
Année B – 5
ème

 dimanche de Pâques   

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 semaineMesses en semaine  
Lundi 23 à 18h30  – Miséricorde :  de la férie 

            (Georgette JEANPIERRE, Jacqueline MARESQ)           

Mardi 24 à 18h30  – Miséricorde : de la férie  

                 (Paulette LALOE, Jeanne OLIVIERI) 

Mercredi 25 à 18h30  – Miséricorde : St Marc 

                    (Jean-Claude ROYER, Térèse HEUM) 

                         à 16h30 résidence Mathilde 

Jeudi 26 à 18h30 – Miséricorde : de la férie 

                   (fam DUPARD, Adolphe FOUBERT) 

Vendredi 27 à 8h45 – Miséricorde : de la férie 

                   (Jacques BENOIT, 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 28 avril Samedi 28 avril   
18h00   Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand 

18h30    Saint Patrice   

(les victimes de l’attentat de Marrakech, défunts fam. GOUYE, Jacqueline LHONNEUR, Marie FOUASSIER) 
 

Dimanche 29 avril Dimanche 29 avril   
9h30       Résidence Champs Fleury  ( Albert LEPOULTIER) 

9h30   Monastère des Bénédictines (sous réserve – 02 31 92 88 42) 

10h15    Saint Vigor le Grand ( Jean ROULLAND) 

10h30 Cathédrale  :  

 (fam MICHEL-HOCHET-ESCOMEL, Alain BENARD, Henry DUCHEZ, Salomé GIRARD, Christine BOHIN et les               

                                                                                                                    victimes de l’attentat de Marrakech) 

10h30 Guéron ( Guy DUPONT) 

10h45 Sommervieu  

11h00 Asnelles (Guy GOGET, Ghislain de JENLIS) 

11h00 Saint Pierre Maubant ( Louise RENAUD) 

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

Feuille paroissiale du 23 au 29 avril 2018 

Quel monde voulons-nous pour demain ? 
La consultation des français en vue de la révision des lois de bioéthique se termine le 30 avril 2018, avez-vous 
pris le temps de donner votre avis ? Les questions posées nous concernent tous et auront un impact fort sur les 
générations qui nous suivent, car ce sont des sujets qui touchent la dignité de tout être humain, spécialement les 
plus fragiles. Les évêques de France nous encouragent vivement à participer à ces états généraux :  
« L’Église a toujours été présente aux débats qui touchent, d’une façon ou d’une autre, à la dignité de la personne 
humaine. Elle tient à l’être aussi à l’occasion des États généraux de la bioéthique lancés le jeudi 18 janvier, et qui 
visent à cerner les attentes des Français, dans l’optique d’une révision de la législation prévue en fin d’année. 
Ainsi, au nom de l’amour désintéressé de l’Église pour tout être humain, les évêques de France proposent 
aux catholiques, ainsi qu’à tous les hommes et femmes de bonne volonté, d’apporter leurs contributions par 
leurs réflexions et leurs témoignages. » 
Comment participer personnellement dans le cadre du site national de consultation ? 
Il faut commencer par s’inscrire sur le site des états généraux du CCNE (Comité Consultatif National                  
d’Éthique) : www.etatsgenerauxdelabioethique.fr ;.la consultation a lieu sur neuf grands thèmes. Pour avoir un 
éclairage chrétien sur le sujet, vous pouvez consulter les fiches proposées par la conférence des évêques de                 
France www.bioéthique.catholique.fr.  Sans être spécialiste de chaque question – les états généraux sont bien 
ouverts à tous les citoyens - vous êtes alors à même de répondre ; à chaque fois les questions concernent les cons-
tats et enjeux, les valeurs et principes, les pistes de discussion. Si vous avez peu de temps, concentrez-vous sur les 
deux dernières séries de questions. 
Les enjeux sont vitaux, donnons notre avis sur tous ces sujets !       Pascaline LANO, directrice du Ceth            

Journée des vocations  
Ce dimanche 22 avril est la 55ème journée mondiale de prière pour les vocations. Le prochain synode en octobre aura 
pour thème  « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » . Dans cette perspective, le Pape utilise 3 mots pour 
en parler :  
Ecouter : « Dieu vient de manière silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre liberté. » « Il convient alors de se 
préparer à une écoute profonde de sa Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre quotidien, à 
apprendre à lire les évènements avec les yeux de la foi, et à se maintenir ouverts aux surprises de l’Esprit. » 
Discerner : « Aujourd’hui aussi, nous avons grand besoin du discernement et de la prophétie ; de dépasser les tenta-
tions de l’idéologie et du fatalisme et de découvrir, dans la relation avec le Seigneur, les lieux, les instruments et les 
situations à travers lesquels il nous appelle. Chaque chrétien devrait pouvoir développer la capacité à “lire à l’inté-
rieur” de sa vie et à saisir où et à quoi le Seigneur l’appelle pour continuer sa mission. » 
Vivre : « Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour 
répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec un cœur 
ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le monde, et enfin la 
vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne. » 

Joie du diocèse 
Rendons grâce à Dieu pour les engagements de prêtres, de religieux et de religieuses et prions pour eux  :  
Paul CLERVAL et  Cyrille de FRILEUZE seront ordonnés prêtres  à la Cathédrale à 15h30, le dimanche 1er juillet        

Benoit THOQUENNE, de la communauté St Martin, sera ordonné prêtre à Evron, le 23 juin 

Frère Julien RETAULT et  Frère Hugues VERMES seront ordonnés prêtres à l’Abbaye de Mondaye le 14 juillet  

Frère Damien RIVAL et Frère Samuel CUNOW seront ordonnés diacres à l’Abbaye de Mondaye  le 14 juillet  

Sœur Caroline Elie, sœur Oblate a fait ses vœux perpétuels à  la Grâce de Dieu le 8 avril 2018  

Sœur Françoise GORETTI, Sœur Marie Lucie et Sœur Marie Clara, sœurs de la Visitation ont fait leurs vœux per-

pétuels le 9 avril. 

Sœur Carine de la Croix Amour, du Carmel de St Sever fera ses vœux perpétuels le 22 avril. 



 

                ADORERADORERADORERADORER    
Prier, célébrer, louer 

Je suis enfant       
               de Dieu 

Sur la paroisse  :                          

la prière des mères,                         

tous les mercredis à 14h                      

( 02 31 22 96 15)                    

les équipes du Rosaire                         

Groupe de prières : chaque dernier jeudi du mois             

de 20h30 à 21h30 à St Pierre Maubant.                              

Prochain rendez-vous : jeudi 26 avril 

BELLEBELLEBELLEBELLE    
COMMUNAUTECOMMUNAUTECOMMUNAUTECOMMUNAUTE    
  Aimer l’autre 

Je suis frère en Jésus 

                                                                                Adoration  du St Sacrement Adoration  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 19h00 (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 

Pas de  Confession lePas de  Confession lePas de  Confession lePas de  Confession le vendredi 27 avril  vendredi 27 avril  vendredi 27 avril  vendredi 27 avril  à la chapelle de la Miséricorde à 17h30  

                                          Pélé Jeunes du 21 au 28 août 2018 à Lourdes                                                                                     

Renseignements et inscription au 09 64 12 99 50 /06 85 18 75 22 ou contact@pastojeunes14.org  

                   Le pèlerinage diocésain à Lourdes  du 22 au 28 août 2018                                                         

                                      Renseignements et inscriptions au presbytère. 

Du 3 au 5 mai, école de prière pour les enfants de 7 à 11 ans à Douvres-la-Délivrande. 
Inscriptions : école de Prière Maison diocésaine  1 rue N. Oresme BP 6298 - 14067 CAEN Cedex 4 
 

Jour de Joie, pour les collégiens du 26 au 28 avril  à l’Abbaye de Mondaye 
Jour de Foi pour les lycéens en Bretagne du 26 au 28 avril, inscriptions  
Pastorale Jeunes & Vocations - Maison diocésaine  1 rue N. Oresme - BP 6298 - 14067 CAEN Cedex 4.  

Séjour à Taizé pour les jeunes de plus de 16 ans du 29 avril au 6 mai 
Contact : Père Michel LEMASSON 06 84 03 36 74 ou Hélène DODIER 06 67 43 86 67 

Halte SpirituelleHalte SpirituelleHalte SpirituelleHalte Spirituelle    
Ouverte à tous le jeudi 7 juin - 9h30-16h 

Douvres-la– Délivrande -  inscriptions au 02 31 29 35 11 

formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Hommage à Mgr PierreHommage à Mgr PierreHommage à Mgr PierreHommage à Mgr Pierre----Marie OSOUF, 1Marie OSOUF, 1Marie OSOUF, 1Marie OSOUF, 1er er er er archevêque du Japonarchevêque du Japonarchevêque du Japonarchevêque du Japon    

Dimanche 29 avril à partir de  10h30 à Cerisy-la-Salle 

Messe, repas, conférence  et cérémonies civile et religieuse 

ConcertConcertConcertConcert    
Vendredi 27 avril - 20h30 - Eglise Vaux-sur-Aure 

Ensemble de musique baroque les Voyageurs - Entrée payante 

Samedi 28 avril - 16h -  Cathédrale - Local Vocalz - entrée libre 

Dimanche 27 mai à Douvres la DélivrandeDimanche 27 mai à Douvres la DélivrandeDimanche 27 mai à Douvres la DélivrandeDimanche 27 mai à Douvres la Délivrande    
««««    Tous en marche pour les vocationsTous en marche pour les vocationsTous en marche pour les vocationsTous en marche pour les vocations    »  :                           »  :                           »  :                           »  :                           

synode et marche de prière pour les Vocations  
Ecouter Discerner Vivre l’appel du Seigneur 
http://synode .pastojeunes14.org 

Recherche un ou plusieurs « babysitter(s) » bénévole(s) le samedi et le dimanche de 9h à 16h pour 

une mère célibataire qui a repris le travail . 

Pour plus d’informations contactez Christine FOUQUES DUPARC 06 65 30 43 70Pour plus d’informations contactez Christine FOUQUES DUPARC 06 65 30 43 70Pour plus d’informations contactez Christine FOUQUES DUPARC 06 65 30 43 70Pour plus d’informations contactez Christine FOUQUES DUPARC 06 65 30 43 70    

 

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 Marcel PECCAVET, Jean 
SAULNIER, Christiane BAUDOIN, Yvonne MARIE, 
Claude MARAZZI et Michel L’HERMITTE  inhumés 
cette  semaine. 

Camille MICHEL Pablo LAME-AUBRY, Miya ROULLAND, 

Nino COSTY et Tanio HAMEL vont devenir enfants de 

Dieu par le baptême. 

Tables Ouvertes à tous 

Lundi 30 avril 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 26 mai 2018 samedi 26 mai 2018 samedi 26 mai 2018 samedi 26 mai 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 17 mai 2018jeudi 17 mai 2018jeudi 17 mai 2018jeudi 17 mai 2018        Inscription :  hotelier@mondaye.com ou tel : 02 31 92 53 51                                                             

Seul le dimanche ? 

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

dimanche de chaque mois , à 

12h au presbytère :               Prochain : dimanche 20 mai 2018                                                    

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

La paroisse Notre Dame du Bessin invite les jeunes de la 5ème à la Terminale le vendredi de 18h à 21h à une              

rencontre pour prier, nourrir sa foi, s’amuser, partager et apprendre …. 

Prochaine rencontre le 27 mai à Douvres la DélivrandeProchaine rencontre le 27 mai à Douvres la DélivrandeProchaine rencontre le 27 mai à Douvres la DélivrandeProchaine rencontre le 27 mai à Douvres la Délivrande    
««««    Tous en marche pour les vocationsTous en marche pour les vocationsTous en marche pour les vocationsTous en marche pour les vocations    »  : »  : »  : »  : synode et marche de prière pour les Vocations  

Contact : Aude 06 74 80 11 30 ou Mathilde 06 79 15 50 05 

Coralie OUDIN et Pierre-Edouard HAMON et Pauline LELEU et Benoit MERLET à l’église St Patrice           
vont s’unir par le mariage. 

    
»  :                           »  :                           »  :                           »  :                           

 


