
Année B – 11
ème

 dimanche  

Presbytère: 9h30-12h et 14h30-17h du lundi au vendredi / 9h30-12h samedi 
4 rue du Général de Dais – 14400 Bayeux – Tel: 02 31 92 01 85 

Messes en semaine               Messes en semaine               Attention changement de lieuAttention changement de lieu  
Lundi 11 à 18h30  – Cathédrale :  Saint Barnabé 

            (Jacques DEWEESE, Daniel BROCHET)           

Mardi 12 à 18h30  – Cathédrale : de la férie 

                 (Geneviève PIDOUX, Piou et sa famille) 

Mercredi 13 à 18h30  – Cathédrale : Saint Antoine de Padoue  

                 (Marie-Madeleine RAUX, Odette MARIE) 

                          à 17h00 foyer Clémenceau 

Jeudi 14 à 18h30 – Cathédrale : de la férie 

                   (François CREVEL, Louis BERNIER) 

Vendredi 15 à 8h45 – Miséricorde : de la férie 

                   (Frédéric BOUET, fam. LETONDOT-FERRUT) 
                                                                    

Monastère de la Charité à St Vigor le Grand: du lundi au vendredi à 11h30 

Monastère  des Bénédictines: tous les jours à 11h30, sauf jeudi 9h30 

Arromanches: du mardi au jeudi à 9h30 et le vendredi à 9h.  
  
  

  

  
  

  

  

Samedi 16 juin Samedi 16 juin   
18h00   Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand 

18h00    Cathédrale : Veillée baptismale 

18h30    St Patrice  (Jean-Pierre BRION, Mme PRIOUX-CHARTIER et sa famille, Alain BENARD,    

                     Françoise VAUTIER) 
 

Dimanche 17 juin Dimanche 17 juin   
9h30      Résidence Champs Fleury  ( Christophe DUCHEMIN ) 

9h30   Monastère des Bénédictines (sous réserve – 02 31 92 88 42) 

10h15    Saint Vigor le Grand ( René MARTIN) 

10h30 Cathédrale  : Profession de Foi de l’enseignement public et catholique 

 (Julienne POIRIER, François THOMINE DESMAZURES, Adrienne QUETOT, Jean LEROUX)  

10h30 Guéron (Georgette GUESNON) 

10h45 Le Manoir  (Roger LEBEL) 

11h00 Arromanches (Bernard NOURY) 

11h00 Saint Pierre Maubant ( Bernadette MADARAM-RABOT) 

Paroisse NotreParoisse Notre--Dame du BessinDame du Bessin 
Pôle missionnaire de Bayeux 

Feuille paroissiale du 11 au 17 juin 2018 

                                                                                                                      

        1111erererer    juillet à 15h30 : ordinations à la Cathédrale  juillet à 15h30 : ordinations à la Cathédrale  juillet à 15h30 : ordinations à la Cathédrale  juillet à 15h30 : ordinations à la Cathédrale                                                                                                                               
 
  A la journée de prière pour les vocations, le  27 mai dernier, nous nous réjouissions pour  
notre diocèse d’avoir des ordinations : Cyrille de FRILEUZECyrille de FRILEUZECyrille de FRILEUZECyrille de FRILEUZE, de notre paroisse, et Paul CLERVALPaul CLERVALPaul CLERVALPaul CLERVAL, de 
Caen. 
  Nous espérons que notre communauté participera à cette célébration, manifestant ainsi notre 
soutien à ces jeunes qui s’engagent dans le service du sacerdoce. Il ne suffit pas de prier pour les 
vocations, encore faut-il être là, quand dans une paroisse, un jeune répond à l’appel du Seigneur.  
  Cyrille de FRILEUZE Cyrille de FRILEUZE Cyrille de FRILEUZE Cyrille de FRILEUZE célébrera une de ses premières messes le dimanche 15 juillet à Ryes      dimanche 15 juillet à Ryes      dimanche 15 juillet à Ryes      dimanche 15 juillet à Ryes      
à 11h00.à 11h00.à 11h00.à 11h00. 
  Le samedi 14 juillet à 11h00, l’abbaye de Mondaye samedi 14 juillet à 11h00, l’abbaye de Mondaye samedi 14 juillet à 11h00, l’abbaye de Mondaye samedi 14 juillet à 11h00, l’abbaye de Mondaye aura la joie d’ordonner  deux prêtres       
et deux diacres.                             Père Gérard PITELPère Gérard PITELPère Gérard PITELPère Gérard PITEL   

la paroisse a besoin de vous ...la paroisse a besoin de vous ...la paroisse a besoin de vous ...la paroisse a besoin de vous ...    

- pour étoffer l’équipe des accueillants, de bénévoles actifs de tout âge, de Bayeux ou des relais, souhai-

tant servir l’Eglise et disponibles une demi-journée par semaine, régulièrement ou de façon ponctuelle.  

- pour constituer une équipe en charge du fleurissement de la Cathédrale. 

               Merci de contacter le presbytèreMerci de contacter le presbytèreMerci de contacter le presbytèreMerci de contacter le presbytère 

FilmFilmFilmFilm    
Mercredi 20 juin à 20h30 au cinéma le Méliès, film sur St Paul suivi d’un débat animé par le Père Jean CAMUS, eudiste. 

« Laudato Si »   Cathédrale de Bayeux - « Terres et couleurs » 

25ème opération « couleurs locales » pour redonner à la Cathédrale ses couleurs d’antan  

L'association Terres et Couleurs repeindra toutes les portes de la cathédrale avec des ocres 
naturelles et non toxiques le        samedi 16 juin prochain. 

  
Pour remercier tous les bénévoles de l'association, la paroisse organise un verre de l'amitié 
                    

                                              le vendredi 15 juin à 19h à la cathédrale  
 

(parvis sud en cas de soleil) et présentera ses ocres. Une belle occasion de se retrouver !  

Attention Attention Attention Attention : dorénavant la messe en semaine sera célébrée à la Cathédrale sauf le vendredi                                       

à la chapelle de la Miséricorde (cf au dos de la feuille) 

Conférence sur les communautés ecclésiales en Amérique LatineConférence sur les communautés ecclésiales en Amérique LatineConférence sur les communautés ecclésiales en Amérique LatineConférence sur les communautés ecclésiales en Amérique Latine    
Par le père François GLORY, MEP (missions étrangères de Paris)  le lundi 25 juin à 20h30 à la salle paroissiale. 

Après 30 années en Amazonie brésilienne, le Père GLORY, cousin d’Alain BOYER,  viendra nous parler de son 

expérience. 



 

                ADORERADORERADORERADORER    
Prier, célébrer, louer 

Je suis enfant       
               de Dieu 

Sur la paroisse  :                          

la prière des mères,                         

tous les mercredis à 14h                      

( 02 31 22 96 15)                    

les équipes du Rosaire                         

Groupe de prières : chaque dernier jeudi du mois             

de 20h30 à 21h30 à St Pierre Maubant.                              

Prochain rendez-vous : 28 juin 

BELLEBELLEBELLEBELLE    
COMMUNAUTECOMMUNAUTECOMMUNAUTECOMMUNAUTE    
  Aimer l’autre 

Je suis frère en Jésus 

                                                                                Adoration  du St Sacrement Adoration  du St Sacrement   

                                                              - Chapelle de la CroixChapelle de la CroixChapelle de la CroixChapelle de la Croix----Rouge  Rouge  Rouge  Rouge  : lundi lundi lundi lundi de 17h00 à 19h00 (sauf vacances scolaires) 

        - Chapelle des Bénédictines Chapelle des Bénédictines Chapelle des Bénédictines Chapelle des Bénédictines : jeudi jeudi jeudi jeudi de 14h00 à 17h30 

         - Chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde : vendredi vendredi vendredi vendredi de 17h00 à 18h30 (sauf vacances scolaires)    

5 Essentiels en A B C D E pour me dynamiser dans ma mission de baptisé 

Confession leConfession leConfession leConfession le vendredi 15 juin vendredi 15 juin vendredi 15 juin vendredi 15 juin à la chapelle de la Miséricorde à 17h30 avec le Père Gérard PITEL 

                                          Pélé Jeunes du 21 au 28 août 2018 à Lourdes                                                                                     

Renseignements et inscription au 09 64 12 99 50 /06 85 18 75 22 ou contact@pastojeunes14.org  

                   Le pèlerinage diocésain à Lourdes  du 22 au 28 août 2018                                                         

                     Renseignements et inscriptions au presbytère le jeudi matin de 9h30 à 12h00. 

Parcours de préparationParcours de préparationParcours de préparationParcours de préparation  au baptêmeau baptêmeau baptêmeau baptême  

jeudi 21 juin - 20h00 - Salle paroissiale  

Réunion pour les parents des enfants baptisés en juin et juillet 2018 

CONCERT 
- Samedi 9 juin - 21h00 - Cathédrale 

Cornwal Community Choir - entrée libre 
 

- Dimanche 10 juin - 17h30 - église d'Asnelles   
petit chœur de l'Orphéon de Bayeux - entrée libre  

 

- Samedi 16 juin - 14h30 - chapelle de la Miséricorde 
Audition par l’Orphéon - entrée libre 

Portes Ouvertes du Centre d'études théologiques de Caen  
mardi 19 juin toute la journée, avec tout spécialement                                                  
à 11h la présentation du programme 2018/2019  

Messe commune Messe commune Messe commune Messe commune     

Dimanche 24 juin 2018 - Cathédrale - 10h30 

Répétition jeudi 21 juin, au presbytère d'Arromanches, à 20 h 30.  

Les Amis de la CathédraleLes Amis de la CathédraleLes Amis de la CathédraleLes Amis de la Cathédrale    

Conseil d’Administration le mercredi 13 juin à 20h30 au presbytère 

 

CHARITÉCHARITÉCHARITÉCHARITÉ    
S’engager au service 

des autres et                            

de la mission 

Je suis serviteur                         

 

DISCIPLESDISCIPLESDISCIPLESDISCIPLES    
Se former pour grandir                

dans la foi 

           Je me forme 

EVANGELISATIONEVANGELISATIONEVANGELISATIONEVANGELISATION    

Témoigner et annoncer 

 Je suis apôtre 

 

Portons dans nos prières Pierre-François LEFEUVRE, Paule 
VASSEUR, Paulette RETEL, Chantal LEROUXEL et Anne-
Marie BRESSON inhumés cette  semaine. 

Chloé GUINOT, Inès CASTEL, Camille LE COQUET, 
Maryna BLIN, Maëva et Benjamin OSMONT, 
Paul ARSON, Inaya MENNESSON et constance 
PHILIPPE vont devenir enfants de Dieu par le 
baptême. 

Tables Ouvertes à tous 

Lundi 25 juin à 12h à la salle paroissiale.  

Inscriptions au 02 31 92 01 85 ou 02 31 92 30 13 

La formation est importante, laquelle ferez-vous cette année au Ceth ? Informez-vous. 

Rencontre pour les enfants du Caté  au presbytère de BayeuxRencontre pour les enfants du Caté  au presbytère de BayeuxRencontre pour les enfants du Caté  au presbytère de BayeuxRencontre pour les enfants du Caté  au presbytère de Bayeux    

samedi 16 juin 2018 samedi 16 juin 2018 samedi 16 juin 2018 samedi 16 juin 2018  

pour me dynamiser dans ma mission de baptisé  

Mon Day(e) pour Dieu Mon Day(e) pour Dieu Mon Day(e) pour Dieu Mon Day(e) pour Dieu     
un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante :               un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante :               un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante :               un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante :                   

jeudi 14 juin 2018jeudi 14 juin 2018jeudi 14 juin 2018jeudi 14 juin 2018        Inscription :  hotelier@mondaye.com ou tel : 02 31 92 53 51                                                             

Seul le dimanche ? 

Venez partager nos repas, nos jeux, nos chants, notre amitié chaque 3
ème 

dimanche de chaque mois ,  

à 12h presbytère :               Prochain : dimanche 17 juin 2018                                                                 

Amener vos couverts et un plat pour 4 personnes ! contactez le 02 31 92 17 82 pour être pris à domicile. 

Elodie ASSELINNE et Anthony RENAULT à  St Côme de Fresné vont s’unir par le mariage. 

St-Jean Eudes, un témoin de l’amour de Dieu pour notre temps,                     
conférence par le Père Michel MENEAU le lundi 11 juin à 20h30.                                                                      

Cet CAEN  

La paroisse Notre Dame du Bessin invite les jeunes de la 5ème à la Terminale le vendredi de 18h à 

21h à une rencontre pour prier, nourrir sa foi, s’amuser, partager et apprendre …. 

Prochaine rencontre le 15 juin à la chapelle St Pierre MaubantProchaine rencontre le 15 juin à la chapelle St Pierre MaubantProchaine rencontre le 15 juin à la chapelle St Pierre MaubantProchaine rencontre le 15 juin à la chapelle St Pierre Maubant    

Contact : Aude 06 74 80 11 30 ou Mathilde 06 79 15 50 05 


