
 
 
 
 
 

  

 De la mort vers la vie : Pâques 
 
 Dans les premiers temps de l’Eglise, on célébrait la 
résurrection de Jésus Christ chaque premier jour de la semaine. 
C’était Pâques tous les dimanches ! Le dimanche est resté pour les 
chrétiens le « jour du Seigneur ressuscité » mais on est passé d’une 
fête hebdomadaire à une fête annuelle, qui s’inscrit dans le cycle du 
temps liturgique. Pâques est célébrée le dimanche qui suit la pleine 
lune de printemps. Si bien que les célébrations qui y sont 
« accrochées » bougent chaque année avec elle : Cendres, 
dimanches de carême, Rameaux-Passion, Semaine Sainte, 
Ascension, Pentecôte, Trinité, St Sacrement.  
 La fête de Pâques est au cœur de la foi chrétienne car 
elle fait mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus le 
Christ.  Toutes les autres célébrations de l’Eglise, sans exception, 
sont en lien avec le mystère pascal. Si Jésus n’était pas ressuscité 
on parlerait plus de lui aujourd’hui, du moins il n’y aurait pas de foi 
en lui, pas de religion chrétienne. La participation à la célébration 
de Pâques (Vigile Pascale et/ou messe du jour de Pâques) et aux 
messes du dimanche (jour du Seigneur) donne un bon indicateur de 
la foi chrétienne, car elle révèle l’attachement à la personne de 
Jésus Christ. [Si la participation à la célébration des Rameaux est 
devenue beaucoup plus importante qu’à celle de Pâques c’est 
parce qu’au fil du temps elle s’est rattachée de près ou de loin à 
des pratiques populaires en lien avec le culte des morts (visites aux 
tombes). On se rend plus facilement à l’église pour les morts 
(inhumations, Toussaint, Rameaux...) que pour Jésus Christ 
Ressuscité.] La fête de Pâques (chrétienne) est en lien avec la 
Pâque (juive). C’est au cours d’une Pâque juive à Jérusalem qu’ont 
eu lieu des événements de la mort et de la résurrection de Jésus. Si 
la Pâque juive fait mémoire du « Passage » d’Egypte à la Terre 
Promise, la fête de Pâques est pour les chrétiens la fête du passage 
de la mort à la vie.  
 Enfin et surtout, puisque Pâques est la célébration de Jésus 
Ressuscité, accueillons-le comme le Vivant ! Vivons les 
célébrations de Pâques et nos messes du dimanche non pas comme 
des commémorations d’événements passés mais comme des 
rencontres avec Jésus Christ. Elles nous tourneront vers un avenir 
éclairé de sa présence !  
 
Je vous partage cette hymne de Didier Rimaud. 
 

Père Jean Louis Herbinière 

le  journal  de la  paro isse St  Gabr ie l  en Pré-Bocage 

Jésus qui m’a brûlé le cœur 
Au carrefour des Écritures, 
Ne permets pas que la blessure 
En moi se ferme : 
Tourne mes sens à l’intérieur, 
Force mes pas à l’aventure, 
Pour que le feu de ton bonheur 
À d’autres prenne ! 
  

Seigneur reste avec nous 
Seigneur il se fait tard 
Seigneur reste avec nous. 
             

La Table où tu voulus t’asseoir, 
Pour la fraction qui te révèle, 
Je la revois : elle étincelle 
De Toi seul Maître 
Fais que je sorte dans le soir. 
Où trop des miens sont sans nouvelle 
Et par ton Nom dans mon regard, 
Fais-toi connaître ! 
  

Leurs yeux ne t’ont jamais trouvé, 
Tu n’entres plus dans leur auberge, 
Et chacun dit : "Où donc irai-je 
Si Dieu me manque ?" 
Mais ton printemps s’est réveillé 
Dans mes sarments à bout de sève, 
Pour que je sois cet étranger 
Brûlant de Pâques ! 
 

Le MCR est un mouvement divers par les âges et les origines. Il se veut 
présent comme un pont entre les générations. C’est un mouvement 
d’action catholique encouragés par les évêques pour regrouper tous les 
chrétiens de bonne volonté. Ses valeurs sont Amitié, Spiritualité et 
Apostolat. Le MCR est un mouvement Chrétien qui permet d’avancer 
ensemble, il n’est pas possible de se penser « chrétien » en dehors des 
autres : c’est une affaire de fraternité et de solidarité. 
Que peut vous apporter le MCR ? 

 Un lieu de rencontre, d’amitié et de partage : un lieu d’écoute et de 
dialogue 

 Une ouverture sur le monde, la société, la famille, l’Eglise 
 Un temps pour réfléchir ensemble, pour prier, pour se nourrir de la 
« parole de Dieu » 

 Des occasions de préoccupation et d’attention à Autrui 
 Un soutien lorsque l’on vit l’épreuve de la solitude, de la maladie 
ou du veuvage 

 L’occasion d’apporter un éclairage chrétien au sujet d’actualité 
 Le plaisir de se retrouver tous les mois dans la joie et la confiance 

Qui peut rejoindre le MCR ? 
 Tous les retraités sont les bienvenus. 

   Contact : M Adrien Martin – 02.31.96.57.88 
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Temps de prière en différents lieux de notre paroisse 
Le 15 mai : à l’oratoire de Courvaudon à 20h30 
Le 25 mai : à l’Eglise de St Georges d’Aunay à 20h 
Le 31 mai : au Plessis Grimoult à 20h 
 
 



  

Jeudi 10 mai 2018 
Messe à la chapelle St Célerin 

(Route de Roucamps- St Jean le Blanc) 
A 10h45 

 

Bénédiction des enfants 

 
L’étape 4 du parcours caté des enfants avait  
pour objectif :  
- S’ouvrir à une autre réalité culturelle 
- rencontrer un missionnaire. 

 
Les enfants ont accueilli pendant une heure  
le Père Donat Nsabimana de la paroisse Saint-Michel en pré-bocage. 

Ce que les enfants ont retenu de cette rencontre : 
Paroles d’enfants : 
- Il s’appelle Donat 
- Il vient du Rwanda, c’est un pays d’Afrique où il a eu une 
guerre civile. 
- Il a perdu sa mère très jeune et son frère est porté disparu. 
- A la messe, ils font une danse à la fin, ils sortent joyeux de la 
messe. 
- Il y a beaucoup de monde à la messe. 
- J’ai découvert qu’au Rwanda, les gens dansent dehors quand 
l’église est trop petite. 
- Les murs des églises sont en argile. 
- Il a chanté le Notre Père en africain. 
- Il parle 3 langues. 
- Il nous a appris une phrase : « Jésus aime les enfants. » 

 
Pour conclure cette belle rencontre, la 
catéchiste reprend cette phrase du manuel : 

« Le missionnaire est une personne qui 
accepte de partir dans un pays étranger 
pour y vivre et y faire découvrir Jésus 
Christ tout en respectant la culture et les 
traditions des habitants. »  
 

 
Merci au Père Donat de sa visite. 

 
 

 

 

En ce début d'année, tout en lui faisant une 
surprise, les paroissiens se sont retrouvés 
autour de la galette pour fêter avec le Père 
Aubry ses 90 ans. 
 

Après quelques péripéties pour qu'il arrive,  
c'est avec plaisir qu'il a pu trinquer avec 
chacun de nous  
et aussi avec tous les prêtres du pôle 
missionnaire. 
 

Merci Père Aubry pour tous les services que 
vous nous rendez. 

 
 

Service d’aumônerie à l’hôpital d’Aunay. 
 
La constitution du 4 octobre 1958 rappelle que « la France est une république 
…laïque… » qui « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d’origine, de race ou de religion » et qui « respecte toutes les 
croyances. » 
 
C’est dans ce cadre constitutionnel que s’applique la loi du 9 décembre 1905 qui 
a posé dans son article 2, les termes d’un équilibre selon lequel , à la fois, « la 
république ne reconnaît , ne salarie ni ne subventionne aucun culte » et 
« pourront toutefois être inscrits aux budgets les dépenses relatives à des services 
d’aumônerie et destinés à assurer le libre exercice des cultes dans les 
établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et 
prisons » en raison du caractère particulier de ces lieux. 
 
Chaque culte peut avoir son aumônerie sur proposition des autorités cultuelles 
dont ils relèvent. Les aumôniers « ont la charge d’assurer, dans ces 
établissements, le service du culte auquel ils appartiennent et d’assister les 
patients qui en font la demande par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leur 
famille, ou ceux qui, lors de leur admission, ont souhaité déclarer appartenir à tel 
ou tel culte ».  
 
Depuis le 1er janvier, le centre hospitalier de Bayeux et celui d’Aunay-sur-Odon 
ne font plus qu’un. 
La direction du Centre hospitalier Aunay Bayeux propose un service 
d’aumônerie catholique. 
Yvanne Marie responsable des aumôneries hospitalières et Monique Menuisier 
responsable de l’aumônerie de l’hôpital de Bayeux ont rencontré les cadres de 
l’hôpital d’Aunay. 
Les besoins étant ciblés pour le moment à L’HEPAD,  une petite équipe se met 
en route pour assurer une présence  du Christ en privilégiant l’écoute et 
l’accompagnement auprès des malades, des personnes âgées et des familles qui 
le demandent. 
 
Les personnes qui désirent être bénévoles peuvent se faire connaitre auprès du 
père Jean-Louis Herbinière   presbytère d’Aunay. 
 
Un première rencontre avec l’équipe se fera le vendredi 6 avril à 10h lors de la 
messe à l’HEPAD d’Aunay  
 

 
 

Nous vous conseillons ce film 
au cinéma d’Aunay,  

n’hésitez pas à aller le voir 
 

 

 
• Séance à 3,70 € le mardi 

 

Messe des Rameaux 
Samedi  24 mars 
18h30 : St Georges d’Aunay 
 

Dimanche 25 mars 
10h00 : Cahagnes 
10h45 : Le Plessis Grimoult 
11h00 :Aunay sur Odon 


