
AGENDA 
 Vendredi 3 novembre  
9h30 : Ré union Equipé pastoralé au présbyté ré 
 Lundi 6 novembre  
14h30 : Ré pé tition dé chants a  Viérvillé 
17h : Ré union Groupé Bibliqué a  Tré vié rés 
 Vendredi 10 novembre  
18h30 a  20h30 : Réncontré AAL au Molay-Littry 
 Jeudi 16 novembre 
9h30 a  15h30 : Journé é Mon « day » (é) pour Diéu 
 Vendredi 17 novembre  
19h a  20h30 : Lécturé Amoris Laétitia a  Balléroy 
 Mercredi 22 novembre 
14h30 : Rosairé chéz Karin RIBET, Tré vié rés 
 Jeudi 23 novembre  
15h : Ré union Groupé Bibliqué Chéz Isabéllé a  NDR 
19h a  20h : Soiré é Louangé-Adoration au Molay-Littry 
 Vendredi 24 novembre 
15h : Méssé a  l’Héxagoné (pas dé méssé a  Tré vié rés) 
18h30 a  20h30 : Réncontré AAL au Molay-Littry 
 Samedi 25 novembre 
10h : Conséil paroissial au présbyté ré dé Tré vié rés 
 Mardi 28 novembre 
17h30 : Ré pé tition dé chants ay Molay-Littry 

NOS JOIES, NOS PEINES 

LES BAPTÊMES 

18/11 à St Laurent  Gaspard ZEVACO (St Laurent) 
 

LES FUNÉRAILLES 

22/09 à Ste Marguerite Albert GIROT (86 ans) 

28/09 à Ecrammeville Yvonne CLAIRET (92 ans) 

06/10 à Bernesq  Albert LANTOS (89 ans) 

11/10 à Trévières  Auguste LECARPENTIER (91 ans) 

19/10 à Trévières  Charlotte JOURDAN (82 ans) 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE FRANCOIS 
 

Témoigner de l’Évangile en Asie :  
Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en 
témoignant de l’Évangile par la parole 
et l’action, ils favorisent le dialogue, la 
paix et la compréhension réciproque, 
particulièrement avec les membres 
d’autres religions.  

DIMANCHE AUTREMENT 
Dimanche 26 novembre 

CHRIST ROI 
 

9h30 :  Ateliers 
Ateliers dès 3 ans et pour tous les âges, 
venez découvrir ou approfondir votre foi 

10h30 : Messe 

Pour faciliter l'intégration 
d'une famille géorgienne 
arrivée il y a six mois à 
Trévières, un concert de 
bienvenue était donné 
dimanche 8 octobre 2017 
dans l'église. 

Afin de présenter la nouvelle 
famille, Christian Nisse, président 
de l'Association de 
Développement Territorial Local 
du Bessin (ADTLB), organisait un 
concert dimanche 8 octobre 2017 
à 16h dans l'église de Trévières, 
avec le soutien de la mairie. 

En présence de nombreux 
habitants, le maire Mireille 
Dufour a présenté Mamuka et 
Léa Chokoshvilli et leurs 3 
enfants, arrivés à Trévières il y 
a 6 mois et ravis de l'accueil 
qu'ils ont reçu. 
Rarement, un concert n'aura 
réuni autant de spectateurs. 
L'envie de rencontrer les 

nouveaux arrivants et de leur réserver un accueil chaleureux 
explique sans doute la venue en si grand nombre des habitants. 
Après une présentation de la Géorgie, grâce à une vidéo, les 
spectateurs ont écouté et apprécié la chorale Tsitsinatela qui a 
interprété de nombreux chants populaires et religieux issues de 
la culture géorgienne. Les polyphonies géorgiennes sont 
classées au patrimoine immatériel de l'UNESCO. 
Pierre Barateau, qui représente l'association "Le temps d'un 
toit", a tenu, ainsi que Mireille Dufour, maire de Trévières et 
frère Renaud, à remercier les nombreux bénévoles qui ont aidé 
la famille Chokoshvilli. 
Pour remercier les habitants de leur accueil, Léa Chokoshvilli, 
aidée de bénévoles a réalisé de magnifiques gâteaux aux saveurs 
de la Géorgie, dont un aux couleurs du drapeau national 
géorgien. 

RETOUR SUR LE CONCERT GEORGIEN  

CONCERT 

Vendredi 3 novembre 

Église de Vierville 
L' ensemble vocal "Veni, Vidi, Canto" donnera un concert 

au profit de l'association Charles De BELLAIGUE. 
 

Participation Libre 

Spectacle, Samedi 2 décembre  
Jésus de Nazareth à Jérusalem 

Palais des sports, Paris 
 

Vous voulez aller voir le tout dernier 
spectacle de Pascal Obispo et Christophe 
Barratier, « Jésus de Nazareth à 
Jérusalem » ? Profitez de l’offre du 
service diocésain des pèlerinages qui 
vous propose le trajet aller-retour en car 
et l’entrée pour le spectacle au tarif de 
62 euros par personne. 

Départ à 10h30 de la Maison diocésaine. Spectacle à 15h au 
Palais des sports à Paris puis ballade dans Paris illuminé et 
retour à Caen pour 22h. Restauration : pique-nique individuel 
pour les deux repas ou bien restauration libre sur les aires 
d’autoroute lors des arrêts prévus à l’aller et au retour. 
Inscrivez-vous avant le 4 novembre auprès du 
Service des Pèlerinages :  
Maison diocésaine - 1 rue Nicolas Oresmes 14000 CAEN 
Tél. 02 31 29 35 08 

MESSES INTENTIONS 

Samedi 4 novembre 18h00 Trévières Jean-Marie BERTHELOT ; François De LAHEUDRIE 

Dimanche 5 novembre 10h30 ND de la Route Angèle ZEVACO ; Manon MARIE ; Alberte LANTOS ;  

Pierre GAULLIER ; Alain LEPAINTEUR 

Samedi 11 novembre 18h00 ND de la Route Marcel GARDIE 

Dimanche 12 novembre 10h30 Trévières Jean-Pierre RICHARD ; Hervé LORNAGE ;  

Jacques BAILLEUL ; Bernadette et Ferdinand RICHARD ;  

Renée et Edouard CATHERINE 

Samedi 18 novembre 18h00 ND de la Route Christian MOREL  

Dimanche 19 novembre 10h30 Trévières Pierre D’HOSTINGUE ; Natacha GUERY ;  

Marie-Louise POITEVIN ; Janine SIMON 

Samedi 25 novembre 18h00 ND de la Route Michel HENRY  

Dimanche 26 novembre 10h30 Trévières Jacques LEMAITRE ; Raymonde HUE ; Arlette TRONCON ; 

Guy CORLAY 

Chers Amis, 
Chaque année à la 
même période, je 
vous envoie « La 
lettre du Denier » du 
diocèse. Chaque 
année à la même 
période, je m’inquiète 
du retard pris par 
notre collecte. J’ai lu 
dernièrement que les 

donateurs en France, d’une façon générale, 
sont très généreux : les analyses et les 
discours des responsables d’œuvre 
caritatives en donnent régulièrement le 
témoignage dans les médias nationaux.  
Et vous, donateurs, vous êtes très souvent 
sollicités par toutes sortes d’associations. 
En 1945 il y n’avait que l’Église et la Croix 
Rouge qui collectaient les dons ; en 2017 
cent soixante dix associations sont 
habilitées à recevoir des dons et legs. 
Beaucoup sont proches de l’Église ou ont 
été créées par elle : le CCFD-Terre 
Solidaire, les Petits Frères des Pauvres, la 
Fondation de l’abbé Pierre, le Secours 
Catholique, Sœur Emmanuelle, etc. 
La collecte du Denier de l’Église n’est pas 
une collecte ordinaire, car elle donne à 
notre diocèse les moyens de rétribuer ses 
prêtres. L’État, depuis plus de cent ans (loi 
de 1905) n’apporte plus aucune aide aux 

diocèses. Vous seuls donc pouvez aider 
l’Église à le faire. Certains diront : « Oui, 
mais nous donnons à la quête ! ». Soyez en 
remerciés, mais il est bien de repréciser 
que les quêtes dans nos églises servent 
exclusivement à payer les charges souvent 
lourdes du fonctionnement et de l’accueil 
de la paroisse, et en aucune façon ne 
couvrent le traitement des prêtres qui est 
assuré par la curie diocésaine. D’autres 
diront : « Oui, mais je consacre du temps 
bénévolement à la paroisse ! »  
Merci, grâce à vous ses charges de 
fonctionnement sont plus légères et donc 
le fruit de la quête peut être affecté à 
d’autres projets pastoraux.  Je comprends 
aussi que pour certains cela soit difficile : 
l’environnement économique, les priorités 
familiales, les difficultés du quotidien, 
rendent quelquefois ce geste impossible. 
Donner 50, 100, 150 euros, peut être 
irréalisable pour certains.  Mais je vous le 
rappelle souvent : « Ce n’est pas la 
valeur du don qui est importante, 
mais c’est le don lui-même ».  Si vous 
avez 10 euros, donnez 10 euros ; 20 euros, 
donnez 20 euros !  
 
Dans notre diocèse de Bayeux et Lisieux, 
nous comptons environ 690 000 
habitants. Nous pouvons estimer, d’après 
les éléments de l’INSEE, que cela 

représente environ 290 000 foyers. 
D’après les dernières statistiques 
nationales, 55% se disent catholiques 
(moyenne), cela représente pour notre 
diocèse approximativement 160 000 
foyers catholiques.  
Or seulement 11 000 donateurs donnent 
au Denier en 2016. Bien sûr, vous me 
direz : « la proportion allant à l’église 
régulièrement est faible », mais est-ce 
suffisant pour expliquer ce chiffre ? Si 
nous ramenons ce dernier chiffre (11 000 
donateurs) aux pratiquants du dimanche, 
seul un sur deux donne !  
La générosité des catholiques à travers 
l’histoire ne s’est jamais démentie.  
 
Accompagnez-nous, même avec 
peu !  
Pour la plupart d’entre nous, un don de 2 
ou 3 euros par mois ne va pas grever nos 
budgets. Mais pour l’Église, c’est déjà 
important : 2 ou 3 euros par mois, c’est 24 
à 36 euros par an, soit deux à trois jours de 
la part diocésaine du traitement mensuel 
d’un prêtre (599 euros). Avec le reçu fiscal, 
cela représentera moins de 13 euros par an 
(pour un don de 36 €), soit un peu plus 
d’un euro par mois.  
Vous en conviendrez, tout le monde peut 
le faire.  
 

Ne m’en veuillez pas du ton 
personnel et engagé de cette 
lettre, je veux seulement 
vous faire prendre 
conscience qu’avec peu, on 
peut s’engager maintenant 
pour l’avenir de notre 
Église.  
Je sais pouvoir compter sur 
vous et je reste à votre 
écoute, n’hésitez pas à 
m’appeler au 02 31 51 16 50. 
Je vous souhaite une belle 
fin d’année et une montée 
vers Noël pleine de 
promesses et d’amour. 
 

Bien fraternellement, 
Frédéric Rebaudo 
Économe diocésain 

Lettre ouverte de Frédéric Rebaudo, aux catholiques du diocèse de Bayeux et Lisieux. 

Nombre des donateurs de la paroisse par village au 30/09/2017 

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-395851-calvados-un-concert-de-bienvenue-pour-la-famille-georgienne-accueillie-dans-un-presbytere
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2017/10/spectacle-JESUS_tract.pdf

