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Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise 

     Et si on organisait un forum paroissial ?  

Souvenons-nous, c’était il y a un an. Une idée des 
pères vite ratifiée par le tout nouveau conseil pa-
roissial réunis pour la première fois en mai de cette 
année 2016. ( cf photo en dernière page ) De fait, 
tous les mouvements et services de la paroisse s’é-
taient mis en branle pour se présenter sous des mo-
des divers et variés ( stands avec panneaux, vidéos, 
jeux . . . ) Parfois l’occasion pour les groupes de 
s’identifier pour eux-mêmes, ou de se trouver sim-
plement un référant . . .  
     L’enjeu : mieux nous connaitre les uns les au-
tres pour pouvoir mieux Le faire connaitre et ai-
mer, comme nous le suggère la devise que nous 
recevons de la petite Thérèse.  C’est bien le Christ 
que nous voulons annoncer, qui doit pouvoir être 
reconnu en chacun des membres unis de son Corps 
que nous formons. C’est cette expérience d’Eglise 
qui nous stimule, nous encourage à devenir davan-
tage des disciple-missionnaires, témoins de la vie 
de Dieu au travers de nos communautés fraternelles 
en sortie ! Tous les moyens sont bons pour pouvoir 
témoigner de Celui qui nous fait vivre . . .   
 

    À commencer par ce simple journal paroissial, 
auquel chacun est invité à contribuer par des témoi-
gnages. N’hésitons pas à le diffuser largement, de 
main en main.  
Vous avez dit fraternité ?  
    Encore faut-il que ces fraternités existent réelle-
ment ! Au cours de la rencontre de la rentrée diocé-
saine, Mgr Boulanger a eu ces mots très forts : « Le 

rassemblement du dimanche ne suffit pas pour 

nourrir la vie chrétienne . . . » ( cf extrait page sui-

vante ) 
     Bien sûr, l’expérience de la convivialité au sein 
de nos paroisses est à amplifier, mais elle ne suffira 
pas en soi à créer les véritables fraternités mission-
naires qui seules pourront relever les défis de la 
nouvelle évangélisation. C’est ce qu’appellent de 
leurs vœux le Père Boulanger et nous-mêmes. Plus 
qu’un vœux pieux, un véritable chantier à construi-
re tous ensemble.  
    Pour cela, rendez-vous tous à la recollection en 
pôle autour de notre évêque le samedi 18 novembre 
à Mézidon. Venons très nombreux en invitant très 
largement. L’enjeu est capital.  

EDITORIAL        par le Père Benoît 
 



 

Ce qui a été souhaité par les 
prêtres, on peut dire que c’est 
tout le Peuple de Dieu diocé-
sain qui le souhaite. Les pôles 
missionnaires ont pour objectif 
de permettre à l’ensemble des 
Catholiques du diocèse de faire 
cette expérience de vie frater-
nelle. À la Pentecôte 2015, lors 
de la création des pôles, il a été 

bien précisé que les diacres et les laïcs qui partagent la 
mission commune avec les prêtres dans les paroisses 
sont invités eux aussi à vivre cette dimension fraternelle. 
En même temps nous pressentons que c’est tout le Peu-
ple de Dieu qui est invité à vivre cette réalité et pas seu-
lement les acteurs pastoraux. Les collaborations inter 
paroissiales sont indispensables mais la proximité et la 
place des petits demeurent une priorité pastorale. Où 
vont-ils se retrouver, où vont-ils faire communauté s’il 
n’y a pas de proximité ? Le pape François rappelle que 
la paroisse est une communauté de communautés. « Les 
petites communautés, dit-il, sont une richesse de l’Egli-
se que l’Esprit Saint suscite pour évangéliser tous les 
milieux et les secteurs. Souvent, elles apportent une 
nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dia-
logue avec le monde qui rénovent l’Eglise. Mais il est 
très salutaire qu’elles ne perdent pas le contact avec cet-
te réalité si riche de la paroisse du lieu et qu’elles s’intè-
grent volontiers dans la pastorale de l’Eglise particuliè-
re. L’évêque doit toujours favoriser la communion mis-
sionnaire dans son Eglise diocésaine en poursuivant l’i-
déal des premières communautés chrétiennes, dans les-
quelles les croyants avaient un seul cœur et une seule 
âme. » (La joie de l’Évangile N°31)  

Une feuille de route pour notre diocèse.  

 
Les communautés paroissiales de notre diocèse, comme 
la plupart des diocèses de France, en particulier dans 
l’espace rural, vivent cette tension entre rassemblement 
et proximité. Le rassemblement du dimanche ne suffit 
pas pour nourrir la vie chrétienne. Le danger qui guette 
nos diocèses en France c’est la naissance de grands dé-
serts humains et spirituels. L’isolement des chrétiens 
dans leur commune ou leur quartier n’est pas une vaine 
réalité. Le risque qui nous guette pastoralement c’est de 
mettre toute la vie chrétienne au lieu de rassemblement, 
au fond de tout centraliser et d’oublier la proximité. On 
n’évangélise pas un désert. A l’heure des réseaux so-

ciaux, ce serait dommage que l’Eglise catholique ne tis-
se pas de petites fraternités en réseau de proximité. Ce 
sont ces petites fraternités locales qui construiront la 
communauté chrétienne et c’est elles qui seront mission-
naires. Cette expérience se vit aujourd’hui dans un cer-
tain nombre de diocèses en France. Nous y voyons l’œu-
vre de l’Esprit Saint qui a travers l’histoire n’a cessé de 
faire naître des communautés fraternelles. C’est ce que 
je souhaite pour notre diocèse pour les années à venir. 
 
Extrait de la prédication de Mgr Boulanger au cours de 

la rentrée diocésaine du 27 septembre dernier 

Des fraternités locales missionnaires.  

    Samedi dernier 23 septembre, 
dès 14h, le parking de l’église de  
Fresné-la-Mère s’est vite rempli 
pour le première réunion de ren-
contre des scouts de l’année. Béa-
trice Martin, responsable du groupe 
local des cordeliers, a souhaité la 
bienvenue aux tous nouveaux mais 
aussi à tous le groupe et aux pa-
rents.  

    Depuis les farfadets jusqu’aux 
compagnons et les adultes accom-
pagnateurs, tous se sont retrouvés 
dans la convivialité. Au cours de la 
rencontre, ce fut l’occasion pour 
les nouveaux de voir tout ce qui a 
été réalisé au cours de la saison 
dernière. Les farfadets sont allés en 
camp d’été du côté de Troarn. Les 
louveteaux-jeannettes se sont re-
trouvés dans le bois de Tertu prés 
de Villedieu-les-Bailleuils. Les 
scouts-guides, avec des scouts de 
Trouville, sont allés camper à St 
Pierre-église dans la Manche. 
Quant aux pionniers-caravelles, ils 
ont fait un camp itinérant en vélo 

au travers des Pays-Bas.  
    Propositions et projets devraient 
se réaliser au cours de l’année. Un 
goûter a aussi été partagé chez Mr 
et Mme Stevens qui accueillent 
souvent les scouts sur leur proprié-
té. Retrouvailles pour les uns, ap-
prendre à se connaitre pour les au-
tres. L’an passé le groupe comptait 
une 50aine d’enfants et de jeunes. 
Le groupe des Cordeliers est tou-
jours à la recherche de nouveaux 
chefs bénévoles. Merci à tous ceux 
qui sont déjà prêts à se lancer cette 
année dans cette belle aventure !  
 
 

Les scouts aussi font leur rentrée 

Retrouver l’intégralité des intervention de Mgr Boulanger et du P. Signargout  au cours de la rentrée 

diocésaine sur : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/bayeux/polesmissionnaires/311599-une-rentree-dioces/ 



 

Céline a eu la gentilles-
se de se livrer, de témoi-
gner de sa foi, et je l’en 
remercie. 
 
Les quatre enfants de 
Céline et Jacky : Bran-
don, Jordan, Kelly et 
Kimberly ( 17,15, 13, 10 
ans ) ont reçu le sacre-
ment du Baptême en 
avril 2017, dans notre 
paroisse à l’église de 
Tréprel.  
Le témoignage de la 
maman est touchant, 
rempli d’espérance vers 
Dieu. 
 
La persévérance, la vo-
lonté avec laquelle, ils 
ont dû dépasser toutes 
les contraintes matériel-
les pour pouvoir recevoir 
ce sacrement, témoi-
gnent de leur motivation 
à tous les six. La pre-
mière prise de contact 
avec la paroisse date de 
2014, et pendant ces 
trois années de prépara-
tion, les parents ont jon-
glé entre les rencontres 
de préparation , le caté-
chisme pour les 2 filles, 
et l’aumônerie des jeu-
nes pour les 2 grands.  
d’autant plus qu’ils sont 
domiciliés à Pierrefitte- 
en-Cinglais. Les enfants 
ont renoncé aux activi-
tés extra scolaires afin 
d’être pleinement dispo-
nibles à la préparation. 
 
Céline pourquoi une 
telle démarche ?  
 

« Je suis moi même 
baptisée ainsi que mon 
mari. Notre vie a été 
mouvementée, compli-
quée jusqu’en 2012, 
nous n’avions pas le 
temps, ni la disponibilité 
d’esprit pour baptiser 
nos enfants. Par ailleurs, 
j’ai reçu de ma grand 
mère un beau témoigna-
ge de foi qui a marqué 
mon enfance ; j’ai voulu 
remercier ma grand mè-
re de cet héritage en 
offrant à mes enfants ce 

sacrement. Le déclic est 
venu en 2012, lorsque 
nous sommes allés au 
Baptême des filles d’une 
amie, j’ai été interpelée. 
Nous avons ressenti le 
besoin de remettre nos 
enfants dans la paix de 
Dieu, afin qu’ils puissent 
s’épanouir, se stabiliser 
dans la foi et continuer 
de progresser dans ce 
chemin, que leur vie soit 
vue sous un angle plus 

positif, et qu’ils soient 
illuminés de l’intérieur. » 
 
Le sacrement qu’ils 
ont reçu  a t il changé 
vos liens familiaux ?  
« Oui, nous communi-
quons davantage, il y a 
une plus grande compli-
cité. Nos enfants sentent 
que nous avons entre-
pris cette démarche 
pour leur bien et ils nous 
en sont reconnais-
sants. » 

 

Vos enfants sont ils 
motivés ? 
« Oui, nos enfants sont 
très actifs dans leur vie 
de chrétiens. Brandon 
est très touché par Dieu, 
il conserve sa croix de 
Jésus sur lui, et a pris 
confiance en lui, lui qui 
est plutôt d’un tempéra-
ment renfermé. Kimber-
ley a la chance de par 
son âge (10 ans) d’être 
très ouverte. » 

Qu’attendez vous de 
l’Eglise ?  
« Qu’elle soit tournée 
vers nous, j’ attends une 
solidarité au sein de l’E-
glise, que l’on puisse 
compter sur ses mem-
bres, comme nous 
avons pu compter sur 
eux pour la préparation 
au Baptême, le Père 
Benoit, Stéphanie ainsi 
que les catéchistes ont 
été disponible pour 
nous. J’attends que l’E-
glise nous conseille. 
Je regrette qu’il y ait peu 
de monde dans nos égli-
ses. C'est dommage car 
personnellement je me 
sens bien dans l’Egli-
se. » 
 

Que pensez vous en-
treprendre pour main-
tenir cette lumière en 
vous? 
« J’ai pris conscience 
que la foi m’apaise et je 
veux continuer vers ce 
chemin. La prière du 
chapelet m’accompagne 
et mes filles en sont té-
moins, comme je dis : 
Marie défait mes nœuds 
intérieurs. 
Mes enfants, poursui-
vent leur élan, Brandon, 
Jordan et Kelly vont re-
cevoir l’an prochain le 
sacrement de confirma-
tion, ce qui nous rend 
heureux. » 
 

Témoignage recueilli  
par Sylvie 

Ils sont devenus enfants de Dieu :  baptêmes de janv-oct. 2017 
 

Kélyo PRESTAVOINE  Nathan CAILLET Tom TREMAUVILLE Martin BARYLAK Gabin LABRUNE Nicolas et Alexis BANSARD Charly JULIENNE 
Stella QUEVAL Emma LAIGNEL Camille VIDARD Lyam et Leyvin TANJAH Héléna BARTHELEMY Martin MULLOIS Maelys et Lyzéa PESCHET 
Camille BENOIT Léonie MOREL Yanis GIGON Manon BLANCHART Sasha GOUPIL Lucas FLORO Romane MARIE Ilona ANNE Mathis DOBAT 
Rose LAMY Lyvana GRAMMARE Kenzo GRARD Tilian AUBRIL Djuliann FAVREL Léonie LAURENT  Paul SAVONITTO Maël YVON Antoine 
CARUHEL Maétys MILLET Léonie BARBEY Nolan LE COURTES Eva BRISSET Maëlys BOURCE Rose POURADIER Nolan HEBERT Jules GONET 
Noah VINCENT-LANGLOIS Kylian et Camille ROGER Joulyana LESAUVAGE Martin STEPHAN-BLEUX Baudouin BRENIER Chloé SELTENSPER-
GER-LETELLIER Paul MACREL Juan CHRETIEN Lilou LELIEVRE Anna ROUX Jules BORDAS Yanis et Morgan LEGROS Kélia BROUILLARD 
Brandon, Jordan, Kelly et Kimberley DESLANDES Naïs LEFRANCOIS Augustin LEROY Mélina SALMON Lou BLAIS Léane BISSON Gabriel LEMA-
RIEY Lisa VANHEULE Rose KOPYLA Swana BEURIOT Tess LECHALIER Julia LUST Léo et Ethan MAUDUIT Elyssia GOUPIL Manon DUCLOS 
Antoine DELACOUR Lozane HERGAULT Alexia QUELLIER-FERREIRA Louise DENIS Célia DUBOIS Jules BLIN Romy BOTHELIN Roxane AN-
TOINE Roméo et Charlie HONNIBALL Chelsey SOIVE-ESNAULT Lily DIBASTITA Jeanne et Louise PLESSIS Louis LEMETTEIL Hugo FORGET 
Mya FOURE Zourie et Jean-Luc LYLES Mélissandre MAUGEAIS Lucas et Manon CHERUEL Lily SAUTEREAU Jad BEURTON Louka et Lana LE-
BAS BLANCHEMAIN Lou AURENSAN Tom LECORNU Ethan QUEVAL Esteban DUARTE Charlotte TAILLEPIED Jahyah et Maho BOUQUEREL 
Emma LEPLANQUAIS Siloé et Naël ROBBE Jeanne BARON Louis DEGENETAIS Salomé BISSON Oscar CRESPIN Gaston DUBOC Louane RIVIERE 
Bertille LE CORRE Emma BAUDRY Valentin BISSONNET Izia BOURCE Maëlle PAULMIER 

Une famille dynamique se tourne vers le Seigneur  



 

Pourquoi être retour-

née à Lourdes cette 

année ? 
    Comme hospitalier, 
hospitalière, je peux té-
moigner de la joie d'aller 
vers "l'Autre". Il y a un 
échange qui est bénéfi-
que pour l’un et l’autre. 
La personne non-valide 
reçoit de l'aide, du sou-
tien, de la compréhen-
sion. En récompense, 
l’aidant reçoit sourires et 
joie. 
    Permettez-moi de 
vous donner l'exemple 
de Maryse, avec son 
autorisation. Avec le 
pèlerinage diocésain, en 
Août 2015, Maryse est 
arrivée à Lourdes sur un 
brancard, inquiète de la 
semaine qu'elle passerait 
en dehors de son foyer. 
Entourée, encouragée, 
confiante dans le soutien 
de 2 hospitaliers totale-
ment attentionnés et dé-

voués à elle, son progrès 
était tel, qu'elle a réussi, 
à la fin de ce séjour, à 
marcher 20 mètres, sou-
tenue mais très fière !!! 
Quel sourire radieux, 
quelle immense joie par-
tagée par toute l'hospita-
lité... 
    L'an dernier, elle était 
heureuse de pouvoir re-
venir. Elle était cette 
fois-ci dans un fauteuil 
roulant. Toujours avec la 
douceur et la patience de 

3 autres hospitaliers, elle 
a même réussi cette fois-
ci à dire quelques mots, 
à répondre à leur "au 
revoir". Comme c'est 
gratifiant!! 
    Cet exemple nous 
montre le bien immense 
que nous pouvons faire à 
ces personnes qui atten-
dent de ces quelques 
jours, notre encourage-
ment, notre sourire, no-
tre joie mutuelle. Un peu 
de bien-être pour tous 

ceux qui n'ont parfois 
que ce petit rayon de 
soleil, au cours de l’an-
née...             

Geneviève 

  

Témoignage de la ma-

man de Maryse 

 
Depuis 2012, nous atten-
dions une place pour 
entrer en MAS (Maison 
d'Accueil Spécialisée) 
Septembre 2015, sitôt 
Lourdes, elle a pu obte-
nir d'aller une semaine 
par mois dans cet éta-
blissement. Et tout der-
nièrement, Bonne nou-

velle, on m'apprend que 
fin 2018 , elle y entrera 
définitivement... 
    Pour moi Maryse a 
reçu une grâce.   Merci 
à la Vierge Marie pour 
toutes ces grâces.             
  
 Marie-Thé 

Cet été, 90 pèlerins malades, handicapés ou âgés ont participé, accompagnés de quelques 210 hospitaliers, au pèleri-

nage diocésain de Lourdes. Parmi eux, Geneviève et Marie-Thérèse, maman de Maryse donnent leur témoignage. 

La joie de Maryse 

Pour tout renseignement sur le pèlerinage avec l’hospitalité diocésaine, contacter le Père Benoît 02 31 90 14 13 . 

Voir aussi sur le site: http://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/pelerinages/#1458059734566-82285066-1711 

    Ils sont nombreux à s’être déplacés  
ce we des 16 et 17 septembre pour les 
journées européennes du patrimoine. 
Il faut dire que les propositions 
étaient particulièrement nombreuses 
cette année. Sur la 30e de proposi-
tions en Pays de Falaise, 8 concernent 
des églises non seulement ouvertes 
comme un certain nombre le sont 
habituellement, mais aussi avec une 
équipe d’accueil. Certains ont donc 
pu admirer les orants d’Aubigny, les 
fresques très anciennes de Norrey-en-
Auge, les tous nouveaux retables res-
taurés de Martigny sur L’Antes avec 
sa fameuse tour eucharistique médié-
vale, le baldaquin baroque de Pierre-
fitte-en-Cinglais merveilleusement 
bien commentée par Mireille Thiesse.  
    La nouveauté pour la paroisse, 
c’est la constitution d’une équipe de 
guides bénévoles pour faire découvrir 
l’église St Gervais que le allemands 
d’occupation appelaient « la cathédra-
le de Falaise », du fait de sa taille et 

de son clocher monumental. Bernard, 
Marion, Pierre, Annie, Ludovic, Fran-
çois, Eric, Benoît et le Père Benoît 
sont devenus incollables sur celle qui 
nous aide à revisiter 1000 ans d’his-
toire de France et de l’Eglise. Cela 
grâce aux savoirs partagés de Vincent 
Patou qui en connait un rayon, notam-
ment sur l’histoire plus contemporai-
ne de Falaise. Ces journées sont l’oc-
casion aussi de faire le lien avec la foi 
qui anime les chrétiens aujourd’hui, 
tant ces monuments sont empreints de 
spiritualité. Environ 80 personnes 
sont passées durant ces 2 après-midi, 
dont pas mal de gens de passage et 
quelques paroissiens. N’hésitons pas à 
solliciter nos guides chevronnés pour 
nous faire partager leurs découvertes.  
    Un autre moment fort de ce we fut 
l’exposition au château d’Olendon en 
l’honneur du Père Jean Daligault, 
ancien curé du secteur d’Olendon-
Sassy-Perrière. Le 16 à 14h, l’église 
était pleine à ras bord pour écouter la 

causerie à 3 voix 
retraçant le par-
cours de ce prêtre  
e x c e p t i o n n e l .      
L’abbé Daligault 
a laissé un témoi-
gnage pictural et 
sculptural en mi-
lieu concentra-
tionnaire unique. 
Il est mort en ef-

fet en déportation au camp de Dachau 
en 1945. Une plaque commémorative 
en l’honneur de sa vie et de son œu-
vre a été érigée et bénie dans le cime-
tière de l’ancienne paroisse. Un grand 
merci à Mr Blet et Mr Kereun pour le 
travail qu’ils ont effectué.  
    Enfin signalons l’invitation à parti-
ciper à la présentation des 3 tableaux 
baroques restaurés de l’église de Mar-
tigny-sur-l’Antes. Ce sera le vendredi 
6 octobre prochain à 18h. A19h30 un 
repas est proposé pour aider à finan-
cer la prochaines restauration du 
confessionnal classé.        Père Benoît 

Journées européennes du patrimoine 

Pour la présentation et le repas à Martigny, voir feuille paroissiale du 23 septembre  

et aussi http://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/sainte-therese-pays-de-falaise/ 



 

Vendredi 24 mars le 

CCFD-Terre solidaire , 

le Secours Catholique et 

les Scouts et Guides de 

France nous ont invités 

à une soirée-partage 

pour le carême. 

 

    Le repas soupe-pomme 
a été préparé par des pa-
roissiens dynamiques, des 
jeunes de l’aumônerie et 
des pionniers-Caravelles 
des Scouts et Guides de 
France. Ils étaient une 
bonne équipe pour tout 
préparer à temps ! 
    Cette soirée s’est conti-
nuée par un débat sur le 

thème suivant :        
"l'alimentation, un droit 

pour tous ? " 
    Après la projection du 
film "Je mange donc je 

suis" de Vincent Bruno, 
Jean-Charles Laignel, 
exploitant agricole dans 
l'Orne et adhérent du 
CCFD-Terre solidaire , 
George Boutemy et Mo-
nique Levallois nous ont 
parlés de leurs rencontres 
et échanges avec des agri-
culteurs de Togo et au 
Benin, partenaires du 
CCFD, qu'ils sont allés 
visiter chez eux et qu'ils 
ont ensuite accueilli en 

Normandie. 
    Eric Becque, directeur 
du Secours Catholique 
sur les secteurs diocé-
sains de Bayeux-Lisieux 
et de Séez, a témoigné 
des besoins alimentaires 
des personnes en précari-
té ici et dans le monde. 
    Le débat a été intera-
gissant avec des échanges 
riches de tous les partici-
pants. 
    Les jeunes paroissiens 
étaient nombreux. Quel 
plaisir de voir que les 
jeunes réfléchissent à l’a-
venir de notre planète ! 
La soirée s’est terminée  

 
 
 
 
 
par un temps spi organisé 
par le P. Benoit. 
    La participation soli-
daire du repas été versée 
au CCFD-Terre pour que 
l’association continue son 
travail de mobilisation 
sur les causes d’injustice 
alimentaire et des droits 
humains bafoués dans le 
monde. 
 
  Cécile  

 

    Dimanche 31 juillet une 60aine de personnes se sont retrouvées pour 

célébrer à Bonnoeil un bien singulier événement : les 70 ans de quelques 

25 personnes du Pays de Falaise, à l’invitation d’une petite équipe au-

tour du Père Lemaigre. 
    « 70 ans, ça se fête ! C’est un roc, c’est un pic c’est un cap . . . » Oui, un 
cap dans la vie qui ouvre à une nouvelle manière d’être au monde, moins 
dans l’activisme et davantage dans l’être . . . !  

Ils ont fêté leurs 70 ans cette année .  

Essayez de les reconnaitre !  

   

   Plus prés de Toi mon Dieu !  

 
       Pour fêter respectivement 
   leurs 70 et 40 ans, nos chers 
   pères se sont envolés à bord 
   d’une montgolfière au départ 
des monts d’Eraines. « Une expérience unique et une 

autre manière de découvrir la paroisse ! On dit bien 

qu’il faut toujours prendre de la hauteur pour voir les 

personnes et les situations différemment . . . Peut-être 

avec le regard de Dieu ! »  

Retour sur le carême 2017  

Ils nous ont quittés 

Janv - sept. 2017 
 

Emile TROUILLARD Maurice CADOT Maria 
PICOT Gisèle DURAND Thérèse BARBON Louis 
BRETTEVILLE Yves ALLO Brigitte TINARD 
Georges BOUTEL Jean-Pierre PIHAN Nicole JOLI-
VET DE COLOMBY Marcelle MASSON Colette 
HEBERT Raymonde MARCHAIS Yannick BAU-
CHART Alain MESNIL Lionel CATEL Valentin 
MÉVEL Thérèse ABRAHAM Marc FERRÉ Paulet-
te LETELLIER Solange DESMORTIER Josiane LE 
BRECH Ginette BOUTIGNY André VALENTIN 
Bruno GUESDON Alice MAZARIN Marcel HELE-
NE Roger DUCREUX Marcelle GEVAERT Mar-
guerite GOSSELIN Kleber CLEMENCE Jacques 
PEREIRA DE ANDRADE Patrick CATILLON 

Jérôme HEULINE Georgette JEAN Kadelusz GA-
DEK Rémy DENIS Jocelyne LÉTARE Maryse 
GILLOT Rémy LANGE Geneviève BASSET Marie
-Louise AUBERT Antoinette DELAUNAY Denise 
VALENTIN Thérèse LEMOISSON Julia GUES-
DON Alyette D'AUBIGNY D'ASSY  Liliane AL-
LARY Jean-Claude FAIRANT Georgette MESNIL 
Raymonde MOISSON Gilberte MAROT Bernard 
LEBAILLY Camille LONGUET Madeleine COI-
GNARD Monique VINYES Andrée DELACOUR 
Jeanine PIZZUTO Alain LEROUX Michèle  VI-
VIEN Bernadette CHEVALIER Elisabeth LECLU-
SE Raymonde  LAVILLE Philippe RIMASSON 
Louis JEAN Janine LEBAILLY Marcel DESFON-
TAINES Marcelle PICOT Yves CUVIGNY Mauri-
ce LEROY Liliane LEFEVRE Christiane DAVID 
Albertine GUILLOT Denise LEVAVASSEUR 
Alain GENTIL Odette ROUZIERE Nolan SAVA-
RY Nicole BIZIEUX Éric LENEVEU Robert 
FOYER Nicole GUÉRIN  Claudine VASEUX Da-
niel HENRI  Raymond DROUIN Jean TRÉMÉREL 
Gérard LETELLIER  Catherine GUESDON Janine 
PODEVIN Odile LECOINTE  Henri GUESDON 
Josiane DELANGE Monique D'AUBIGNY D'AS-
SY  Georgette PRUNIER Maurice BAZANEGUE 
Denise DURAND Simone HÉLIE Marie SAVARY 
Béatrice LAMARE Sophie MORAND André POT-
TIER Mireille MABIRE Maurice MORIN Guy 
VALLET Alberte POUGET Janine CHENNEVIE-
RE Victor LECOURT Germain SEUREAU Jacque-
line LANGEDOCK Chantal CHATELAIN Yvonne 
LEROY Edith OLIVIER Olga LEFEVRE Marie-
Josée ROYER Bernard LESASSIER René LES-
QUIER Bernard ROTTIER Nicole LAMARE Mar-
guerite PRIEM Gérard ROULAND Emmanuelle 
CHAULET Josette DUFOUR Daniel MILOCHE 
Ginette GUIHÉNEUF  
 

Qu’ils reposent en paix 

Joyeux anniversaire !  



 

    Le regard franc, discret mais assu-
ré, Louis Cabouret, qui vient de fêter 
ses 31 ans, a effectué toute sa scolari-
té dans l’enseignement catholique et 
passé sa jeunesse chez les Scouts et 
Guides de France, au désormais dé-
funt groupe marin de Deauville.         
    De cette époque, il garde de nom-
breux et bons souvenirs de camps en 
tant qu’adolescent mais aussi en tant 
que chef. Aujourd’hui d’ailleurs, il 
accompagne les Scouts unitaires de 
France.       
    Tout ceci constitue un environne-
ment favorable à l’éclosion d’une 
vocation, mais Louis précise qu’il a 
vraiment répondu à l’appel de Dieu 
lors de ses études supérieures. Après 
deux années à la faculté de médecine 
à Caen puis une licence de biologie , 
il passera cinq années au séminaire 

de Caen puis perfectionnera sa for-
mation au séminaire de Madrid avec 
deux autres français. Là, il vit un 
temps fort, notamment en raison de 
la présence du Chemin néo-
catéchuménal.  

    Pour autant, Louis aime son diocè-
se du Calvados et la forêt de Livarot 
pour y randonner. Etre prêtre ici, 
relève d’une réponse à un appel. Un 
jour, après avoir discuté avec un ami 
de l’abbaye Saint Martin de Mon-

daye il se souvient de ceci : « Ta 

vocation, ce n’est pas d’aller là où tu 

veux, c’est de choisir là où tu es ap-

pelé ! » 

    A l’aube de son ordination, le futur 
prêtre soulignait deux enjeux dans sa 
mission sacerdotale : la catéchèse 
(pour les enfants, les jeunes et les 
adultes) et la question de la vérité : 
« Jésus-Christ n’est pas une option et 

la foi, c’est exigeant. C’est la ren-

contre avec le Christ qui fera que 

l’on sera attaché à l’Eglise ». Alors, 
tout simplement, il veut aujourd’hui 
et demain, accompagner les person-
nes dans la prière et l’action de grâ-
ces : « Que Dieu vous bénisse ! ». 
    Aussitôt après son ordination, 
Louis a été nommé membre du pôle 
missionnaire de Caen et vicaire sur la 
paroisse Sainte Trinité de Caen.         

Louis Cabouret, a été ordonné prêtre le dimanche 7 mai dernier à la cathédrale Notre-Dame de 

Bayeux par Monseigneur Jean-Claude Boulanger. Qui est-il et d’où vient-il ?  

Ils ont reçu  
le sacrement  du mariage : 

Mai - Sept. 2017 
 
Baudouin GUILLIER et Servane de BRUNVILLE 
Jean ROMAIN et Élodie DOMOGALA 
Romain ROTTIER et Émilie BOUTIGNY 
Raphaël DUCKMAN et Julie HÉLIE 
Fabien ANNE et Camille GESLIN 
Yoan LEGENDRE et Aurélie PAGNY 
Alexandre RIAUX et Mariame KAMARA 
Matthieu LECAPITAINE et Julie PRODHOMME 
Patrick TANQUEREL et Gabrielle LECUYER 
Romain FOUQUERANT et Ludivine LAILLÉ 
Bruno LE DREF et Jessica LANGEARD 
Aurélien QUEVAL et Maud NAVENOT 
Adrien CHOLLOIS et Marie-Estelle DUFOUR 
Benoît BEAUGRAND et Coralie LECOURT 
Yoann TRIGUEL et Aurélie BÉNARD 
Matthias DROUIN et Marion LECONTE 
Simon VAN LAËYS et Fanny VAUTIER 
Jean-Paul THOMMEREL et Rachel HALLAIS 
Vladislav DELAUNAY et  Lou LATROUETTE 
Damien PACHOT et Laura THEVENOT 
Pierrick MARTIN et Marie GAUNET 
Jérôme TOUZÉ et Nadège LEMONNIER 
Arnaud BONAMY et Marie-Laure DUBOIS 
Olivier DAVID et Camille LEGAY 
Robin TRÉVÉDY et Charlotte LEBAILLY 
Henri de BANIZETTE et Camille de LIGNY 
Donald BOUDET et Laurence THEVASAHAYAM 
Vincent LEPLANQUAIS et Mathilde COLLIN 
Damien BELLONI et Laëtitia LEMARCHAND 
Benoît MERCIER et Isabelle MOISAN  
Patrick CERRAND et Estelle HUET 
Romain ROCCI et Cécile SONOVE 
Thomas LIGERON et Anaïs RUAULT 
Guillaume BEDOUET et Pauline LONGLUNE 

 

Des jeunes s’engagent encore !  

Cet été Paul Clerval et Cyrille de Frileuze ont été ordonnés diacres en vue du sacerdoce.  

Priez Dieu pour eux et leur nouveau ministère.  

    Depuis l’an dernier, un nou-
veau conseil paroissial a été 
constitué, avec des membres plus 
rajeunis. Le conseil paroissial est 
un lieu de réflexion et de propo-
sition sur les orientations de la 
paroisse à mener ensemble. Il se 
rassemble tous les 2 mois envi-
ron. Il est constitué de membres 
bénévoles issus des mouvements 
et services actifs.  
    En voici la liste actualisée :  
Benoît DOUILLET, Quentin 
d’AVOUT, Patricia EMMENE-

GER, Sylvie DECOUVELAE-
RE, Stéphanie HERMAY, Sébas-
tien DESFONTAINES, Lionel et 
Isabelle GUERIN, Gwenaëlle 
PERCHERON, Jacques GAU-
CHARD, Cécile GUEVEL-
BADOU, ainsi que des membres 
de l’Equipe d’Animation pastora-
le ( organe d’exécutif habituel 
qui se réunit tous les 15 jours ) : 
Père René-Denis LEMAIGRE, 
Père Benoît DUCHEMIN, Jean-
Pierre SUDOL et Patrick LA-
PRE.  

La paroisse en grand conseil 

 

Tous nos vœux  

de bonheur ! 


