
Année A – Christ Roi de l’Univers  

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 20 à 18h30  – Miséricorde : de la férie  

            (Sylvain SCELLES, Marcel GODEY, intention pour St Antoine)           

�Mardi 21 à 18h30  – Cathédrale : La Présentation de la Vierge Marie  

    (Jean ROULAND, Gabrielle DUCHEMEIN)  

 �Mercredi 22 à 18h30  – Miséricorde : Sainte Cécile  

                   (Paulette LALOE, Jeanne OLIVIER) 

                         à 16h30 Résidence les Hauts de l’Aure 

�Jeudi 23 à 18h30 – Miséricorde : de la férie  

              (Jacqueline LHONNEUR, Julienne POIRIER, intention pour St Laurent) 

�Vendredi 24 à 8h45 – Miséricorde : Saint André Dūng-Lac 

                   (Colette LETONDOT, Adolphe FOUBERT) 

     17h00 - Cathédrale : messe de la Sainte Geneviève avec les gendarmes 
 

�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 25 novembre Samedi 25 novembre   
�18h00   Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand 

�18h30    Saint Patrice  

(Bernadette PARIS, Charlotte BERNIERES, André SALLIOT, Alice LAMY, Colette DUPAS, ) 
 

Dimanche 26 novembre Dimanche 26 novembre   
�9h30   Monastère des Bénédictines (sous réserve – 02 31 92 88 42) 
�9h30       Résidence Champs Fleury  (Gisèle BEAUFILS) 
�10h30 Cathédrale  : Messe commune : 1

ère
 étape de Baptême 

(Gérard LEMAITRE, Roger MORVAN, Marie-Louise LECERF, Thérèse HEUM, M et Mme 
Roger PASQUET) 

 

Paroisse NotreParoisse Notre--Dame du BessinDame du Bessin 

Pôle missionnaire de Bayeux 

Feuille paroissiale du 20 au 26 novembre 2017 

Messe de la Sainte Geneviève avec la gendarmerie,                                                                            

vendredi 24 novembre à 17h à la cathédrale. 

Vous êtes tous invités à cette célébration présidée par  

le Père Xavier SIGNARGOUT, Vicaire Général 

Messe de la Sainte-Barbe  pour les pompiers, le samedi 2 décembre à 16h45 à St Patricele samedi 2 décembre à 16h45 à St Patricele samedi 2 décembre à 16h45 à St Patricele samedi 2 décembre à 16h45 à St Patrice. 

Attention : Pas de messe à 18h30 à St Patrice. Attention : Pas de messe à 18h30 à St Patrice. Attention : Pas de messe à 18h30 à St Patrice. Attention : Pas de messe à 18h30 à St Patrice.     

Venez, par votre présence, soutenir la belle tâche des pompiers. 

Messe communeMesse communeMesse communeMesse commune    

Dimanche 26 novembre Dimanche 26 novembre Dimanche 26 novembre Dimanche 26 novembre ----10h30 10h30 10h30 10h30 ----    Cathédrale           Cathédrale           Cathédrale           Cathédrale           Répétition chorale - 23 novembre - 20h30 

                                                                                                                     Presbytère Arromanches 

««««    N’aimons pas en paroles mais dans les actesN’aimons pas en paroles mais dans les actesN’aimons pas en paroles mais dans les actesN’aimons pas en paroles mais dans les actes    » » » »     

Extrait  du message du Pape François  pour la journée mondiale des pauvres  le 19 novembre 2017 

« « Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, par des actes et en vérité » (1 Jn 3, 18). 
Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un impératif dont aucun chrétien ne peut faire abstraction. La gra-
vité avec laquelle le ‘‘disciple bien-aimé’’ transmet, jusqu’à nos jours, le commandement de Jésus s’accen-
tue encore davantage par l’opposition qu’elle révèle entre les paroles vides qui sont souvent sur nos lèvres 
et les actes concrets auxquels nous sommes au contraire appelés à nous mesurer. L’amour n’admet pas 
d’alibi : celui qui entend aimer comme Jésus a aimé doit faire sien son exemple ; surtout quand on est 
appelé à aimer les pauvres. La façon d’aimer du Fils de Dieu, par ailleurs, est bien connue, et Jean le 
rappelle clairement. Elle se fonde sur deux pierres angulaires : Dieu a aimé le premier (cf. 1 Jn 4, 10.19) ; 
et il a aimé en se donnant tout entier, y compris sa propre vie (cf. 1 Jn 3, 16). 
Un tel amour ne peut rester sans réponse. » 
Nous avons toujours à faire effort de ce côté-là. Nous en reparlerons dans les semaines qui viennent. Un 
grand merci pour celles et ceux qui œuvrent pour les personnes en difficulté en cette journée nationale du 
Secours Catholique. 
                 Père Gérard PITEL 



 
                ADORERADORERADORERADORER    
Prier, célébrer, louer 

Je suis enfant       
               de Dieu 

Confession leConfession leConfession leConfession le vendredi 24 novembre vendredi 24 novembre vendredi 24 novembre vendredi 24 novembre à la chapelle de la Miséricorde à 17h30 avec le Père CHANU 

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 30 novembre 

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)    

Récollection Récollection Récollection Récollection Pôle missionnaire de Bayeux : Pôle missionnaire de Bayeux : Pôle missionnaire de Bayeux : Pôle missionnaire de Bayeux : RETENEZ CETTE DATERETENEZ CETTE DATERETENEZ CETTE DATERETENEZ CETTE DATE    

       Le 13 janvier 2018 de 9h à 12h30 Le 13 janvier 2018 de 9h à 12h30 Le 13 janvier 2018 de 9h à 12h30 Le 13 janvier 2018 de 9h à 12h30 ----        Abbaye  de Mondaye Abbaye  de Mondaye Abbaye  de Mondaye Abbaye  de Mondaye     

Recollection animée par Mgr Jean-Claude BOULANGER suivie d’un pique-nique partagé. 

««««    Pour nos toutPour nos toutPour nos toutPour nos tout----petitspetitspetitspetits    »»»»    

L’aumônerie du Centre Hospitalier de Bayeux organise une après-midi de recueillement et de souvenir pour 

les familles ayant vécus la perte douloureuse d’un tout-petit, avant la naissance ou dans les semaines qui 

ont suivi.                                                      Cette rencontre aura lieu                                                                                  

le samedi 25 novembre à partir de 14h30 au Monastère de la Charité de Saint Vigor le Grand.le samedi 25 novembre à partir de 14h30 au Monastère de la Charité de Saint Vigor le Grand.le samedi 25 novembre à partir de 14h30 au Monastère de la Charité de Saint Vigor le Grand.le samedi 25 novembre à partir de 14h30 au Monastère de la Charité de Saint Vigor le Grand.    

Renseignements : Monique MENUSIER 02 31 51 51 89 

ALLEGRIA en concert  

Tu es collégien ou lycéen (de la 5ème à la Terminale),  viens louer et chanter le Seigneur avec nous  

vendredi 17 novembre à Hérouville St Clair (salle de la Fonderie). Départ de Bayeux à 19h15 place Gaucquelin Despa-

lières. Tarif : 10 €. Inscriptions auprès de Aude Le Vigoureux au 06.74.80.11.30 ou   aude.levigoureux@gmail.com  

L’espace accueil de la cathédrale L’espace accueil de la cathédrale L’espace accueil de la cathédrale L’espace accueil de la cathédrale est fermé jusqu’au 12 décembre. A partir de cette date nous vous invi-

tons à nous y rendre visite de 11h à 12h et de 14h à 16h30 pour vos crèches, livres, CD, statues, icônes, 

anges etc…       Votre participation aide la paroisse.  Merci  

Entrée en Avent pour tousEntrée en Avent pour tousEntrée en Avent pour tousEntrée en Avent pour tous    

samedi 2 décembre  de 9h30 à 17h  - Abbaye de Mondaye 
Ateliers, messe, repas, échanges, adoration, confessions… 
Inscriptions hotelier@mondaye.com  ou 02 31 92 58 11 

Assemblée Générale Annuelle des Amis de la Cathédrale Assemblée Générale Annuelle des Amis de la Cathédrale Assemblée Générale Annuelle des Amis de la Cathédrale Assemblée Générale Annuelle des Amis de la Cathédrale     

Mardi 21 novembre - 20h30 -  salle paroissiale 

Réunion des membres du Conseil économique - Mercredi 22 novembre -  20h30 -  Presbytère 

Avec le soutien de l'Association des Amis de l'Eglise St Patrice, "L'Arche de DOLANJI" et "Du Bessin au Népal", deux 
associations régionales, qui aident deux villages népalais pour la scolarisation des enfants et contre les conséquences du 
réchauffement climatique qui les affecte, organisent un concert de soutien le samedi 25 novembre à 20h30,  chorales 
Méli Mélo de Tilly-s/Seules et Poly Sons de Marigny. L'entrée est libre. Vous pourrez échanger après le concert avec les 
membres de ces deux associations sur les actions engagées en faveur des enfants népalais et de leurs familles.  

 

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 Jean LOYER à     
Trévières, Daniel MEZERETTE et                            
Serge LATURE inhumés cette semaine. 

Ewan GUILLOTIN va devenir enfant de 

Dieu par le baptême. 

Le Secours catholique, les Tables Ouvertes,                        

Saint Vincent de Paul ont toujours besoin de                     

bénévoles. N’hésitez pas à les contacter. 

Repas partagé le 3
ème 

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

                                                     dimanche 19 novembre 2017                                                                                                                               

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. 

Tables Ouvertes à tous  
lundi 27 novembre à 12h à la salle paroissiale. Animée par les chants 

du collège Jeanne d’Arc. Inscriptions au 02 31 92 01 85 ou 02 31 92 30  

Parcours NICODEME 

Une formation pour approfondir sa foi, vivre une expérience d’Église 
diocésaine et se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. 1 journée 
ensemble le 18 novembre, 4 soirées à vivre les mardis à Vire ou les 
vendredis à Caen, 1 week-end ensemble les 17 et 18 mars. 
Contact : nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr  02 31 29 35 11 

Tarif : réglé par la paroisse 

Session sur la liturgie des heures 
proposée par le service de                             

la liturgie et le CET 
les 16, 23 et 30 novembre à la 
Maison diocésaine de 9h30 à 

16h30 
(pique-nique partagé)                        
Rens: 02 31 73 22 15 

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 16 décembre samedi 16 décembre samedi 16 décembre samedi 16 décembre  


