
Année B – la Très Sainte Trinité  

Quête pour le budget diocésain d’évangélisation 

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 semaineMesses en semaine  
Lundi 21 à 18h30  – Cathédrale :  Sainte Marie Mère de l’Eglise 

            (fam. MATHIEU, André LE MASSON)           

Mardi 22 à 18h30  – Cathédrale : de la férie  

                 (Lydia BLANDIN, Chantal de JOYBERT) 

Mercredi 23 à 18h30  – Miséricorde : de la férie 

                    (André GARREC, Pierre GERVAIS) 

                         à 16h30 Résidence Mathilde 

Jeudi 24 à 18h30 – Miséricorde : de la férie 

                   (France de Saint VICTOR, Giselle LEGRAND) 

Vendredi 25 à 8h45 – Miséricorde : de la férie 

                   (Paulette LEPETIT, Monique CORBLET) 
                                                                    

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 26 mai Samedi 26 mai   
18h00   Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand 

18h30    St Patrice  (M et Mme MEZERETTE, Yves BOUSQUET, Jean-Claude BARBIER, Françoise LOYER) 

 

Dimanche 27 mai  Dimanche 27 mai    
9h30       Résidence Champs Fleury  ( Odette THIEBOT) 

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

10h30 Cathédrale  : Messe commune 

 (Marcelle FAVALESSA, Georgette PLANCHON, François CREVEL, Marie-Claire RIOULT, fam. De ROTZ                            

   Marguerite DUHAZE et son frère le Père François DUHAZE) 

 

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

Feuille paroissiale du 21 au 27 mai 2018 

««««    Sainte Marie, Mère de l’EgliseSainte Marie, Mère de l’EgliseSainte Marie, Mère de l’EgliseSainte Marie, Mère de l’Eglise    » ce lundi de Pentecôte» ce lundi de Pentecôte» ce lundi de Pentecôte» ce lundi de Pentecôte    

C’est le Bienheureux Pape Paul VI qui a tenu à vénérer la Vierge Marie sous le vocable « Mère de 
l’Eglise » au cours du Concile Vatican II, le 21 novembre 1964. Le Pape François vient de                     
demander que « Marie, Mère de l’Eglise » soit fêtée le lundi de Pentecôte. 
Marie était présente à la naissance de l’Eglise avec les Apôtres. Il est dit : « tous unanimes étaient 
assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, le mère de Jésus  et avec les frères de 
Jésus. » (Actes 1.14)  
Que Marie guide son Eglise ! Elle a été saisie  par l’Esprit Saint et a dit à l’Ange : « que tout se 
passe selon ta parole » (Actes 1.38)                                                          Père Gérard PITELPère Gérard PITELPère Gérard PITELPère Gérard PITEL 

Dimanche 27 mai àDouvres la DélivrandeDimanche 27 mai àDouvres la DélivrandeDimanche 27 mai àDouvres la DélivrandeDimanche 27 mai àDouvres la Délivrande    
««««    Tous en marche pour les  vocationsTous en marche pour les  vocationsTous en marche pour les  vocationsTous en marche pour les  vocations    »  :  »  :  »  :  »  :      

synode et marche de prière                           
pour les Vocations  

Ecouter Discerner Vivre  
l’appel du Seigneur 

http://synode .pastojeunes14.org 

Accueil de la paroisseAccueil de la paroisseAccueil de la paroisseAccueil de la paroisse    

Nous avons besoin, pour étoffer l’équipe des accueillants, de bénévoles actifs de tout âge, de Bayeux ou 

des relais, souhaitant servir l’Eglise et disponibles une demi-journée par semaine, régulièrement ou de 

façon ponctuelle.                Merci de contacter le presbytèreMerci de contacter le presbytèreMerci de contacter le presbytèreMerci de contacter le presbytère 

Formation AlphaFormation AlphaFormation AlphaFormation Alpha    

Vous souhaitez faire connaitre le trésor que Jésus vous a transmis ? Le parcours Alpha est un moyen formi-
dable pour vous aider dans cette mission. Cette formation revient sur les fondamentaux de cette approche 
d’évangélisation qui a fait ses preuves. 
Ces soirées  sont destinées à ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir ce Jésus qui a bouleversé nos vies 
aussi bien qu’aux pratiquants qui viennent dans nos églises poussés par l’habitude. 

Rendez-vous avec votre pique nique samedi 9 juin à la Maison diocésaine à Caen                                                  
dès 8h30 et formation de 9h à 17h30 

Pour plus d’informations, contactez François ANDRE Tél : 06 10 26 98 28 
Email : francois@francois-andre-conseil.fr  

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. 

Voir à l’intérieur, lecture publique de St Marc le mercredi 23 mai à 20h30 à la CathédraleVoir à l’intérieur, lecture publique de St Marc le mercredi 23 mai à 20h30 à la CathédraleVoir à l’intérieur, lecture publique de St Marc le mercredi 23 mai à 20h30 à la CathédraleVoir à l’intérieur, lecture publique de St Marc le mercredi 23 mai à 20h30 à la Cathédrale    



 

                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 : jeudi 24 mai 

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 25 mai vendredi 25 mai vendredi 25 mai vendredi 25 mai à la chapelle de la Miséricorde à 17h30 avec le Père CHANU 

                                          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. 

Halte SpirituelleHalte SpirituelleHalte SpirituelleHalte Spirituelle    
Ouverte à tous le jeudi 7 juin - 9h30-16h 

Douvres-la– Délivrande -  inscriptions au 02 31 29 35 11 

formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 

ConcertConcertConcertConcert    
Vendredi 25 mai Vendredi 25 mai Vendredi 25 mai Vendredi 25 mai - 21h -  Cathédrale - concert jumelage Bayeux-

Lübbecke- entrée libre 

Retraite de 1Retraite de 1Retraite de 1Retraite de 1ère ère ère ère communion de communion de communion de communion de 

l’enseignement publicl’enseignement publicl’enseignement publicl’enseignement public    

Le samedi 2 juin de 9h30 à 16h30 

au Monastère de la Charité  

Parcours de préparationParcours de préparationParcours de préparationParcours de préparation   

au baptêmeau baptêmeau baptêmeau baptême  

jeudi 24 mai - 20h00 -                              

Salle paroissiale  

Réunion pour les parents des 

enfants baptisés en juin et        

juillet 2018 

 Prière du mois de  Marie                                Prière du mois de  Marie                                Prière du mois de  Marie                                Prière du mois de  Marie                                Relais de Tour en Bessin  

à 18 h 30  - mardi 22 mai à Vaucelles et mardi 29 mai à Tour en Bessin.   

 

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 Serge USBERGHI, Jacques DES-
CHANEL, Michel AKIMOFF, Gérard REGNAULT, Françoise 
JUILLIART, Fernande DUVAL,  Denise CORBEHEM, Louise 
BRANTHONNE, Paul HAMEL, Hélène PERPAR, Thérèse 
VARIN et Yvan MAININI inhumés cette  semaine. 

Margaux HASCOET, Jeanne MATHY vont devenir            

enfants de Dieu par le baptême. 

Tables Ouvertes à tous 

Lundi 28 mai à 12h à la salle paroissiale.  

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

Les fraternités paroissiales bibliques, Alpha, catéchuménat : accueillir les  futurs baptisés adultes 

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 26 mai 2018 samedi 26 mai 2018 samedi 26 mai 2018 samedi 26 mai 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 à st Pierre Maubant :               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. 

La paroisse Notre Dame du Bessin invite les jeunes de la 5ème à la Terminale à une rencontre  

lllle 27 mai à Douvres la Délivrandee 27 mai à Douvres la Délivrandee 27 mai à Douvres la Délivrandee 27 mai à Douvres la Délivrande    

««««    Tous en marche pour les vocationsTous en marche pour les vocationsTous en marche pour les vocationsTous en marche pour les vocations    »  : »  : »  : »  : synode et marche de prière pour les Vocations  
Contact : Aude 06 74 80 11 30 ou Mathilde 06 79 15 50 05 

Julia JOSSICet Florian PESSIN à la Cathédrale vont s’unir par le mariage. 

Connaître et aimer Thérèse de Lisieux Connaître et aimer Thérèse de Lisieux Connaître et aimer Thérèse de Lisieux Connaître et aimer Thérèse de Lisieux ----    avec le P. Philippe Hugelé,avec le P. Philippe Hugelé,avec le P. Philippe Hugelé,avec le P. Philippe Hugelé,                                                        
les jeudis 17, 24 et 31 mai de 9h30 à 16h30.                                                          

Renseignements et fiches d'inscription sur  cet-caen.fr  


