
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                 
Lundi 24 à 18h30  – Cathédrale :  la Nativité de st Jean Baptiste  

40
ème

 anniversaire de Sacerdoce du Père Xavier SIGNARGOUT 

       (Anne LEFRANCOIS, Gérard JUHEL, André MOREL)       

Mardi 25 à 18h30  – Miséricorde : de la férie  

      Pas de messe le mardi 25 juin Pas de messe le mardi 25 juin Pas de messe le mardi 25 juin Pas de messe le mardi 25 juin         Les prêtres du Bessin seront en sortie 

Mercredi 26 à 18h30 – Cathédrale : de la férie  

             (Marcelle MALLARD, Paul HAMEL)   

       à 17h00 – foyer st Floxel 

Jeudi 27 à 18h30 – Cathédrale : de la férie  

              (Augustine LE MAROIS, Yvan MAININI) 

Vendredi 28 à 8h45 – Miséricorde : le Sacré Cœur de Jésus 

              (Guy DUMONT, Hubert du MANOIR de JUAYE) 
                                                                    

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

Monastère  des Bénédictines: tous les jours à 11h45, sauf jeudi 9h30 

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

  
  
  
  
  

Samedi 29 juin  Samedi 29 juin    
18h00   Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand 

18h30     St Patrice     

 ( Jean-Pierre BRION, Jocelyn LENETTE, Janine HENRY, Claude MARAZZI) 
  

  

Dimanche 30 juinDimanche 30 juin  
9h30   Résidence Champs Fleury   (Michel HUE) 

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

10h15     Saint-Vigor-le-Grand  (Fernand LANGLOIS) 

10h30    Cathédrale : messe commune en remerciement au père PITEL 

 (Thérèse LAISNEY, fam. GUILLOTTE-HAMEL, José CATHERINE, Claude GARNIER)  

 

 suivie du pique nique partagé à Meuvaines ( cf 1
ère

 page pour inscriptions ) 

 

Année C  –   13
ème

 dimanche 

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

Feuille paroissiale du 24 au 30 juin 2019 

Merci ! 
 A la fin du mois d’août, je vous quitterai pour prendre ma retraite. Elle sera encore active mais 
plus en responsabilité. Les années sont là et la fatigue se fait sentir. 
Au moment de vous quitter, je voudrais vous remercier. En effet, être curé c’est être votre                
Serviteur et je ne peux l’être sans vous : les nombreux bénévoles qui ne comptent pas leur temps 
pour la paroisse sont un bien précieux. Le personnel aussi s’est donné. Pour ma part, j’aurais du 
faire davantage, mais la fatigue était parfois là. 
 Parmi vous, j’ai fait ce que j’ai pu. Cela n’a pas toujours été facile. En effet cette paroisse a 
besoin d’unité, de fraternité et d’avoir moins de «chapelles ». Les paroles «par derrière » ne sont 
pas toujours évangéliques. 
 L’annonce de l’Evangile doit habiter tout disciple du Christ en étant uni, en cherchant des   
chemins nouveaux. Le père James MELLON, prêtre canadien d’une paroisse complètement      
renouvelée, disait il y a quelques mois : « il n’y a que les paroisses missionnaires qui              
survivront, les autres vont s’effondrer. » 
 Je maintiens que j’ai beaucoup reçu en allant me former à Paris lorsque je suis arrivé.  Ce n’est 
pas un lobby. Nous étions des prêtres de toutes sensibilités. Changer les mentalités, les habitudes, 
de « on a toujours fait ainsi » ou se croire seul dans ma vérité, n’est pas chose facile. 
 Merci au conseil paroissial pour la vision que nous avons voulu donner, non sans mal. Avec la  
grâce de Dieu, de son Esprit-Saint, nous avons reçu de cette orientation, qui me semble toujours 
bonne pour notre paroisse « dans le Christ, vivons la joie et fraternité des disciples-
missionnaires ». Elle est toujours à faire grandir.  
 Enfin, « aimez votre cathédrale », elle est un lieu d’évangélisation, sans oublier l’ensemble 
de la paroisse et en particulier le rural. 
 Merci à vous tous, pardon à ceux que j’ai pu blesser. Priez pour moi ! Je prierai aussi pour 
vous ! Accueillez bien vos nouveaux pasteurs. Bon vent dans les voiles de l’Esprit-Saint !                                      
                                                                                                       Gérard PITEL, Curé 

Dire MERCI au Père Gérard PITELDire MERCI au Père Gérard PITELDire MERCI au Père Gérard PITELDire MERCI au Père Gérard PITEL    !! pour les 5 années données à notre Paroisse!! pour les 5 années données à notre Paroisse!! pour les 5 années données à notre Paroisse!! pour les 5 années données à notre Paroisse    
Dimanche 30 juin 2019Dimanche 30 juin 2019Dimanche 30 juin 2019Dimanche 30 juin 2019    

10h3010h3010h3010h30 messe commune à la cathédrale 
EnsuiteEnsuiteEnsuiteEnsuite Rendez-vous à partir de midi à «à «à «à «    Maronnes»  à MEUVAINESMaronnes»  à MEUVAINESMaronnes»  à MEUVAINESMaronnes»  à MEUVAINES  chez François et Corinne André 

Apéritif Apéritif Apéritif Apéritif   offert par la paroisse 
PiquePiquePiquePique----nique partagénique partagénique partagénique partagé chacun peut apporter pour 4 personnes (soit 1plat salé soit 1 salade soit 

du fromage+pain soit 1 dessert ) Merci d’apporter vos couverts, votre assiette et votre 
verre. 

Merci de signaler Merci de signaler Merci de signaler Merci de signaler à la paroisse  02 31 92 01 85 ou à la paroisse  02 31 92 01 85 ou à la paroisse  02 31 92 01 85 ou à la paroisse  02 31 92 01 85 ou paroisse.nb@orange.frparoisse.nb@orange.frparoisse.nb@orange.frparoisse.nb@orange.fr    
si possible votre inscription (pour l’organisation) 
Si vous souhaitez être emmené en voiture 
Si vous disposez de places pour emmener des paroissiens 

NBNBNBNB    : si vous souhaitez participer à un cadeau une cagnotte est disponible au presbytère ou le jour 
même 
PSPSPSPS    : nous avons besoin d’aidenous avons besoin d’aidenous avons besoin d’aidenous avons besoin d’aide le samedi matin  à partir de  9h30 à Maronnes. (Installation,                  
nettoyage, déco, …)  merci de vous manifester auprès de Corinne ANDRE (06 14 67 34 33) 



 Sur la paroisse  :                          

 -la prière des mères, tous les mercredis à Bayeux à 14h ( 02 31 21 47 47)    

                                       tous les lundis à Meuvaines à 10h30  

 -Les équipes du Rosaire (06 65 30 43 70) 

                                                                                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 : mardi mardi mardi mardi de 19 h à 21h (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 28 juin vendredi 28 juin vendredi 28 juin vendredi 28 juin à la Cathédrale  de 17h à 18h15 

                ADORERADORERADORERADORER    
Prier, célébrer, louer 

Je suis enfant       
               de Dieu 

BELLE COMMUNAUTEBELLE COMMUNAUTEBELLE COMMUNAUTEBELLE COMMUNAUTE    
  Aimer l’autre 

Je suis frère en Jésus 

Prière pour les  défuntsPrière pour les  défuntsPrière pour les  défuntsPrière pour les  défunts    

Le 2ème mardi du mois à 14h30 à la chapelle de la Miséricorde. 
Prochaine :  mardi 9 juilletProchaine :  mardi 9 juilletProchaine :  mardi 9 juilletProchaine :  mardi 9 juillet    

FOI FOI FOI FOI ----    Net for GodNet for GodNet for GodNet for God    

Prochaine rencontre le lundi 24 juin à 14h30 Prochaine rencontre le lundi 24 juin à 14h30 Prochaine rencontre le lundi 24 juin à 14h30 Prochaine rencontre le lundi 24 juin à 14h30 chez             
Mme ALBERT  (38 rue de la Chaîne - Bayeux) Accueil-café, 
film , partages et prière 

Film « A la source du Pape François » sur la vie du Pape. 

                                          Pélé Jeunes du 18 au 25 août 2019 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 18 au 24 août 2019                                                          

                                      Renseignements et inscriptions au presbytère. 

CONCERT  
 
 

- Cathédrale - samedi 22 juin - 21h   Keele Bach Choir (GB)     Entrée libre 
 

- St Côme de Fresné - jeudi 27 juin - 20h30 - Atlanta Memorial Singers (USA) entrée libre 
- Arromanches -  samedi 29 juin - 17h - chants de la liberté par la Choralise du Bessin -  entrée libre 

CONFERENCECONFERENCECONFERENCECONFERENCE    
Pour commémorer le 75e anniversaire du Débarquement, 
Geneviève MAUGER, présidente des Amis de la cathédrale de Bayeux, donnera une conférence 
le vendredi 28 juin 2019, à 20 h 30, 
au monastère de la Charité de Saint-Vigor (entrée rue de l’église) dont le thème sera : 

    LA COMMUNAUTE DE LA CHARITÉ  PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALELA COMMUNAUTE DE LA CHARITÉ  PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALELA COMMUNAUTE DE LA CHARITÉ  PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALELA COMMUNAUTE DE LA CHARITÉ  PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE    

ACATACATACATACAT    
Nuit des Veilleurs 
au Temple - mercredi 26 juin -20h-21h 

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, 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 

Le Père Gildas TONOUKOUIN, que nous connaissons, 

revient pour l’été au service de la paroisse.                               

Il arrivera début juillet.  

Nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous. 

ANNIVERSAIRE 

Le Père Xavier SIGNARGOUT célébrera la messe le lundi 

24 juin à la cathédrale à l’occasion du 40
ème

 anniversaire 

de son Sacerdoce en présence de Mgr BOULANGER. Vous 

y êtes tous invités. 

 

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 William FLEUTOT, Maryvonne BOUVET, 
Michel CRESPIN et Madeleine HUET  inhumés cette semaine. 

pour me dynamiser dans ma mission de baptisé  

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 21 juillet 2019                                                                                                                         

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

Pour les Jeunes de la 5Pour les Jeunes de la 5Pour les Jeunes de la 5Pour les Jeunes de la 5èmeèmeèmeème    à la Terminale...à la Terminale...à la Terminale...à la Terminale...    
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 …. 

Retrouvez-nous à la rentrée pour de nouvelles rencontres …. à bientôt ! 
Contact : Aude 06 74 80 11 30 ou Mathilde 06 79 15 50 05 

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  27 juin 2019Jeudi  27 juin 2019Jeudi  27 juin 2019Jeudi  27 juin 2019                                                                
Inscription : hotelier@mondaye.com ou tel : 02 31 92 53 51  18 € / jour ou 130 € /an 

Amalia NICOLLE et Eden EUDIER 

vont devenir enfants de Dieu par le                   

baptême. 

Centre d’Etudes Théologiques Centre d’Etudes Théologiques Centre d’Etudes Théologiques Centre d’Etudes Théologiques (Inscriptions au  02 31 73 22 15  - cet-caen.fr) 
    

Il est possible de s'inscrire aux cours 2019/2020 depuis le 17 juin.Il est possible de s'inscrire aux cours 2019/2020 depuis le 17 juin.Il est possible de s'inscrire aux cours 2019/2020 depuis le 17 juin.Il est possible de s'inscrire aux cours 2019/2020 depuis le 17 juin.    

Parcours Nicodème 2019-2020 Les inscriptions sont ouvertes ! 1 parcours à CAEN de 6 rencontres : 
16/11 9h30-16h30, 6/12 18h-22h,17/01 18h-22h, 1/02 9h30-16h30 
Week-end 7-8 mars à Lisieux, 3/04 18h-22h  Formation Permanente 02 31 29 35 11                                 
nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr 

TABLES OUVERTESTABLES OUVERTESTABLES OUVERTESTABLES OUVERTES    
Lundi 24 juin - 12h - salle paroissiale - ouvert à tous 

Julie LEBIHAN et Stéphane FAUVEL à st Patrice, Cassandra            
GABRIEL et Maxime BUTEL,  Sophie EON et Maxime LAHAYE à la 
Cathédrale, Guylaine STEPHAN et Nicolas DUCHEMIN à Sommer-
vieu, Julie VOGT et Olivier PUCETTI à St Martin des Entrées vont 
s’unir par le mariage. 

Le  Caté  au presbytère de BayeuxLe  Caté  au presbytère de BayeuxLe  Caté  au presbytère de BayeuxLe  Caté  au presbytère de Bayeux    
reprendra à la rentrée, renseignezreprendra à la rentrée, renseignezreprendra à la rentrée, renseignezreprendra à la rentrée, renseignez----vous dès le mois d’août pour vous dès le mois d’août pour vous dès le mois d’août pour vous dès le mois d’août pour 

les dates d’inscription !les dates d’inscription !les dates d’inscription !les dates d’inscription ! 


