
Horaires des messes des Dimanches et fêtes 

RAMEAUX 

05/04 11h00 Abbaye de Mondaye sans assemblée 

JEUDI SAINT - Cène du Seigneur 

09/04 20h00 Abbaye de Mondaye sans assemblée 

VENDREDI SAINT - Passion du Seigneur 

10/04 15h00 Abbaye de Mondaye sans assemblée 

PÂQUES - Résurrection du Seigneur 

11/04 
12/04 

21h30 
11h00 

 

Abbaye de Mondaye sans assemblée 

DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE 

19/04 11h00 Abbaye de Mondaye sans assemblée 

3e DIMANCHE DE PÂQUES 

26/04 11h00 Abbaye de Mondaye sans assemblée 

Messes et prières à la TV et  à la Radio  
 

France 2 : Dimanche 11h Jour du Seigneur messe 
 

France culture : Dimanche 10h messe 
 

KTO (télévision ou internet) 
 - 7h00 messe du pape François à Rome 
 - 10h00 messe à la grotte de Lourdes 
 - 18h15 messe semaine à Paris 
 - 18h30 messe dimanche à Paris 
 

RCF (radio ou internet) 
 - 11h00 messe semaine à Caen 
 - 15h30 chapelet à la grotte de Lourdes 
 - 18h30 Vêpres des frères de Mondaye 

- 20h30 Prière du soir des frères de Taizé 
 

« À la pandémie du virus nous voulons répondre 
avec l’universalité de la prière, de la compassion et 

de la tendresse » Pape François  

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Paroisse  

St EXUPERE en BESSIN 
 

Presbytère 
2 Route de Bayeux 
14710 Trévières 
 

02.31.22.50.53 
paroisse.trevieres@orange.fr 
http://treviereparoisse.legtux.org 

Paroisses du Pôle Missionnaire de Bayeux   
http://bayeuxlisieux.catholique.fr 

Paroisse  
St HUBERT des BIARDS 

 

Accueil paroissial 
Rue Arthur Legoupil 

14330 LE Molay Littry 
 

02.31.22.95.93 
 

paroissesainthubert@orange.fr 
http://paroissesainthubertdesbiards.unblog.fr/ 

AVRIL  2020 

 

N 
ous ne célébrerons pas en 
communauté rassemblée, la fête de 
Pâques. 

Mais unis les uns les autres dans nos maisons 
… nous chanterons « Christ est vainqueur de la 
mort ! Alléluia ! Nous sommes faits pour la Vie … 
avec Lui ». Il nous faut plus que jamais mettre notre 
confiance dans le Christ qui a traversé l’épreuve de la 
mort » pour jaillir vivant, ressuscité, pour toujours. 
 
Retrouvons le sens de «l’église domestique», l’Eglise 
de la « domus » de la maison. Car l’église est d’abord, 
en chacune de nos maisons, le lieu pour s’y reposer, y 
être en sécurité, pour refaire nos forces, pour y prier, 
pour donner à Dieu d’habiter chez nous. Merci au 
coronavirus qui nous donne l’occasion de permettre à 
Dieu d’entrer chez nous, un peu plus que nous ne le 
laissions faire auparavant. Dieu veut  être chez lui …  
chez nous … et nous manifester sa présence à nos 
côtés. 
 

A 
lors que nous devons redoubler de prudence, 
de méfiance et rester « chez nous » confinés, 
le printemps dans son exubérance et son 

insolence  laisse éclater la vie qui jaillit de toute part. 
Ouvrons les fenêtres de nos maisons pour y laisser 
rentrer la vie, ouvrons les fenêtres de notre cœur 
pour y laisser rentrer Dieu qui vient nous donner sa 
vie. 
 
Le coronavirus nous menace, fortifions nos 
«anticorps intérieurs». Approchons nous de Dieu 
pour affermir nos défenses immunitaires contre tous 
les maux, demandons au Christ, qu’il nous fasse 
sortir de la peur pour nous laisser gagner par la Vie 
qui vient du matin de Pâques. La prudence, n’est pas 
la méfiance, mais la confiance ! 
 

B 
onne fête de Pâques dans vos maisons, unis 
par les médias, aux célébrations qui seront 
diffusées. Nous prions pour vous.   

 
Vos frères pasteurs 
qui vous confient à la 
tendresse de Dieu 
depuis Mondaye en 
prière 5 fois par 
jour. 
Prenez soin de vous. 
Dieu vous bénisse. 



 

«À la pandémie du virus nous voulons répondre 
avec l’universalité de la prière, de la compassion, 
de la tendresse. Restons unis. Faisons sentir notre 
proximité pour les personnes les plus seules et les 
plus éprouvées. Notre proximité pour les 
médecins, les opérateurs de santé, les infirmiers 
et infirmières, les volontaires… Notre proximité 
pour les autorités qui doivent prendre des 
mesures difficiles, mais pour notre bien. Notre 
proximité aux policiers, aux soldats qui cherchent 
à maintenir l’ordre 
sur la route, pour que 
s’accomplissent les 
choses que le 
gouvernement 
demande de faire 
pour le bien de nous 
tous. Proximité à 
tous» Pape, angelus du 
dimanche 22 mars 2020 

Disponibilités de f.Renaud 
 « Café du curé » chez vous invitez-moi ! Après confinement ! 

 24h/24     7j/7  …. Appelez le 06.74.65.82.73  
 f.renaud@mondaye.com    

Prière pour lutter contre le 
coronavirus 
Notre Père, 
nous demandons avec confiance 
que le coronavirus ne fasse plus de mal  
et que l’épidémie soit maîtrisée rapidement, 
que vous rendiez la santé 
aux personnes touchées 
et la paix aux endroits où elle s’est propagée. 
 
Accueillez les personnes 
décédées de cette maladie, 
réconfortez leurs familles éprouvées. 
Aidez et protégez le personnel 
de santé qui la combatte, 
et inspirez et bénissez ceux 
qui travaillent pour la contrôler. 
 
Seigneur Jésus, 
docteur de nos âmes et de nos corps, 
nous nous sentons impuissants 
dans cette situation 
d’urgence sanitaire internationale 
mais nous avons confiance en vous, 
donnez-nous votre paix et faites nous miséricorde. 

 
Ô Marie, 
protégez-nous, 
continuez de 
prendre soin de 
nous 
et de nous 
conduire avec 
votre amour 
vers votre fils 
Jésus. Amen. 

Après le corona—JOURNÉE À LISIEUX 
« En action de grâce près de Sainte Thérèse » 

Samedi 23 mai 2020 
Ouvert à  tous les enfànts du 
CP àu colle ge - Journe e 
obligàtoire pour les KT3 qui 
se pre pàrent à  là 1e re 
communion. Les pàrents 
peuvent àccompàgner leurs 
enfànts. Pour tous les 
pàroissiens, venez remercier 
sàinte The re se de nous àvoir 
prote ge  du coronàvirus. 
Ouvert à  tous. 
7h45 : Dépàrt du Molày-Littry (chapelle de la Mine) 

8h00 : Dépàrt de Trévières  
(Ecole Notre-Dame) - Retour le soir à  19h 

Prix unique : 15 euros prévoyez pique nique. 

Les dernières informations au 1er  Avril 2020 

- Toutes les e glises restent ouvertes pour permettre à  ceux 
qui le souhàitent de pouvoir se recueillir personnellement, 
des fiches prie res, des cierges et un càhier sont mis à  votre 
disposition. 

- Merci aux relais des villages d’àssurer ce service d’ouver-
ture et de fermeture des e glises, n’he sitez pàs à  joindre f. Re-
nàud si besoin. Làissez là porte ouverte sur là rue pour mon-
trer que nos e glises sont des lieux d’àccueil. Ouvrir l’e glise 
est un àcte symbolique …. Me me si personne ne pàsse àppà-
remment ! Vouloir l’e glise ouverte est un àcte de foi pour 
dire que Dieu est àvec nous et que le fàit de sàvoir et de voir 
l’e glise ouverte reste une consolàtion dàns « l’enfermement » 
que nous vivons en ce moment. 

- Pour l’instànt àucune dàte de sortie de confinement ne peut 
nous làisser penser, pouvoir nous retrouver pour ce le brer 
ensemble. Nous ne pre voyons pas de ce le brations pour le 
mois d’Avril, ni messes, ni bàptêmes, ni màriàges, ni às-
semble e de prie re.  Pàr là prie re àssociez vous àux horàires 
des fre res de l’Abbàye, vivez en communion àvec nous, nous 
serons pàrticulie rement en union àvec vous. Là te le vision, là 
ràdio vous permettent àussi de vivre des vràis moments de 
prie re. 

- Sous re serve de leve e de confinement de jà  quelques dates 
se profilent, qui seront confirmées dàns là feuille d ’infor-
màtions pàroissiàles du mois de Mài : 

 Be ne diction des Ràmeàux reporte e, en mài, nous vous 
en dirons plus fin Avril. Le premier dimànche àpre s là 
fin du confinement, on solenniserà l’entre e des fide les 
dàns l’e glise pàr une procession, ràppelànt l’entre e de 
Je sus à  Je rusàlem, et on be nirà des ràmeàux à  cette oc-
càsion.  

 Jeudi 21 mài—18h Messe chrismàle à  là càthe dràle de 
Bàyeux àu soir de l’Ascension, àutour de notre e ve que. 

 Dimànche 31 Mài—10h30 pro-
fession de foi des colle giens à  
Sàint Germàin de Littry. 


