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« Dieu nous a appelés à une vocation sainte

    « Dieu nous a appelés à une vocation sainte » ; si nous en 
en ce deuxième dimanche de Carême, ce précieux rappel de saint Paul nous 
donne la juste motivation pour persévérer dans notre effort de conversion. 
Dieu a pour chacun de nous un projet merveilleux : nous unir à lui, nous 
participer à sa sainteté, entrer pleinement dans sa lumière. C’est pour nous 
aider à répondre pleinement à son appel que Dieu nous offre ce temps 
favorable du Carême, qui nous invite à revenir à ce fondement essentiel de 
notre vie chrétienne : oui, notre vocation est sainte. 

   Ces mots de saint Paul sont aussi une excellente introduction pour 
conférences de Carême, qui commencent ce mercredi dans notre paroisse. 
Quoi de mieux que de se mettre à l’école d’un saint, c’est-à
qui a vécu cette vocation divine dans le concret de sa vie, pour nous stimuler 
dans notre réponse personnelle à cet appel de Dieu pour chacun de nous
Dans ces trois conférences, c’est au travers de la vie et du témoignage de 
saint Jean-Paul II que nous puiserons notre inspiration. Et qui sait si ce 
témoin du Christ ne deviendra pour certains d’entre nous un ami et un 
compagnon de route privilégié dans notre propre marche vers Dieu

   Chacune de ces conférences sera aussi l’occasion de vivre en communauté 
les différentes dimensions du Carême, puisqu’elles nous permettront de 
ensemble, ainsi que de nous retrouver autour d’une simple soupe, avec une 
collecte dont la somme contribuera à soutenir le projet solidaire du «
Bartimée » (informations à ce sujet sur le tract du Carême). 

   Ces trois mercredis sont un moyen simple et concret pour marcher 
ensemble durant ce Carême, et nous aider à nous présenter avec un cœur 
disponible pour célébrer les mystères de la mort et de la Résurrection de 
Jésus, par lesquels nous recevront de manière nouvelle cette sainteté à 
laquelle Dieu nous appelle.    
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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. 

La nuit des Témoins 
L’Aide à l’Église en Détresse veut rendre un hommage particulier lors d’une veillée 
à tous les prêtres et religieuses tués dans l’année. Eglise st Jean à Caen le lundi 23 
mars de 20h à 22h. 

Mon Day(e) pour Dieu 
Un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante. 
Jeudi 2 avril 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. 

Chemin de Croix et confessions le vendredi à 17h30 à la Cathédrale. 

Mercredi 11 mars : Messe à 18h30 à St Patrice, 20h bol de soupe au profit du Clos 
Bartimée, et présentation du Clos Bartimée suivis de la 1ère conférence de Carême 
« Jean-Paul II, homme de prière » à la salle paroissiale.  

Prières de carême à 18h à Vaucelles  jeudi 19 mars, Tour en Bessin  mardi 24 mars 

Mardi 7 avril : Messe chrismale à 19h à la Cathédrale 
 

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 
 

« Vivre sa foi dans une société sécularisée » 

Conférence par Sr Geneviève Comeau, le jeudi 26 mars à 20h30 à la Maison 

diocésaine. 

« Martin de Tours, un saint pour l’Europe » 
Conférence de Don Bertrand Lesoing  les 30 mars et 27 avril à 20h30 au CET. 



Enfants et jeunes 
Catéchisme 
Samedi 21 mars de 10h00 à 12h30 au presbytère de Bayeux. 

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 

Lycéens (fraternité Don Bosco) 
Prochaine rencontre le dimanche 26 avril  pour la messe à 11h à Arromanches. 
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 

Se rencontrer et servir 
« Une vie cachée » au cinéma 
Dimanche 22 mars  à 17h au cinéma le Méliès  soirée-débat à propos du film « Une 
vie cachée » de Terrence Malick, ouvert à tous, organisée par la paroisse (6,50 €). 
Drame psychologique et religieux,  sur l'objecteur de conscience autrichien Franz 
Jägerstätter, vénéré comme  martyr, béatifié par Benoit XVI en 2007. 
 

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. 

Secours Catholique  
Repas " Coq au vin " avec tombola, qui permettra de financer  la sortie d'été pour 
les enfants  et les personnes en grande précarité. 
Dimanche 29 mars à 12h  à la salle Paroissiale.  
Réservation: tel  06 33 36 94 27 - bayeux.141@secours-catholique.org   
Date limite d'inscription 22 mars 2020 
Les billets de tombola seront en vente à la sortie de la messe à la Cathédrale le 
dimanche 15 mars.  

Carnet 
 

Portons dans nos prières Pierre BURNEL, Rolande HUET, Madeleine HUE, Jeanne 
BUNOUF, Joseph TROMBINI et Wilfried BARBEY  inhumés ces deux dernières 
semaines.  



Messes 

Lundi 9 mars – Ste Françoise Romaine 18h30 à la Cathédrale 

Mardi 10 mars  18h30 à la Chapelle de la Miséricorde 

Mercredi 11 mars 
 

17h00 au foyer St Floxel  
18h30 à Saint Patrice  

Jeudi 12 mars  18h30 à la Cathédrale  

Vendredi 13 mars 
 

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

Samedi 14 mars 9h à la Cathédrale – chapelle de la Vierge Marie 

Samedi 14 mars 

 

18h à la Charité de St Vigor 

18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 15 mars 

3
ème

  dimanche du Carême 

Messe commune 

9h30 Bénédictines et Champ-Fleury 

10h30 à la Cathédrale  

10h45 à Sommervieu 

Lundi 16 mars 18h30 à la Cathédrale 

Mardi 17 mars  - St Patrice 18h30 à la chapelle de la Miséricorde 

Mercredi 18 mars 
St Cyrille de Jérusalem 

16h30 à la résidence les Hauts de l’Aure  
18h30 à Saint Patrice 

Jeudi 19 mars – St Joseph 18h30 à la Cathédrale 

Vendredi 20 mars 
 

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

Samedi 21 mars                               9h à la Cathédrale – chapelle de la Vierge Marie 

Samedi 21 mars 

 
18h à la Charité de St Vigor 

18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 22 mars 

4
ème

 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 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 


