de Paul et bien d’autres associations non chrétiennes agissent  sur le territoire français. 
Des pays de la faim, de la guerre, de la violence mettent sur les routes et les mers des milliers de                 
réfugiés auxquels s’ajoute un nombre grandissant de chrétiens persécutés, dans plus de 50 pays. Ainsi 
plus de 3000 chrétiens, dont 2/3 au Nigéria, ont été tués dans le monde, de novembre 2016 à octobre 
2017. 
Le problème est immense et tragique, mais sachons regarder tous les élans de générosité qui existent,                
et ils sont nombreux ! 
                Père Gérard PITEL 



 

                ADORERADORERADORERADORER    
Prier, célébrer, louer 

Je suis enfant       
               de Dieu 

    Confession leConfession leConfession leConfession le vendredi 19 janvier vendredi 19 janvier vendredi 19 janvier vendredi 19 janvier à la chapelle de la Miséricorde à 17h30 avec le Père Michel TURMEL  

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 

A compter du 8 janvier 2018 et                                        du 8 janvier 2018 et                                        du 8 janvier 2018 et                                        du 8 janvier 2018 et                                        
jusqu’au dimanche 18 mars inclusjusqu’au dimanche 18 mars inclusjusqu’au dimanche 18 mars inclusjusqu’au dimanche 18 mars inclus,  

la messe du dimanche à 10h30 aura lieu à              
l’église Saint-Patrice (et non à la cathédrale) 

La messe commune chaque dernier                La messe commune chaque dernier                La messe commune chaque dernier                La messe commune chaque dernier                
dimanche du mois aura lieu à la cathédraledimanche du mois aura lieu à la cathédraledimanche du mois aura lieu à la cathédraledimanche du mois aura lieu à la cathédrale    

.(sauf dimanche des Rameaux).(sauf dimanche des Rameaux).(sauf dimanche des Rameaux).(sauf dimanche des Rameaux)    
Parcours de préparationParcours de préparationParcours de préparationParcours de préparation au baptêmeau baptêmeau baptêmeau baptême  

jeudi 18 janvier - 20h00 - Salle paroissiale  

Réunion pour les parents des enfants baptisés 
en avril 2018 

Pèlerinage de Pontmain 21 janvier 2018Pèlerinage de Pontmain 21 janvier 2018Pèlerinage de Pontmain 21 janvier 2018Pèlerinage de Pontmain 21 janvier 2018    
organisé par le Service des Pèlerinages. Départ de Bayeux, parking d’Ornano 7h45  
Inscriptions  : Service Diocésain des Pèlerinages pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 02.31.29.35.08 

Conseil paroissialConseil paroissialConseil paroissialConseil paroissial    

Le samedi 20 janvier à 14h au presbytère. 
Ce conseil sera suivi de la Galette à 16h30                                             
à la salle paroissiale. 

CHŒUR DE LA CATHEDRALECHŒUR DE LA CATHEDRALECHŒUR DE LA CATHEDRALECHŒUR DE LA CATHEDRALE    
A la demande du diocèse, une commission s’est 
réunie depuis 2 ans afin de concevoir un nouveau 
chœur pour la cathédrale.  L’architecte,                                   
M Cyril BOUCAUD, viendra présenter ce projet aux 
paroissiens  le dimanche 14 janvier 2018 à la salle 
paroissiale, à l’issue de la messe dominicale à    
l’église St Patrice. Vous êtes tous invités !                                                                           

Père Gérard PITEL 

Les samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 Les samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 Les samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018 Les samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018     
à la sortie des messes  

quête pour les lépreux  quête pour les lépreux  quête pour les lépreux  quête pour les lépreux  par l’Ordre de Malte par l’Ordre de Malte par l’Ordre de Malte par l’Ordre de Malte     

et la fondation Raoul FOLLEREAUet la fondation Raoul FOLLEREAUet la fondation Raoul FOLLEREAUet la fondation Raoul FOLLEREAU    

 

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 Nelly DELALANDE, 
Huguette MEZERETTE, Claude BENOIST et 
Ginette GOUYE inhumés cette semaine. 

Lenny TILLARD, Eliott DEHEN et Axelle 

de VIGOUROUX d’ARVIEU vont devenir                 

enfants de Dieu par le baptême. 

Tables Ouvertes à tous 

lundi 28 janvier à 12h à la salle paroissiale.  

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

Repas partagé le 3
ème 

dimanche de chaque mois et jeux, à 12h à St Pierre Maubant  :          

                                                     dimanche 21 janvier 2018 

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

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 27 janvier 2018 samedi 27 janvier 2018 samedi 27 janvier 2018 samedi 27 janvier 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 –                                     
29 janvier, 12 février, 12 et 26 mars, 16 avril, 14 mai29 janvier, 12 février, 12 et 26 mars, 16 avril, 14 mai29 janvier, 12 février, 12 et 26 mars, 16 avril, 14 mai29 janvier, 12 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. 
Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1erererer,8 et 22 février de 9h30 à 16h30 ,8 et 22 février de 9h30 à 16h30 ,8 et 22 février de 9h30 à 16h30 ,8 et 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 


