
LECTURE DE L’EXHORTATION 
APOSTOLIQUE DU PAPE FRANCOIS 

« Amoris Laetitia » 
 

Vendredi 17 novembre 
 

19h à 20h30 - maison paroissiale 
Le Molay-Littry ouvert à tous ! 

 

Jeudi 16 novembre 

De 9h30 à 15h00 
 

Prière, Lectio Divina et 

enseignement, Adoration et 

Réconciliation, Repoas, balade 
 

Renseignements, inscriptions  

02.31.92.53.51 

CONCERT 

Alegria 

Vendredi 17 

novembre 

20h30 à La 
Viens louer, danser, chanter pour le Seigneur... 

 

« Nous sommes des jeunes de cultures différentes qui n’avions 

aucune raison de nous rencontrer. Nous menons ensemble un 

projet artistique ambitieux mêlant la danse, la musique, la louange 

enrichis de nos influences variées (pop, rap, afro….). Sur scène, 

c’est une explosion de joie, une explosion des murs qui nous 

séparent, la puissance d’une rencontre, un nouveau chemin vers 

Dieu ! » 

Journée d’entrée en Avent 

Samedi 2 décembre de 10h à 17h 

Abbaye de Mondaye 

 

Jeudi 23 novembre 
19h à 20h 

Chapelle de la Mine,  
Le Molay-Littry 

 

Venez près du Seigneur lui confier 
toutes vos intentions … il vous attends 

pour vous dire son amour. 

ÉVEIL À LA FOI 
Pour les enfants de 3 à 7 ans 

Samedi 16 décembre 

16h à 18h 

Le Molay-Littry 
« En Avent vers Noël » 

Nous sommes tous, invités à vivre un temps fort spirituel 

animé par notre évêque. Qui que vous soyez …. Venez ! 

Cette matinée de partage, prière, réflexion,  nous aidera à nous 

connaître et à grandir en fraternité dans notre pôle 

missionnaire de Bayeux. 
 

Inscriptions auprès de frère Renaud ou de l’accueil de votre 

paroisse. 06 74 65 82 73    f.renaud@mondaye.com 



NOVEMBRE 2017 

Horaires des messes des Dimanches et fêtes 
TOUSSAINT 

31/10 
01/11 

18h00 
10h30 
11h00 

Vaubadon - ND de la Route 
Littry St Germain - Trévières 
Vierville 

DEFUNTS 

02/11 10h30 
18h00 

Littry La Mine 
Trévières 

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

04/11 
 
05/11 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 

Trévières 
Balleroy (Samedi soir) 
ND de la Route - Lison gare 
Saon 

Commémoration Guerre 14-18 

11/11 09h45 
10h30 

Le Molay st Clair 
Balleroy - Sainte-Marguerite-d’Elle 

32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

11/11 
12/11 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison gare (Sam. Soir) 

Trévières 
Littry La Mine—Dimanche Autrement 
Dès 9h30 - ateliers pour tous. 

33e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

18/11 
 
19/11 

18h00 
18h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (Sam. Soir) 
Balleroy (Sam. Soir) 
Littry La Mine - Trévières 

CHRIST ROI 

25/11 
 
26/11 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare 
Balleroy 
Littry La Mine 
Trévières - Dimanche Autrement 
Dès 9h30 ateliers pour tous. 

1er DIMANCHE DE L’AVENT  

02/12 
03/12 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison gare (Sam. Soir) 

Trévières 
Littry La Mine—Dimanche Autrement 
Dès 9h30 - ateliers pour tous. 

Messe tous les dimanches  et fêtes à 11h  et tous les jours à 
12h à l’abbaye de Mondaye . 
 

Messe tous les jeudis 11h 00 à Littry La Mine et les 
vendredis 11h30 à Trévières. (sauf V. 24/11 à 15h 
EHPAD) 
 

Réconciliation-confessions-écoute à Mondaye 
chaque jour 11h-12h. 

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 

Paroisse  
St HUBERT des BIARDS 

 

Accueil paroissial 
Rue Arthur Legoupil 

14330 LE Molay Littry 
 

02.31.22.95.93 
 

paroissesainthubert@orange.fr 

Paroisses du Pôle Missionnaire de Bayeux   

http://bayeuxlisieux.catholique.fr 

En ces pre-
miers jours 
de No-
vembre, 
nous prions 
pour nos 
fre res et 

sœurs qui sont entre s dans la Fraternite  du Ciel 
aupre s de Dieu, c’est la  que nous les rejoignons 
par la pense e … c’est la , qu’ils nous attendent 
pour que nous aussi un jours nous entrions 
dans la Fraternite  de finitive, nous qui sommes 
« enfants de Dieu. ». 

La Fraternite  est le grand de fi que nous nous 
donnons, pour que nos paroisses … soient « des 
communaute s de communaute s ». On n’e vange -
lise pas en re citant des leçons sur Dieu mais en 
te moignant de ce que Dieu fait en nous person-
nellement. On n’e vange lise pas en restant enfer-
me  chez soi, mais en ouvrant la porte de notre 
maison pour partager de « l’amitie  au nom de 
Dieu » avec ceux qui ont faim et soif d’essentiel, 
qui cherchent un sens a  leur vie… comme nous 
me me le cherchons.  

Osons redonner de 
la qualite  aux temps 
ou nous nous re-
trouvons de ja  et 
inventons de nou-
veaux lieux qui ac-
cueillent ceux qui 
voudraient connaitre, Je sus, notre fre re. 

Bienheureuse Vierge de Fatima, 
Dame au Cœur Immaculé, 
refuge et chemin qui conduit à Dieu ! 
Pèlerin de la Lumière qui nous vient de tes mains, 
je rends grâce à Dieu le Père qui, en tout temps et 
en tout lieu, agit dans l’histoire humaine; pèlerin 
de la Paix qu’en ce lieu tu annonces, 
je loue le Christ, notre paix, et pour le monde je 
demande la concorde entre tous les peuples; pèle-
rin de l’Espérance que l’Esprit anime, je me veux 
prophète et messager pour laver les pieds à tous 
les hommes, à la même table qui nous unit.    

Pape François 


