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« Soyez saints, car moi je suis saint » (Lv 19, 2)

Les lectures de ce 7ème dimanche du temps ordinaire nous préparent bien au temps 
de carême dans lequel nous allons entrer par la célébration de l’imposition des 
Cendres mercredi 26 février. L’horizon du carême est bien la sainteté
sainteté personnelle acquise par nos propres forces, mais la Sainteté de Dieu
Offerte aux disciples par le Ressuscité le soir de Pâques, qui souffle sur 
disant « Recevez l’Esprit Saint », et répandue sur toute chair à la Pentecôte. La 
liturgie prévoie deux formules au choix pour accompagner le geste de l’imposition 
des Cendres : « Souvenez-vous que vous êtes poussière et que vous retourner
la poussière » ou bien « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile
nous invite à nous humilier, c’est-à-dire à reconnaître notre misère et à nous en 
remettre à Dieu qui seul peut relever d’entre les morts. La seconde nous enjoint de 
nous détourner du mal et de nous tourner par la foi vers le Christ Sauveur 
accueillant son Évangile. 

Pour cela nous avons besoin de nous retirer au désert, 40 jours à la suite du Christ, 
poussés comme Lui par l’Esprit Saint. Le désert est le lieu de la rencontre avec Dieu, 
et aussi du combat contre tous les obstacles à cette rencontre. Nous vivrons ce 
désert en nous nourrissant du pain de la Parole de Dieu, et avec les trois moyens 
que nous offre l’Église, tirés de l’Évangile ce mercredi : le jeûne, 
l’aumône. 

Que notre jeûne ne se réduise pas à la seule abstinence de viande le vendredi, mais 
que, avec les adaptations nécessaires à l’âge et à la santé, nous ressentions 
réellement la faim, afin de creuser notre faim de Dieu. Que notre prière ne soit pas 
mécanique ni rapide, mais que nous prenions le temps de nous retirer «
pièce la plus retirée » et de fermer la porte aux bruits et sollicitations extérieurs 
pour trouver Dieu présent dans le secret de notre retraite. Que notre aumône ne 
soit pas vécue comme une obligation, mais qu’elle soit motivée par l’amour de Dieu 
et de notre prochain. Qu’elle soit gratuite, secrète et généreuse.

Notre évêque invite aussi les catholiques du diocèse « à jeûner et à prier
mercredi des Cendres « pour la paix, contre la violence, et pour le respect les uns 
des autres », devant les manifestations hostiles dont ont été victimes à plusieurs 
reprises des priants du diocèse. Il nous demande de « participer à la messe où une 
prière de délivrance sera proposée à chaque communauté. » 

Entrons généreusement dans ce temps béni. 
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Prier et se ressourcer 
Laudes 8h15 à la chapelle de la Miséricorde, tous les jours sauf lundi. 
Adoration lundi de 17h-19h, chapelle de la Croix-Rouge 
 mardi 19h-21h, chapelle de la Miséricorde 
 jeudi 14h-17h30, chapelle des Bénédictines.  

Prière des mères à Bayeux tous les lundis à 10h (02 31 21 47 47) 
 à l’église de Saint Côme tous les lundis à 10h30. 

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 
Mardi 10 mars, 2ème mardi du mois, à 14h30 à la chapelle de la Miséricorde. 

Mon Day(e) pour Dieu 
Un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante. 
Jeudi 5 mars de 9h30 à 15h30. 
Inscription : hotelier@mondaye.com ou tel : 02 31 92 53 51 
 

Carême 
 

Vous trouverez toutes les propositions de la paroisse pour le Carême sur le tract  

« un Carême avec Saint Jean Paul II » disponible dans les églises. 

Un hors-série de  Parole et Prière est également à votre disposition.  

Mercredi 26 février : mercredi des Cendres à 19h à l’église Saint-Vigor-le-Grand. 
Vendredi 28 février : chemin de Croix et confessions à 17h30 à la cathédrale. 

Samedi 29 février : récollection paroissiale d’entrée en carême à Douvres-la-
Délivrande (voir tract). 

Mercredi 11 mars : bol de soupe au profit du Clos Bartimée, et brève présentation 

vidéo du Clos Bartimée suivis de la 1ère conférence de Carême « Jean-Paul II, 
homme de prière ». 
 

Rassemblement d’action de grâce 
Pour les 10 ans de présence de Mgr Boulanger, les 2 et 3 mai 2020 à Lisieux. 
Renseignements : 02 31 29 35 00 – 2et3mai2020@gmail.com 

Se former 
Introduction à la vie spirituelle 
Cours du P. François-Marie Humann, abbé de Mondaye, en 4 séances, les 10 
février, 16 et 23 mars, 6 avril, de 14h à 17h au Centre d’études théologiques.  

Enfants et jeunes 
Catéchisme 
Samedi 7 mars de 10h00 à 12h30 au presbytère de Bayeux. 



Lycéens (fraternité Don Bosco) 
Prochaine rencontre le dimanche 8 mars pour la messe à 10h30 à la Cathédrale,  
fin au presbytère à 16h30. 
Tous les lycéens de la paroisse sont bienvenus dans cette fraternité.  
Contact : Père Paul : paul.clerval@gmail.com  

École de prière (enfants de 7 à 11 ans) : « Loué sois-Tu, Dieu Créateur ! » 
Du 16 au 18 avril 2020 à Douvres-la-Délivrande. 
Inscriptions à renvoyer avant 21 mars à la Maison diocésaine 02 31 79 91 07. 
Tracts disponibles  à l’entrée des églises. 
 

Jours de joie (collégiens) et de foi (lycéens) du 17 au 19 avril 2020 
Abbaye de Mondaye pour les collégiens et à Paris pour les lycéens.  
Inscp : 02 31 29 34  95 /06 41 92 35 43 - contact@pastojeunes14.org 

Éveil à la Foi (enfants de 3 à 7 ans) 
Samedi 21 mars de 10h15 à 11h30 à St Pierre Maubant. 
Contact : Sarah Parrain, sarahvilledieu@gmail.com- tel : 06 86 84 63 90 

Se rencontrer et servir 
« Tables ouvertes »  
Lundi 24 février - 12h - salle paroissiale - ouvert à tous. 

Loto annuel de la PPH 
Venez y participer le samedi 7 mars de 14h à 17h30  à la salle paroissiale.  
Si vous avez des lots, merci de les déposer à l’accueil du presbytère. 

Journée mondiale de la prière pour toutes les femmes 
Temps de prière samedi 7 mars de 16h à 18h  au monastère des Bénédictines, 
préparé par des femmes du Zimbabwe « Lève-toi, prends ton grabat et marche » 
(Jean 5,2-9) 

Seul le dimanche ? 
Venez partager notre repas, nos jeux, et nos chants dimanche 8 mars à 12h au 
presbytère. Amener vos couverts et un plat pour 4 personnes ! Contactez le 02 31 
92 17 82 pour être pris à domicile. 

FOI - Net for God 
Prochaine rencontre le mercredi 18 mars à 14h30 chez Mme Albert (38 rue de la 
Chaîne - Bayeux). Accueil-buffet, film, partages et prière. 

Carnet 

Janine BELLE et Noël SAVOURE, Camille LHOTEL et Albéric DUBOURG vont s’unir 
par le mariage. 
 

Portons dans nos prières Irène DAVOUST, Andrée BRIARD, Jacqueline TOURNEUX, 
René THERIAUX, Jean CAILLOUEY, Janine MADELAINE, André CAUDERLIER, Maurice 
GERVAIS  et  Nicole RABECQ  inhumés ces deux dernières semaines. 



Messes 

Lundi 24 février  18h30 à la Cathédrale 

Mardi 25 février  18h30 à la Chapelle de la Miséricorde 

Mercredi 26 février 
Mercredi des Cendres 

17h00 au foyer Clémenceau  
19h à Saint-Vigor-le-Grand 

Jeudi 27 février  18h30 à la Cathédrale  

Vendredi 28 février 
 

8h45 à la chapelle de la Miséricorde 
18h30 à la Cathédrale  

Samedi 29 février 9h à la Cathédrale – chapelle de la Vierge Marie 

Samedi 29 février 

 

18h à la Charité de St Vigor 

18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 1
er

 mars 

1
er

 dimanche du Carême 

 

9h30 Bénédictines et Champ-Fleury 

10h15 à Saint-Vigor-le-Grand 

10h30 à la Cathédrale et à Guéron 

10h45 à Sommervieu 

11h à Arromanches et à Saint-Pierre-Maubant 

Lundi 2 mars 18h30 à la Cathédrale 

Mardi 3 mars  18h30 à la chapelle de la Miséricorde 

Mercredi 4 mars 
 

18h30 à la Cathédrale 
16h30 à la résidence Mathilde 

Jeudi 5 mars  18h30 à la Cathédrale 

Vendredi 6 mars 
 

8h45 à la chapelle de la Miséricorde 
18h30 à la Cathédrale 

Samedi 7 mars                               9h à la Cathédrale – chapelle de la Vierge Marie 

Samedi 7 mars 

 
18h à la Charité de St Vigor 

18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 8 mars 

2
ème

 dimanche du Carême 

9h30 Bénédictines et Champ-Fleury 

10h15 à Saint-Vigor-le-Grand 

10h30 à la Cathédrale et à Guéron 

Pas de messe à Sommervieu 

11h à Asnelles et à Saint-Pierre-Maubant 

Autres messes en semaines : 

 à Arromanches mardi, mercredi et vendredi à 9h30 ; jeudi à 9h 
 au monastère des Bénédictines tous les jours à 11h45, sauf jeudi à 9h30 

Confessions : vendredi 17h30-18h30 à la cathédrale durant le temps du Carême. 
 samedi 9h30-10h30 à la cathédrale 

Accueil du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h30-17h et le samedi 9h30-12h 
Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

www.paroisse-bayeux.fr – secretaire@paroisse-bayeux.fr – 02 31 92 01 85 


