
PAROISSE SAINT VITAL DE LA SEULLES et 

SAINT JEAN DE BREBEUF 
AOUT 2018 

 
Amblie, Bazenville, Colombiers-sur-Seulles, Coulombs, Crépon, Creully, Cully, Fontaine-Henry, le Fresne-Camilly, Lantheuil, Martragny, Rucqueville,  

Saint-Gabriel-Brécy, Thaon, Tierceville, Villiers-le-sec, Banville, Bernières, Bény, Courseulles, Graye, Reviers, Sainte Croix, Ver. 
 

 
  

 
mardi 31 juill : 18h30 Creully     JUBILE DU PERE FLORENT 
merc 01 août: 18h00 Courseulles sur mer    (Adoration, 17h30, avant la messe)    
vend 03 août: 18h00 Fresne-Camilly (Josiane Van Wynsberghe, Françoise Ficheux) 
sam 04 août:  18h00 Rucqueville 
 

Dim 05 août : 10h30 Courseulles sur mer    18ième Dim du Temps Ordinaire 

11h00 CREULLY (Famille de l’Estoile, Elizabeth Beaudoin, Jean-Michel Bayeux)      
mardi 07 août : 11h00 Creully (Thérèse Catherine) 
merc 08 août: 18h00 Courseulles sur mer   (Adoration, 17h30, avant la messe)    
vend 10 août: 18h00 Villiers-le-Sec  (Thibaut Marie)  Fête patronale St Laurent 
  Verre de l’amitié après la messe 
  18h00 Saint-Gabriel (Bernard Vigneron) 
          

Dim 12 août : 10h30 Courseulles sur mer   19ième Dim du Temps Ordinaire   

   11h00 CREULLY (Josette Bouet, Marguerite de Courseulles)       
 mardi 14 août: 11h00 Creully (Hélène Guillemette)  

15h00 Creully     Mariage de Marc Bacle et Emilie Dumont   
merc 15 août: 10h30 Courseulles sur mer   ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  

  11h00 CREULLY (Thibaut Marie)    

  20h30 Crépon     Procession mariale aux flambeaux 
vend 17août: 18h00 Amblie (Elizabeth Beaudoin, Roberte Bouet)  
sam 18 août: 18h00 Thaon (Madeleine Hervouin, Robert Aubert, Alain Brunet)      
 

Dim 19 août : 10h30 Courseulles sur mer    20ième Dim du Temps Ordinaire 

11h00 CREULLY (Andrée Pasquet, André Nouvelot)  
merc 22 août: 18h00 Courseulles sur mer   (Adoration, 17h30, avant la messe)     
 
Dim 26 août: 09h30 Villiers le Sec     Messe en souvenir des combattants de la   
        guerre de 1870  

   10h30 Courseulles sur mer   21ième Dim du Temps Ordinaire 
11h00 CREULLY (Famille de l’Estoile, Paulette Michel) 

merc 29 août: 18h00 Courseulles sur mer   (Adoration, 17h30, avant la messe)     
 
 
 
(Les samedis d’août, à Bernières à 18h, messe anticipée du dimanche, et le dimanche, messe à  9h30 à Ver-Sur-Mer) 

 
 

ASSOMPTION VIERGE MARIE 
 
Alléluia ! Alléluia ! Marie est entrée dans la 
gloire de Dieu ; exultez dans le ciel, tous les 
anges ! Alléluia ! 



 

POUR  PRIER EN FAMILLE 

 
Seigneur Jésus, en ce mois d’août,  nous nous tournons vers ta  maman,  
la Vierge MARIE ; 
Aux côtés de ton fils, vierge Marie, tu intercèdes pour nous. Tu connais ses 
enfants. Depuis le ciel, tu fais pleuvoir les grâces, les bras ouvert. 
A l’école de la vierge MARIE. 
Vierge Marie, tu as porté Jésus et tu l’as mis au monde : apprends-nous 
comment parler à notre Seigneur, présent dans notre cœur. 
Vierge Marie, tu as aidé Jésus à grandir et, avec Joseph, vous avez si 
souvent prié ensemble : sois  à nos  côtés chaque jour afin que nous vivions 
sous le regard  de Dieu. 
Vierge Marie, tu es restée prés de Jésus jusqu’à sa mort sur la  croix : que 
ta force et ton espérance  soient notre modèle. 
 
Prière. 
« Marie, servante du seigneur, douce Dame, humble Reine, nous te 
saluons, Mère de Jésus, notre sauveur et notre frère, nous t’aimons. 
Nous sommes tes  enfants. Apprends- nous à prier, viens préparer en 
nous une demeure agréable à  Dieu, notre créateur, Maître des univers, 
qui fait danser les astres  et voler des étoiles sur ta belle robe. Mère, 
tendre et pure, attentive à nos besoins comme aux désirs, de l’Esprit-
Saint garde- nous dans l’amour. AMEN 

(Prière des enfants à Notre- Dame de Pontmain) 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
Intentions de prières du Pape pour AOUT 2018 : 
 
Les familles, un trésor: Pour que les décisions économiques et politiques 
protègent les familles comme trésor de l’humanité. 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Rentrés à la maison du Père : 
- Robert Aubert (Thaon) 
- Josiane Van Wynsberghe (Fresne-Camilly) 
- Elizabeth Beaudoin (Amblie) 
- Roberte Bouet (Amblie) 

 
Rencontres de prières :  
Adoration : 
- Bazenville tous les lundis 14h30, suivie du chapelet. 
Rosaire : 
- Thaon : Réunion chez Thérèse, le lundi 20 août à 14h30. 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

Prochaines inscriptions au KT 
Inscriptions : forum des associations de Thaon, le 1er septembre de 11h à 
17h - et à Creully au Presbytère, le mercredi 5 septembre de 17h30 à 
19h00.  
- mercredi 12 septembre : réunion parents avec le père Florent Kawane à 
20h, maison paroissiale Creully. 
- mercredi 19 septembre, 18h, rentrée KT.  
- Dimanche 23 septembre : messe de rentrée et des familles. 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 
 

Secours Catholique 

L’équipe du Secours Catholique pour le secteur tient ses permanences, 

les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 14h à 16h ; au 6, 

rue de Bretteville à Creully 

Sont accueillis à ces permanences les donateurs, les sympathisants, les 

personnes ayant besoin d’une aide, ou autres… 

. 
Important !!: Si dans votre voisinage, vous avez connaissance, de 
personnes en difficultés morales, financières…. SVP, faites nous un 
signe.0686133799 Merci. 

Ouvert en juillet et août 

 
Assomption Vierge Marie, mardi 15 août 

 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2018. 

Cette année le thème du pèlerinage ; « Faites tout ce qu'il vous dira. » 

Pèlerins malades ou Handicapés intéressés, demandez un dossier à 

l’Hospitalité (02 31 92 35 06) ou téléphonez au 06 21 32 21 40 (un 

hospitalier vous aidera à renseigner le dossier) 

Les dates : du 22 au 28 août  

Plus d’informations sur : pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 
Comme vous le savez des personnes malades ou handicapées sont 
accompagnées à Lourdes. Ce déplacement représente un coût important. 
Le coût réel d’un pèlerinage pour une personne malade est de 620 €, il leur 
est demandé 420 €, certains ne peuvent donner que 50, 60, 70 €. Or, nous 
ne voulons pas que  venir en pèlerinage à Lourdes soit une affaire d’argent, 
c’est à nous bien-portants de nous mobiliser. Nous savons que nous 
pouvons compter sur votre générosité.  
Une corbeille vous sera tendue à la fin de la messe du 15 août. Vous pouvez 
si vous le souhaiter effectuer un don par chèque en échange d’un reçu 
fiscal.  

(Merci au nom de l’hospitalité diocésaine ND de Lourdes) 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

FÊTE DU COURONNEMENT  
Vendredi 17 août à 20h30, veillée mariale proposée à la basilique suivie 
d’une procession aux flambeaux. 
Samedi 18 août à 10h30, messe dans les jardins de l’accueil Notre-Dame 
avec la présence de notre évêque, Mgr Boulanger et de Mgr de Moulins-
Beaufort. Possibilité de prendre le repas sur place, et pour cela s’adresser 
à accueil-nd-douvres@orange.fr ou au 02 31 37 67 94. 
L’après-midi, 14h30 chapelet, 15h procession dans les rues de Douvres 
suivie de la prière du  soir que sont les vêpres à la basilique. 

 

Vous souhaitez associer la communauté paroissiale dans vos 

prières d’action de grâce, ou pour une personne en difficulté ou un 

défunt de votre famille n’hésitez pas à demander une intention : 

Des formulaires sont disponibles au fond de l'église, à 

compléter et retourner à la Maison Paroissiale avec votre offrande, 

ou remettre à M. le curé à la fin d’une messe. 

L’offrande conseillée est de 17 euros, en chèque à l'ordre de la 

paroisse saint Vital de la Seulles. 

 
Maison Paroissiale de Creully, 6, rue de Bretteville 14480 

CREULLY 

Permanence tél : 02 31 80 10 42: Mardi de 10h30 à 12h. 
Mercredi de 14h30 à 16h30 et Jeudi de 10h30 à 12h00 

Adresse mail ; kawaflore@yahoo.com 
 

Voir info paroisse st Vital sur site internet 
www.bayeuxlisieux.catholique.fr 
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