
Année B – La sainte Famille    -   Quête pour le denier de Saint Pierre 

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 25 à 10h30 – Cathédrale : La Nativité du Seigneur ( Simone BESNARD et sa famille, Claude ZERR,                                       
                                                                                     Lionel MARIE, Annick LAVARDE, Père Jacques CORNU) 

Mardi 26 à 18h30 – Miséricorde : Saint Etienne ( Bernadette YONNET, Geneviève LEBRUN) 

Mercredi 27 à 18h30 – Miséricorde : Saint Jean ( Dominique BOUGLE, Patricia DOSSEUR) 
                          à 17h00 – Foyer Clémenceau 

Jeudi 28 à 18h30 – Miséricorde : les Saints Innocents ( Lucie SCHUMANN, Willy CLOTAIRE) 

Vendredi 29 à 8h45 – Miséricorde : Saint Thomas Beckett ( fam. FERRUT-LETONDOT, Patrick HELIE) 

Lundi 1
er 

à 10h30 – Cathédrale : Sainte Marie, Mère de Dieu (Daniel TISSEYRE, Pascal VILLEDIEU,                                                 
                                                                                              Jean-Michel THOUMELIN, Geneviève PIDOUX) 
                    à 10h30 – Guéron  (les défunts  de la commune) 

Mardi 2 à 18h30 – Miséricorde : Sts Basile Le Grand et Grégoire de Nazianne ( Françoise VAUTIER, Jocelyne NEVEU) 

Mercredi 3 à 18h30 – Miséricorde : de la férie ( Odette MARIE, fam. Michel LAMY, Guy ANNE) 

                            à 17h00 – foyer Saint Floxel 

Jeudi 4 à 18h00 – Miséricorde : de la férie    (Frédéric MARIE, Marie-Madeleine RAUX) 

Vendredi 5 à 8h45 – Miséricorde : de la férie  (Louis BERNIER, Frédéric BOUET) 
     

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 30 décembre Samedi 30 décembre   

18h00 Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand    

18h30 Saint Patrice (Fam. MOREL, Raymonde BERNARD, Charles HARGROVE, Alain BUCHART) 

Dimanche 31 décembre Dimanche 31 décembre   

9h30   Résidence Champs Fleury ( Pierre HARIVEL)    

9h30   Monastère des bénédictines (sous réserve – 02 31 21 87 09) 

10h15 Saint Vigor le Grand ( Jacques DEWEESE) 
10h30 Cathédrale : : : : (Jean DURROUX, Monique LEROUX, Jean-François GRUDE, David MARIE) 

10h30  Guéron (famille BOUILLON) 

11h00 Arromanches (Marcelle QUESNEL) 

11h00  Saint Pierre Maubant  (intention particulière) 
    

    

Samedi 6 janvier Samedi 6 janvier   

18h00 Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand    

18h30 Saint Patrice (Marie-Rose DEHREE, intention particulière pour Christine, Suzanne RENAULT, Jean LEROUX,                                        
                                                                                                                                                          Marie-Thérèse BOUIN) 
Dimanche 7 janvier Dimanche 7 janvier   

9h30         Monastère des Bénédictines (sous réserve – 02 31 92 88 42) 
9h30       Résidence Champs Fleury  ( Raymonde LUNEL, Christophe DUCHEMIN) 
10h15      Saint Martin des Entrées ( Alice REY, Michèle MARIE ) 
10h30       Cathédrale   
( action de grâce pour Patrick BLOUET, Annette AUBRY, Daniel MEZERETTE, Philippe GRICOURT) 

10h30       Guéron (intention particulière) 
11h00       Arromanches (Lucien HEBERT) 
11h00       Saint Pierre Maubant  (Monique BUREL) 

Année B – Solennité de l’Epiphanie - Quête pour les églises d’Afrique 

Paroisse NotreParoisse Notre--Dame du BessinDame du Bessin 

Pôle missionnaire de Bayeux 

Feuille paroissiale du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018 

“Je vous annonce une bonne nouvelle ! ” 
C’est dans la nuit de Noël que cette bonne nouvelle est annoncée aux bergers par l’ange. Cette bonne nouvelle 
c’est la naissance du Sauveur qui,déjà, est lumière au coeur des ténèbres. 
Dans notre monde aujourd’hui, la rapidité de l’information et son caractère souvent tragique peuvent nous laisser 
penser que l’humanité est définitivement plongée dans les ténèbres. Disciples du Christ nous pouvons nous laisser 
gagner par le pessimisme et le désespoir. Puisse cette fête de Noël nous rappeler que nous sommes invités à 
“annoncer une bonne nouvelle”. 
A un enfant de maternelle, lors des célébrations de Noël, quand j’ai demandé : “quand on a une bonne nouvelle, 
qu’est ce qu’on fait ?” l’enfant a répondu: “on la dit à tous !”, et un autre rajoute “moi je la dit à mes parents, car 
ils sont vieux et leur mémoire baisse, et ils m’ont dit que Jésus cela était vrai.” 
Alors si des enfants avec spontanéité annoncent la bonne nouvelle, osons au sein de nos familles et de nos 
communautés, annoncer la bonne nouvelle. Prenons le temps de relever les bonnes nouvelles en famille, dans la 
vie quotidienne et de nous réjouir des multiples engagements qui ont pour but d’humaniser le monde. 
Que cette fête de Noël nous encourage à échanger les bonnes nouvelles, sans ignorer les difficultés du temps 
présent, car nous croyons que depuis Noël “la lumière brille dans les ténébres, et que les ténébres ne l’ont pas 
arrêtée.” (Jean1,5)  
A chacune et à chacun d’entre vous, nous vous souhaitons un joyeux Noël ! Un Sauveur nous est né ! 
                            Au nom de l’équipe pastorale, Père Gérard PITEL 

Le dimanche 24 décembre 2017  
Messe de la nuit de Noël à la Charité à 18h30  
  Messe en famille à la cathédrale à 19h30  
Veillée et messe de la nuit à Sommervieu à 20h00 
               Célébration à la crèche à St Sulpice à 20h15 
Veillée et messe de la nuit à Arromanches à 20h00   
               Concert d’orgues par François NEVEU et Fabrice SIMON                                   
                à la cathédrale à 22h00 suivi de la messe à 22h30  
Messe de minuit au Monastère des Bénédictines à 00h00  
           
                Le lundi 25 décembre 2017 
            Messe à la résidence Champs Fleury à 9h30 (toutes nos familles) 
 Messe à Saint-Vigor-le-Grand à 10h15 ( fam. GUERIN-DUVAL)  
           Messe au monastère des Bénédictines à 10h30  
Messe à la cathédrale à 10h30 
             Messe à Guéron à 10h30 (Maurice HUET et son épouse) 
Messe à Asnelles à 11h00  ( Catherine de MONTESSUS)  

Récollection du 13 janvier 2018Récollection du 13 janvier 2018Récollection du 13 janvier 2018Récollection du 13 janvier 2018    

Venez nombreux et inscrivezVenez nombreux et inscrivezVenez nombreux et inscrivezVenez nombreux et inscrivez----vous rapidementvous rapidementvous rapidementvous rapidement pour la récollection du 13 janvier 2018 avec notre Evêque                                    

à l’Abbaye de Mondaye de 9h à 12h30 suivie d’un repas partagé. Vous êtes tous invités. Il y va de l’annonce de l’Evangile. 

Alpha vaAlpha vaAlpha vaAlpha va----tttt----il continuer ?il continuer ?il continuer ?il continuer ?    
Comme en beaucoup de lieux, il manque des bénévoles. Avons-nous conscience qu’Alpha est un des moyens d’annoncer 

l’Evangile ? Que les bénévoles se fassent connaître très rapidementQue les bénévoles se fassent connaître très rapidementQue les bénévoles se fassent connaître très rapidementQue les bénévoles se fassent connaître très rapidement. Merci 

Dans notre prochaine feuille nous vous présenterons les vœux. En attendant nous vous souhaitons déjà,                        Dans notre prochaine feuille nous vous présenterons les vœux. En attendant nous vous souhaitons déjà,                        Dans notre prochaine feuille nous vous présenterons les vœux. En attendant nous vous souhaitons déjà,                        Dans notre prochaine feuille nous vous présenterons les vœux. En attendant nous vous souhaitons déjà,                        

de la part de l’équipe paroissiale, nos meilleurs vœux pour 2018.de la part de l’équipe paroissiale, nos meilleurs vœux pour 2018.de la part de l’équipe paroissiale, nos meilleurs vœux pour 2018.de la part de l’équipe paroissiale, nos meilleurs vœux pour 2018.    



 

                ADORERADORERADORERADORER    
Prier, célébrer, louer 

Je suis enfant       
               de Dieu 

Pas de Confession lePas de Confession lePas de Confession lePas de Confession le vendredi 29 décembre vendredi 29 décembre vendredi 29 décembre vendredi 29 décembre à la chapelle de la Miséricorde à 17h30  

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 28 décembre 

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)    

IMPORTANTIMPORTANTIMPORTANTIMPORTANT    

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. 

Veuillez dès maintenant vous inscrire en prenant une feuille d’inscription au fond des églisesVeuillez dès maintenant vous inscrire en prenant une feuille d’inscription au fond des églisesVeuillez dès maintenant vous inscrire en prenant une feuille d’inscription au fond des églisesVeuillez dès maintenant vous inscrire en prenant une feuille d’inscription au fond des églises    

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

Cantate Domino pour les 18 Cantate Domino pour les 18 Cantate Domino pour les 18 Cantate Domino pour les 18 ----        27 ans27 ans27 ans27 ans    

S’approcher de Dieu par la beauté de la prière et du chant -  27 décembre 2017–1er janvier 2018   
Abbaye Saint Martin de Mondaye. Contact : hotelier@mondaye.com ou tel : 02 31 92 53 51  

            ««««    La route des crèches »»»» 

            Découvrons les crèches et les églises de  la paroisse, leurs  portes vous sont ouvertes Découvrons les crèches et les églises de  la paroisse, leurs  portes vous sont ouvertes Découvrons les crèches et les églises de  la paroisse, leurs  portes vous sont ouvertes Découvrons les crèches et les églises de  la paroisse, leurs  portes vous sont ouvertes     

                                                            du dimanche 24 décembre au dimanche 7 janvier   du dimanche 24 décembre au dimanche 7 janvier   du dimanche 24 décembre au dimanche 7 janvier   du dimanche 24 décembre au dimanche 7 janvier       

Un document présentant l’ensemble de cette route  sera disponible dans les églises.Un document présentant l’ensemble de cette route  sera disponible dans les églises.Un document présentant l’ensemble de cette route  sera disponible dans les églises.Un document présentant l’ensemble de cette route  sera disponible dans les églises.    

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 l’église Saint-Patrice (et non à la cathédrale) 

La messe commune chaque dernier dimanche du mois aura lieu à la cathédrale .(sauf dimanche des Rameaux)La messe commune chaque dernier dimanche du mois aura lieu à la cathédrale .(sauf dimanche des Rameaux)La messe commune chaque dernier dimanche du mois aura lieu à la cathédrale .(sauf dimanche des Rameaux)La messe commune chaque dernier dimanche du mois aura lieu à la cathédrale .(sauf dimanche des Rameaux)    

Attention pas de messe commune en décembre !Attention pas de messe commune en décembre !Attention pas de messe commune en décembre !Attention pas de messe commune en décembre !    

Parcours de préparationParcours de préparationParcours de préparationParcours de préparation  au mariage au mariage au mariage au mariage   

Samedi 6 janvier 19h30 - Salle paroissiale réunion 

pour les fiancés qui se marieront en 2018 

Messe du 1Messe du 1Messe du 1Messe du 1erererer    janvier 2018janvier 2018janvier 2018janvier 2018    

Pour le début de l’année, la messe aura lieu                                   

à la cathédrale à 10h30 en l’honneur                                                             

de Marie, mère de Dieu, et journée de prière pour la Paix 

 

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 Marie-Jeanne 
BERNIER, André GROULD, Camille DIX-
NEUF, Pierre COSTIL et  Jeanne HAMEL 
inhumés cette semaine. 

Elisabeth GILLIER et  Arthur LOISON vont 

devenir enfants de Dieu par le baptême. 

Le Secours catholique, les Tables Ouvertes, St 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 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 13 janvier 2018 samedi 13 janvier 2018 samedi 13 janvier 2018 samedi 13 janvier 2018  

pour me dynamiser dans ma mission de baptisé  

Alpha recommence le 5 janvier 2018 de 19h30 à 22h !!!!!!Alpha recommence le 5 janvier 2018 de 19h30 à 22h !!!!!!Alpha recommence le 5 janvier 2018 de 19h30 à 22h !!!!!!Alpha recommence le 5 janvier 2018 de 19h30 à 22h !!!!!!    

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 un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause 

vivifiante : jeudi 11 janvier 2018vivifiante : jeudi 11 janvier 2018vivifiante : jeudi 11 janvier 2018vivifiante : jeudi 11 janvier 2018                                                                  

Inscription :  hotelier@mondaye.com ou tel : 02 31 92 53 51  


