
Année B – 13
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                 
Lundi 25 à 18h30  – Cathédrale :  de la férie 

            (André MOREL, André GAURIAT)           

Mardi 26 à 18h30  – Cathédrale : de la férie 

                 (Robert ANFRAY, Freddy PLESSIX) 

Mercredi 27 à 18h30  – Cathédrale : de la férie 

                 (Pierre ALTENWEG, Alain LAINE) 

                          à 17h00 foyer Saint Floxel 

Jeudi 28 à 18h30 – Cathédrale : Sainte Irénée 

                   (André HEBERT, Philippe DURAND-DAGUIN) 

Vendredi 29 à 8h45 – Miséricorde : Saint Pierre et Paul 

                   (fam. LETONDOT-FERRUT, fam. GUILLOTTE-HAMEL, Marguerite VIMARD) 
                                                                    

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.  

(Pas de messe jusqu’au 26 juinPas de messe jusqu’au 26 juinPas de messe jusqu’au 26 juinPas de messe jusqu’au 26 juin) 

 

 
  

Samedi 30 juin Samedi 30 juin   
18h00   Chapelle de la Charité de St Vigor-le-Grand 

18h30    St Patrice  (Simone COULIBOEUF, Joséphine SAVARY, Danièle CAHLIK, Michel LEFEBVRE) 
 

Dimanche 1Dimanche 1erer
  juillet juillet   

9h30      Résidence Champs Fleury  (  Louis MARTIN ) 

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

10h15  Saint-Vigor-le-Grand ( Pierre COSTIL) 

10h30 Cathédrale  (fam de VAULOGE, Louise BRANTHONNE, fam. BERNIERES, Michel LAPASSET)  

10h30  Guéron  : pas de messe  

10h45  Vaux-sur-Seulles ( Serge LATURE) 

11h00  Arromanches : pas de messe 

11h00  St Pierre Maubant : pas de messe 

15h30  Cathédrale : ordinations  

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

Feuille paroissiale du 25 juin au 1er juillet 2018 

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 

Conférence Conférence Conférence Conférence “Les communautés de Base et les choix prioritaires pour les pauvres”  
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. 

ORDINATIONS le 1er juillet à 15h30 à la Cathédrale... 
Cyrille de FRILEUZE , de notre paroisse, et Paul CLERVAL , de Caen seront ordonnés. 
  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 célébrera une de ses premières messes le dimanche 15 juillet à Ryes à 11h00. 

  Le samedi 14 juillet à 11h00, l’abbaye de Mondaye aura la joie d’ordonner  deux prêtres  et deux diacres.   

Messe patronale Saint Cyr et Sainte Julitte le dimanche 24 juin 2018 à Vaucelles à 11h00Messe patronale Saint Cyr et Sainte Julitte le dimanche 24 juin 2018 à Vaucelles à 11h00Messe patronale Saint Cyr et Sainte Julitte le dimanche 24 juin 2018 à Vaucelles à 11h00Messe patronale Saint Cyr et Sainte Julitte le dimanche 24 juin 2018 à Vaucelles à 11h00    

         L’ANNEE SCOLAIRE SE TERMINE ….  
L’année scolaire se termine avec la fin de diverses activités. Pour un certain nombre cela sera un temps de 
rencontres, de repos ou de fortes activités pour le milieu touristique.  
Je profite de cette fin d’année des activités pour remercier toutes celles et tous ceux qui sont engagés au    
niveau de la paroisse pour l’annonce de l’Evangile. Un merci particulier pour ceux qui arrêtent pour diverses 
raisons. 
M Dominique de GOUVILLE, à l’origine des Tables Ouvertes, a été durant plus de 20 ans, un responsable 
actif, il est remplacé par M. et Mme VERON. 
Mme Christiane de SERE, avec son équipe, a toujours fleuri avec goût la Cathédrale. 
Mme Véronique LAROCHE a œuvré avec délicatesse pour l’accompagnement des familles en deuil. Dans ce 
service, M Marcel DESCHATEAUX s’est retiré, tout en dépannant selon les besoins, sans oublier                             
Mme Yvette LE PAGE, qui elle aussi s’est retirée, il y a quelques années. 
M Jean-Claude MATHIEU, sacristain à la Cathédrale, a souhaité arrêter, remplacé par M Jean-Baptiste De 
MAISTRE certains dimanches. 
Mme Marie-Noëlle JUHEL quitte Bayeux pour prendre sa retraite près de sa famille dans la Manche après 
avoir œuvré au service de la catéchèse et en particulier auprès des handicapés. 
M François LE BERRE, très actif sur la paroisse,  a quitté celle-ci pour s’installer à Port-en-Bessin. 
Mme Colette LANÇON et Mme Denise OUVRIER, à l’accueil du presbytère, ont souhaité cesser leur                
activité.  
Toutes mes excuses aux personnes que j’aurais involontairement oubliées. Un grand merci à toutes et à tous. 
Des personnes s’annoncent pour servir, nous les en remercions par avance.         Père Gérard PITEL 



 

                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 29 juin vendredi 29 juin vendredi 29 juin vendredi 29 juin à la chapelle de la Miséricorde à 17h30 avec le Père Iacques 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. 

CONCERT 
 

- Mardi 3 juillet - 21h - Cathédrale 
Flanders Boys choir - entrée libre 
- Mercredi 4 juillet à 17h00 - Cathédrale - Concert 

d’orgues ( exceptionnellement la messe aura 

lieu à 18h30 à la chapelle de la Miséricorde) 

Pas de messes le 1er juillet à Guéron et le 8 juillet à St Loup Hors                                         

car le Père PASQUET  sera indisponible. 

ACAT 
" NUIT DES VEILLEURS " au monastère  
des Bénédictines - Bayeux 

Mardi 26 juin , de 20h à 21h  
sur le thème " Aimez vos ennemis " (Mt. 5) 

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. 

OrdinationsOrdinationsOrdinationsOrdinations    

Répétition de la chorale jeudi 28 juin à 

20h30 au presbytère d’Arromanches   

 

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 Geneviève PENARD et Victoria 
SEPTIERS inhumées cette  semaine. 

Eliott LEGRAND, Maëli LETOURNEUX, Loona 
CORVAISIER et Edouard HEBERT, 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. 

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 ! 

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 15 juillet 2018                                                                 

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

Maeva LECHEVALLIER et Rémi LEROSIER à  St Patrice, Sophie LEMONNIER et Kevin THIFINE à Arromanches, 
Laura CORVAISIER et Dimitri AUBLET vont s’unir par le mariage. 

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 …. 

RetrouvezRetrouvezRetrouvezRetrouvez----nous à la rentrée pour de nouvelles rencontres …. à bientôt !nous à la rentrée pour de nouvelles rencontres …. à bientôt !nous à la rentrée pour de nouvelles rencontres …. à bientôt !nous à la rentrée pour de nouvelles rencontres …. à bientôt !    

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


