
















Le guide paroissial est disponible sur le site Internet de la paroisse'

pour I'amélioreq merci d'adresser vos suggestions et correôtions à l'équipe du site Internet (voir

guide) ou à la paroisse qui transmettrun*******,r.*,r.,r.***!r:Ë**

Annexe du guide

Bien sûr, il y a d'autres engagements pour être ouverts aux autres et viwe sa foi !

Les paroissiens sont invesüsians de nombreux autres lieux, comme par exemple :

Communauté dq l'$mmanuel :
olique et de l'évangélisation du monde

Johanne chezguillaume io.desevin@gmail.com 06 09 83 L223

Amitié iudéo-chrétienne
Mieux connaître la Bible et leiudoxme

Hélène et Michète Leterrier 02312296 L5

Chrétiens du Bessin

M *ttur*u participative d'information chrétienne du Bessin

Michél Niqueux m. niqueux@.wanadoo. fr

Communauté rothohqffi*"oti*æcwnénique au service de .t'Ëglise 
et ùtmonde

Michèle Albert : 02.3 1 .21 .47'47 albertmicheleT@qmail'com

Les amis de l'église-Patrice
Vrlth, ,t r*lribuàr à la consewation de l'édifice
yves GI"]ERIN 023| 927297 - wes.euerin0Il2@oranqe.fr

Bibl'images (service diocésain) , , t:t-.-.;^ ^, --^+-^ -.,!ffit", t. p,;*tz de Dieu avec les images, l'art sacré, les symboles, la lituryie et notre vécu,

Catherine tèUert 06 64 68 90 91 biblimages@'yahoo'fr

RCF Calvados-Manche (radio chrétien ne francop-ho-n e)

Donner envie de ro*pffilaâi* t àonde, partager laJoie devivrc et de ctoire'

Anne-Marie Riss 02312239 33 amriss@orange'fr

Communauté Réiouis toi
prière et partage ou rrffilu ïevangélisation dans l'Egttse dio-césaine

Denise Menusier 06 32 gl 37 94 denise.menusier@sfr.fr

Café.théolosique (à Caen) :
*p@t tlb-res où a le drort d'avoir une identité chrétiennes

Nicolas peroiO6 lS 2267 08 perot,nicolas.jean@gmail.com

Les amis de la cathédrale Bayeux
Contribuer à l'unt*tiu t, la vie spirituelle et cultutelle de la cathédrale

Geneviève Mauger amisdelacathedrale.bayeux@gmail.com

Francis Dorey 312230 82 -

... et tant d,autres engagements associatiîs (caritatifs notammenl) ou professionnels non-

confessionnelso où enétant chretiens au cæur du rnond., nou§ pouvons nous ouwir à des gens fort-

divers, humblement rr..uoi. et apprendr. à'.u*, croître ôn humanité et être présence bienfaisante du

Christ en des lieux où il n'est pa§ conntL et témoigner'
*,X *t'f {"f * {' tt'* * {' *tl"l"|( tf *

si vous aussi souhaitezfaire connaltre voffe engagement dans 
-ce-tte 

liste sur le site Internet de la paroisse'

pour cefaire, n,hesità'pis à contacter U-NoùlîUvier 07 81 35 35 37 site'ndbessin@orange'fr


