Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise

Accompagner les familles en deuil
L’Eglise accompagne les familles dans les diverses étape de la vie: baptême, catéchèse, mariage,
maladie, handicap . . . L’expérience du deuil avec le décès d’un proche nécessite un accompagnement spécifique. C’est le lieu d’exercice de sa mission de consolatrice des affligés, et c’est aussi un
lieu d’annonce de l’Evangile. Pour le moment, 2 prêtres, un diacre et 2 laïcs assurent cet accompagnement sur la paroisse. Mais les prêtres continueront à se faire rares et il est urgent que des laïcs
se lancent et acceptent de se former . . . Maryline a accepté de nous donner son témoignage en répondant à nos questions.
Depuis quand accompagnestu les funérailles ?

Qu'est-ce que tu reçois de cette mission ?

Lorsque l’on m’a demandé de
prendre le poste d’aumônière au
Centre hospitalier de Falaise.
Là j’ai rencontré beaucoup de
personnes en fin de vie, voire
même des décès quand j’étais
appelée dans les services auprès
des familles. A ce moment-là
j’ai compris que lorsque on est
touché par le deuil d’un proche,
l’accompagnement de soutien et
d’écoute auprès des familles est
primordial et important, car perdre un être cher est toujours un
moment difficile.

J’ai senti le besoin chez les familles qui traversent l’épreuve
du deuil de sentir autour d’eux
une présence fraternelle, une
écoute, un réconfort, un soutien.
Ils ont besoin qu’on les aide par
notre présence pour supporter
cette épreuve. Et pour moi, leur
apporter une lueur d’espérance
tout en étant présent auprès
d’eux, cela m’apporte beaucoup. C’est là que je me rends
compte de l’importance de ce
que je fais dans ma mission.
J’aime ce que je fais. Je donne
beaucoup certes mais je reçois
en échange aussi. Je reçois des
messages, des cartes de remerciement, des appels : c’est cela
ma récompense.

Comment est-ce que tu t'es
sentie appelée à ce service ?
C’est le Père Fromage qui m’a
sollicitée pour commencer la
formation sur 2 ans avec la pastorale des funérailles et j’ai accepté. J’ai donc fait la formation et j’ai commencé à célébrer
fin 2010.

Quelle est l'accompagnement
qui t'a le plus marqué ?
C’est l’accompagnement auprès
d’une famille à l’occasion du
décès d’un bébé. J’étais alors
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La mission, c’est passionnant !
Le territoire du pôle missionnaire de Falaise s’étend
de Mézidon-Canon jusqu’à Falaise et comprend
quatre paroisses. Et les projets ne manquent pas !

aumônière à la chapelle de l’hôpital. J’avais fait l’accompagnement auprès de la maman, avant
et après le décès.
Qu'est-ce que tu voudrais dire
à ceux qui hésitent encore à
s'engager dans ce service ?
Il ne faut pas que l ‘expression
« pastorale des funérailles »
vous fasse peur. Vous avez du
temps libre, vous savez écouter,
soutenir, aimer, servir vos frères, alors rejoignez-nous !
Propos recueillis
par le Père Benoît

Ils nous ont quittés. janvier-juin 2018
Henri LEGRAND, Michel LEBEAU, Mauricette LARSONNEUR, Jean STOPINSKI, Michel BERTRAND, Henriette LEPRINCE, Patrick TOTEE, Fernand BURON, Germaine THOMMEREL ,Thierry CARLIER, Léonce LEPRINCE, Jacques
MORAND, Simone BOHEME, Raymond MARIE, Thérèse JARDIN, Christiane DREUX, André GUILBERT, Madeleine
COLLIN, Serge GUILLARD, Christiane CHUAT, Hubert CHAUVIN, Jacques BESNARD, Daniel PAILLE, René COSSSON, Yvette VIEILLOT, Stéphane FERREIRA DA SILVA, Bernard NICOLAS, Bernadette LEMOINE, Jacques LECHEVREL, Dominique EDGARD, Marie-Louise OLIVIER, Alain HAMELIN, Denise FOULON, Jean LABBEY, Michelle LECLERC, Suzanne SEBIRE, Yvette CAPELLE, Eugène COZIC, Daniel PERRETTE, Madeleine LAMBERT, Thérèse INGE,
Robert LAPRE, Guy BURIN, Charlotte GOUBET, Marie-Thérèse GRASSON, Jacques CHUAT, Madeleine BACQUE , Eugène RIAUX , Guy JACQUELINE, Nicole SALVATERRA, Marc PAGNY, Ginette BRANLANT, Jean-Louis CHATELAIN,
Claude PARIS, Hélène COURVALLET, Bernadette HENRY, Alfred NOUET, Édith LAINÉ, Yvette MENOU, Paul BRUNET, Aline LECAMUS, Jacky SCHMIT, Paulette BABIN, Daniel COLLARD, Yvette HEURTIER, Bernard PIERRE, Thérèse Claude LEPRINCE, Marcel KLEIN, Janine COUDRAY, André BERTIN, Émilien MONNIER, LEBLANC, Béatrice
GARNIER, Louise BASTIAN, René ROUX, Thierry THIBAULT, Annick COLLET, Yvette DENIS, Antoinette LE ROYER,
Yvette PAREDES, Elie NIECHE, Gérard LANGLOIS, André PERROTTE, Gérard AINEE, Françoise ROBIN, Andrée FREMONT, Guy JARDIN, Marie-Thérèse BAZIN, Anastasia GARBUZ, Sidonie JACQUELINE, Raymond COUCHEVELLOU.
Qu’ils reposent en paix

La petite Voie
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Si l’on y regarde de plus près, le pôle missionnaire
s’articule autour de deux axes importants : l’axe Falaise — Caen et l’axe Falaise — Saint Pierre-sur-Dives
— Mézidon-Canon. Ce qui n’est pas sans incidence sur
la vie des familles dont les parents vont travailler et
consommer notamment à Caen, et donc sur la pastorale
à mettre en place au niveau du pôle. Bien que le territoire soit grand, il compte de nombreuses petites communes pour seulement cinq prêtres et trois diacres permanents.

tions nécessaires, l’objectif est atteint. Pour autant,
comme aime à le souligner le Père Lemaigre, il s’agit
de propositions pérennes qui sont donc appelées à durer dans l’avenir. Ce qui pose la question de l’engagement des chrétiens des différentes paroisses du pôle
dans ces projets ou dans d’autres à venir, selon leur
charisme. En tout état de cause, les prêtres et les laïcs
engagés dans l’action pastorale n’hésitent plus à appeler leurs frères et sœurs à prendre des responsabilités.

N’aimant pas faire les choses à moitié, le Père Lemaigre, curé de la paroisse Sainte Thérèse en Pays de
Falaise et aussi coordinateur du pôle missionnaire a
proposé de prendre les dossiers un par un, en commençant par la vie fraternelle entre les prêtres. Ainsi, se
retrouvent-ils tous les deux mois pour des temps d’échange et de convivialité selon une charte qu’ils ont
élaborée eux-mêmes. Mais il souligne surtout la bienveillance des uns envers les autres et l’entraide effective lorsque le besoin s’en fait sentir.
Aumônerie des jeunes de Falaise en sortie de fin d’année à Potigny

Répondre aux besoins missionnaires
Ceci mis en place, les prêtres, avec les membres de
leurs équipes pastorales, ont regardé quels étaient les
besoins au niveau du pôle. Il manquait une aumônerie
pour les jeunes à Saint Pierre-sur-Dives. Avec l’aide de
Patricia Emmeneger, animatrice laïque en pastorale, le
défi a été relevé et l’aumônerie a vu le jour en 2017.

Le prochain défi sera de mettre en place des fraternités
locales missionnaires. Car là est le véritable enjeu :
devenir missionnaires à partir de petites équipes chrétiennes. Le prêtre le sait bien et le résume à sa manière : « La mission, c’est passionnant. Or, dans notre
monde, qui à part l’Eglise porte une espérance ? C’est
un trésor que nous ne pouvons pas garder pour nous ! »

Pour 2018, l’objectif était de finaliser la préparation
commune à la confirmation au niveau du pôle. Là aussi, après avoir mis en place les structures et harmonisa-

Alexandre Barbé
Article extrait de la revue
Eglise de Bayeux et Lisieux n°364

Ils sont devenus enfants de Dieu : baptêmes de janvier-juin 2018, enfants, jeunes, adultes
Maxime ANDRIANADA, Alexandre BARON, Timéo et Rose BATTEAU, Lenny BEAUVAIS, Corentin BERGERAT, Sharlize CATHERINE, Jade CHERON, Martin COSTY, Raphaël COURVALLET, Anna DEBAUDRE, Louise DELNEF, Tom
DENEUBOURG, Kamille DESCHAMPS-DELAUNAY , Luna DESLAURIERS, Emma DULOWSKI, Olympe DUPIRE,
Mila DUTAC, Elliot FERRAND, Alice FOUQUERANT, Joy GALICHET, Melynn GESLIN, Sacha GUILLEMAND-BLANDIN, Maëllo
et Paul GUYET, Ylana HAMLAOUI-GRAVIER, Léonie HANACHI, Ethan HARDIER, Jahëlyss JAMES, Louise JEANNE, Samuel
LALOI, Hugo LEBRASSEUR, Alix LEGOUPIL, Malo LEROY, Noah MAHIEU, Timoté MAREE POUTIER, Yaëlle MARTEL, Inès
MAUNOURY, Théophile MESIERZ, Arnaud MESLIN, Aliénor MONGREVILLE, Léana QUENAULT BELHAIRE, Rose RENIER,
Marlone et Soan RETOUT, Tino ROBIN, Gabin ROBINE, Marceau RONEY, Augustin TABUR-LE BRETON, Adèle THIERRY et Aline
THIERRY, Margaux THIERRY, Hugo TREMAUVILLE, Joseph TREVEDY.

Ensemble, vers la confirmation . . .
Pour la première fois cette année, les jeunes qui se préparent à la confirmation sur les quatre paroisses du pôle
missionnaire de Falaise ont effectué leur préparation ensemble et ont reçu le 23 juin dernier à l’occasion de St
Jean-Baptiste. Article tiré de la rencontre d’Alexandre
Barbé de la Revue Eglise de Bayeux et Lisieux avec Stéphanie Hermay qui accompagne ces jeunes.

Qu'attendez-vous de la réalisation de ce projet ?
S. H. : La nouvelle dynamique est donc lancée depuis cette
année et les choses vont bon train puisque nous avons vécu en
pôle la retraite avec les jeunes des quatre paroisses les 26 et
27 mai à Douvres et la célébration le 23 juin à Falaise a réuni
une quarantaine de jeunes.

Comment est née l'idée de proposer une préparation commune à la confirmation sur le pôle missionnaire ?
Stéphanie Hermay : Au départ, c’est une volonté de notre
évêque. En effet cela faisait partie des objectifs de la création
des pôles, après bien sûr, la volonté de créer des lieux de fraternité, d'échange et de prière pour les prêtres.
A Falaise nous avons une grande dynamique des familles et
des jeunes pour vivre ce sacrement depuis huit ans et l'idée de
partager cet élan avec les paroisses du pôle paraissait évidente. Nous avons donc proposé aux curés, il y a trois ans, de
réfléchir ensemble sur cette proposition en concertation avec
les animateurs et accompagnateurs des groupes de confirmation sur les paroisses de Potigny, Falaise, Saint Pierre-sur Dives et Mézidon-Canon.
Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour mettre en
place cette proposition ?
S. H. : Nous avons commencé par organiser une rencontre
ludique un samedi après-midi à Falaise avec les jeunes de ces
paroisses il y a trois ans pour qu'ils puissent se connaitre, mais
nous nous sommes vite aperçu que l'éloignement géographique était un frein immédiat pour des propositions en pôle.
Une autre difficulté que nous avons rencontrée c'est que nos
dates de proposition de la célébration étaient complètement
différentes allant jusqu'à neuf mois de décalage. Ceci s'explique par des rythmes de préparation au sacrement très différents. Nous avons donc tous changé nos habitudes pour réussir à proposer une date commune et cela a pris deux ans pour
adopter ce nouveau rythme.

Confirmation en pôle du 23 juin à l’église Sainte Trinité

Notre attente est de favoriser des temps forts entre les jeunes
du pôle, des temps de fraternité où les jeux, les échanges sont
proposés mais aussi des temps spirituels adaptés à leur réalité,
leur âge et leur environnement, et que bien sûr ils puissent y
venir nombreux et facilement.
Qu'en disent les jeunes ?
S. H . : Nous attendons donc avec hâte les retours de ces jeunes après ces deux expériences qu'ils vont vivre, pour ajuster
et corriger nos propositions afin qu'ils viennent avec joie et
qu'ils trouvent peu à peu leur place dans l'Église et qu'ils puissent s'engager à leur tour.

Ils ont étés confirmés
par notre évêque,
Mgr Jean-Claude Boulanger
Quentin BINET, Mathys CHERUEL,
Vincent DAGUET, Martial DROUET,
Gabrielle DUGUEY, Elisa DUMAINE, Laure FREDERIC, Mathis GIRARD, Cassandra HASCOUET, Louison KADRI, Océane LE LUBERNE,
Gabin MESLIERE, Alan et Théo MOISAN, Baptiste MORIN, Eloïse ORTET, Emma PASDELOUP, Liséa PINGET-GROULT, Lucie QUERNET,
Enzo RIVAL, Sidonie RONEY, Nathan SAINTOT, Pauline SAUVAGE,
Samuel THIBAULT, Faustine THOMAS, Capucine TUMO-CORVEE,
Julie VAN- LAEYS-PEUGNET, Agathe VERMES,

Témoignage de Françoise, catéchiste de la paroisse
Je m’appelle Françoise Chevalier, j’habite Aubigny depuis 42
ans, j’ai travaillé longtemps à l’école maternelle d’Aubigny et à la
cantines des grands à St Pierre
Canivet.
J’ai vécu des épreuves douloureuses ( 3 décès consécutifs de
mes plus proches) , j’ai été préservée du désespoir par une force
spirituelle, je m’en suis sortie grâce à la foi et la présence de bons
amis.
Arrive l’heure de la retraite, il
faut se prendre en main d’une autre façon, je décide d’aller à Lourdes comme hospitalière pour aider
les malades. Là, j’ai donné et
beaucoup reçu. Au retour une autre mission m’attendait : des parents sont venus me demander de
faire le caté à leurs enfants, j’ai
donc commencé avec 8 enfants,
c’était un véritable bonheur, les
groupes se multipliaient au fil des
années. Ca fait 13 ans.

Ce qui plaît aux enfants c’est
ma simplicité, je reconnais ma
petitesse et ma pauvreté, mais le
but c’est de les rendre heureux et
de leur apprendre au mieux la vie
spirituelle. Les enfants me le rendent bien, quand je les vois traverser la cour en courant pour la
séance tout est dit. Je les vois
grandir puisque je fais de la 1ère
année à la 5ème.

À la maison, j’ai ma salle de
KT, mes coins prière. On travaille, on prie pour tout le monde, on
chante, mais par contre il y a des

règles : le respect des lieux et des
personnes, je sais intervenir quand
il faut.
En résumé, je crois que c’est
le BONHEUR, les parents aussi
sont très attentifs et très reconnaissants. Quand aux communions dans nos villages c’est le
bonheur absolu ! Certes, c’est
beaucoup de préparation mais
l’Esprit-Saint nous guide, et ces
jours-là c’est toute la cour céleste
qui est présente.
Avec l’autorisation des parents, je fais inscrire les enfants
sous la protection de Sainte Thérèse pour leur vie. Les enfants
sont un peu « mes » enfants, ils le
ressentent et les parents aussi, tout
cela c’est ma raison de vivre.
À Jésus, Marie, Joseph.
Merci
Merci
Merci

Lieus et horaires des messes en juillet et août 2018
Samedi 28 juillet
Dimanche 29 juillet
Dimanche 29 juillet
Samedi 4 août
Dimanche 5 août
Dimanche 5 août
Lundi 6 août
Samedi 11 août
Dimanche 12 août
Dimanche 12 août
Mardi 14 août
Mercredi 15 août
Mercredi 15 août
Samedi 18 août
Dimanche 19 août
Samedi 25 août
Dimanche 26 août
Dimanche 26 août
Samedi 1er sept.
Dimanche 2 sept.
Dimanche 2 sept.

18h30
Le Marais-la-Chapelle
17e dim du Temps ordinaire
10h30 église Ste Trinité de Falaise
17e dim du Temps ordinaire
10h30
Pierrepont
17e dim du Temps ordinaire
18h30 église St Gervais de Falaise
18e dim du Temps ordinaire
10h30 église Ste Trinité de Falaise
18e dim du Temps ordinaire
10h30
Morteaux-Couliboeuf
18e dim du Temps ordinaire
18h30 église N-D de Guibray (Falaise) Transfiguration du Seigneur
18h30 église St Laurent de Falaise
19e dim du Temps ordinaire
10h30 église Ste Trinité de Falaise
19e dim du Temps ordinaire
10h30
Le Détroit
19e dim du Temps ordinaire
Grotte d'Epaney
Assomption de la Vierge
18h00
10h30 église Ste Trinité de Falaise
Assomption de la Vierge
10h30
Chapelle de Bonnoeil
Assomption de la Vierge
18h30 église St Gervais de Falaise
20e dim du Temps ordinaire
10h30 église Ste Trinité de Falaise
20e dim du Temps ordinaire
18h30 église St Gervais de Falaise
21e dim du Temps ordinaire
10h30 église Ste Trinité de Falaise
21e dim du Temps ordinaire
11h00
Barou en Auge
21e dim du Temps ordinaire
18h30
St Germain Langot.
22e dim du Temps ordinaire
10h30 église Ste Trinité de Falaise
22e dim du Temps ordinaire
10h30
La Hoguette
22e dim du Temps ordinaire

Fête patro St Julien

Fête patro St Laurent
Fête patro St Laurent

Fête patro Assomption

Fête patro St Barth.

Paul et Cyrille sont ordonnés prêtres pour le diocèse de BayeuxLe dimanche 1er juillet, tous les
chrétiens du diocèse sont invités à
participer à l’ordination presbytérale
par Mgr Boulanger de Cyrille de
Frileuze et de Paul Clerval à 15H30
en la cathédrale de Bayeux. Rencontre avec les deux futurs prêtres.
EBL : Quel a été votre parcours ?
Cyrille de Frileuze : Né à Bayeux, j’ai
vécu mes premières années
dans le Relais
d’Arromanches.
J’y ai été servant
d’autel et j’aidais mes parents
(ma mère étant
sacristine) pour
la
préparation
des cérémonies :
messes, baptêmes, inhumations, mariages. Sur le plan
scolaire, j’ai été au Lycée Jeanne d’Arc
de Bayeux, puis à l’Institut Lemonnier
de Caen. Avant d’entrer au séminaire,
j’ai choisi de faire des études en comptabilité à Rennes et je me suis investi
dans l’aumônerie des étudiants du campus.
Paul Clerval : Jusqu’en 3ème, mes activités se concentraient avec mes sept
frères et sœurs, autour de la Paroisse
Saint François de Salles à Caen, où
j’étais servant d’autel, au catéchisme et
chez les scouts de Caen. En 3ème, j’ai
quitté Caen pour passer trois années au
petit séminaire en Seine et Marne, où
ma vie avec Jésus et ma vocation ont
vraiment mûri. Après le BAC (L), passé à Caen, j’ai étudié trois ans à Paris,
gardant des engagements chez les
scouts et dans la pastorale des jeunes,
avant d’entrer au séminaire de Caen à
20 ans.
EBL : Comment est née votre vocation ?
C. de F. : L’appel est apparu vers 10
ans suite à la lecture d’un passage de la
Bible : l’appel du prophète Jérémie. Ce
désir d’être prêtre a grandi en moi grâce à l’accompagnement des prêtres
mais aussi de la lecture de la Bible. Je
me suis très vite intéressé à la compréhension de la foi que l’Eglise nous
transmet ; et Dieu a fait surgir en moi le
désir de toujours chercher à l’expliquer
aux hommes avec justesse et clarté.
P. C. : De la façon la plus naturelle du
monde… grâce à ma famille, j’ai grandi dans une relation simple et quotidienne avec le Seigneur, qui m’a rendu
attentif à sa présence et à son amour.
Dans ce cadre, et aussi dans la paroisse
et chez les scouts, j’ai eu sous les yeux
en grandissant de beaux exemples de

prêtres qui m’ont attiré ; et je crois qu’il
n’en a pas fallu plus au Seigneur pour
mettre en mon cœur et faire grandir,
dès tout petit, un grand désir de lui
consacrer toute ma vie et de le suivre
dans le sacerdoce.
EBL : quelles ont été les réactions de
vos familles, de vos amis à l’annonce
de votre désir de devenir prêtre ?
C. de F. : Mon comportement a fait
que cela n’a pas surpris. Bien sûr, il y a
toujours des craintes qui se sont exprimées ; essentiellement car, quand on vit
le bonheur dans le mariage ou qu’on
s’y destine, il peut être difficile d’imaginer un bonheur dans une vie de prêtre
célibataire. Mais il ya bien un véritable
bonheur dans cet appel de Dieu. Et
pour moi, l’appel à être prêtre a toujours été lié à l’appel au célibat consacré : c’était un même appel.
P. C. : A mon avis (ils me diront si je
me trompe…), ca a été pour ma famille
aussi naturel que pour moi, étant donné
que ce désir m’est venu très vite et que
je n’en ai jamais fait un mystère ! Pour
les amis, c’est pareil. A l’école, certains
trouvaient ça bizarre sans doute, mais
je crois que je n’ai jamais réussi à le
cacher et que ma joie liée à ce désir
d’être prêtre était visible, et la joie parle
d’elle-même… En fait, c’est la réaction
de ma famille et de mes amis : je pense
qu’ils partagent cette joie !
EBL : Pourquoi avoir choisi d’être
prêtre diocésain ?
C. de F. : C’était une évidence : je n’imaginais pas autre chose que de m’inscrire dans la continuité d’un clergé diocésain réuni autour d’un évêque, successeur des apôtres. A la différence
d’un prêtre non diocésain, nous nous
donnons pour un diocèse auquel nous
sommes très attachés. Déjà comme
séminariste, j’étais déjà très heureux de
voir une paroisse ou tel service diocésain (jeunes, catéchumènes…) se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint pour
fortifier la foi des croyants.
P. C. : C’est dans ce diocèse que ma
foi en Jésus est née et qu’elle a grandi.
Et comme je
considère que
Dieu ne m’a
pas donné de
trésor plus précieux que cette
foi en Jésus,
c’est naturellement là où j’ai
reçu ce trésor
que je me sens
porté à le partager. Etre prêtre pour un
diocèse, c’est l’être pour une terre et un
peuple concrets, aux côtés d’un évêque
et de frères prêtres. Je crois que c’est

cette famille concrète de notre diocèse,
dans laquelle j’ai grandi, que le Seigneur m’appelle à servir comme prêtre.
EBL : Comment envisagez-vous votre
rôle de prêtre au XXIème siècle ?
C. de F. : Dans la continuité des vingt
premiers siècles et dans l’actualité du
siècle présent. La mission du prêtre ne
changera jamais : annoncer JésusChrist et donner les sacrements aux
hommes mais j’aurai à le faire au XXIème
siècle. Toutefois, vivre dans son siècle ne signifie pas pour autant « vivre
dans l’esprit du temps présent » ; avec
douceur, il me faudra enseigner la Vérité de Jésus.
P. C. : Eh bien… Pour moi, c’est le
même rôle que tous les prêtres de l’histoire depuis les Apôtres que Jésus a
envoyés ! Jésus nous envoie pour le
rendre présent dans la vie de chaque
homme. Je suis convaincu qu’aujourd’hui comme hier, c’est de Dieu dont les
cœurs ont besoin. Par l’ordination, le
prêtre est particulièrement uni à Jésus
pour manifester sa présence et, par
l’eucharistie, offrir son corps, sa vie, en
nourriture. Etre uni à Jésus, le rendre
présent, et ainsi conduire les hommes à
Dieu… qui nous attend.
EBL : Que voudriez-vous dire aux jeunes qui se posent la question d’une
vocation sacerdotale ou religieuse ?
C. de F. : L’Eglise est le corps du
Christ. Alors imagine que tu es une
cellule embryonnaire pour qui Dieu a
prévu une « spécialisation » afin de
servir ce Corps : être une cellule du
corps priant et aimant comme le sont
les religieux ; être une cellule qui constitue l’oreille pour écouter, la bouche
pour annoncer, la main pour servir les
hommes et donner les sacrements comme le sont les prêtres ; etc. Ce qui est
important, c’est d’avoir confiance en
Dieu qui te guide et en l’Eglise qui
t’accompagne.
P. C. : Ecoute Jésus : « Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa
vie ». Si tu sens en toi que le Christ
t’appelle à lui donner ta vie, il ne faut
pas avoir peur de le suivre à fond ! Tu
verras qu’avec Jésus, si tu donnes tout,
tu ne perds rien, mais tu reçois encore
plus ! Le monde a besoin de jeunes qui,
par le don de leur vie, témoignent de
cette joie d’appartenir totalement à
Dieu et de le servir. Moi-même, je ne
suis qu’au début de ce chemin, mais
quelque chose me dit que l’aventure qui
commence est grande !
Propos recueillis par Alexandre Barbé, Article extrait de la revue Eglise
de Bayeux et Lisieux n°364

Synode des jeunes, extrait du document de pré-synode
Du 3 au 27 octobre 2018, les pères synodaux se réuniront autour du Pape François à Rome sur le
thème « les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». Pour nous sensibiliser tous à cette initiative du Pape, voici un extrait du document final du
pré-synode des jeunes daté du 24 mars 2018, tiré
de la Première partie DEFIS ET OPPORTUNITES DES JEUNES DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI, Article 3. Les jeunes et le futur.
Les jeunes rêvent
de sécurité, de stabilité et d’épanouissement, ils espèrent
une vie meilleure
pour leurs familles.
Dans
beaucoup
d’endroits du monde, cela correspond
à une recherche de
sécurité physique ;
pour d’autres à la quête d’un travail ou d’un style de
vie particulier. Le désir de se sentir appartenir à une
communauté est une aspiration commune aux jeunes
de tous les continents.
Nous attendons beaucoup d’une société cohérente
qui nous ferait confiance. Nous cherchons à être écoutés, à ne pas être de simples spectateurs de la société
mais des membres actifs. Nous voulons une Eglise qui
nous aide à trouver notre vocation, dans tous les sens
du terme. Malheureusement, tous parmi nous ne
croient pas que la sainteté est un objectif atteignable et
un chemin de bonheur.
Beaucoup de jeunes ont vécu des traumatismes ou
souffrent de handicaps physiques ou mentaux. L’Eglise doit mieux nous accompagner et nous offrir des
perspectives pour nous assister dans nos chemins de
guérison. Des préoccupations pratiques rendent nos

vies difficiles. Dans certaines parties du monde, la
seule façon de garantir un futur stable, de recevoir une
éducation supérieure est de travailler dur. Cela n’est
pas encore possible partout. En dépit de cette réalité,
les jeunes souhaitent affirmer l’inhérente dignité du
travail. Parfois, nous finissons par abandonner nos
rêves à cause de la peur qui est la nôtre, des pressions
socio-économiques qui détruisent nos espoirs.
Pour cette raison, les jeunes veulent prendre part
aux débats sur la Justice Sociale. Nous voulons travailler à la construction d’un monde meilleur. A cet
égard, la doctrine sociale de l’Eglise est un outil pertinent. Nous voulons un monde de paix, qui allie écologie intégrale et développement global et durable de
l’économie. Les jeunes qui vivent dans des régions
instables et vulnérables attendent et espèrent des actions concrètes de la part des gouvernements et de la
société : la fin de la guerre et de la corruption, faire
face au changement climatique, aux inégalités sociales
et à l’insécurité. Il est important de noter que, quel que
soit le contexte, tous les jeunes partagent les mêmes
idéaux : la paix, l’amour, la confiance, l’équité, la liberté et la justice.
Les jeunes rêvent d’une vie meilleure et beaucoup
sont forcés à émigrer dans le but de trouver une situation économique et environnementale meilleure. Ils
espèrent la paix et sont particulièrement attirés par le
« mythe occidental », représenté dans les médias. Les
jeunes africains rêvent d’une église locale autonome,
qui ne soit pas dépendantes d’aides mais une église
qui donne vie à ses communautés. Malgré les nombreuses guerres et les explosions irrégulières de violence, les jeunes restent pleins d’espoir. Dans les pays
occidentaux, leurs rêvent sont centrés sur le développement personnel et l’auto-réalisation.
Partout, il y a un fossé entre les désirs des jeunes et
leur capacité à prendre des décisions sur le long terme.

Camps pélés, et vacances pour les jeunes
De nombreuses manifestations, camps et pèlerinages de jeunes auront
lieu cet été. Pour ne citer que ceux qui concernent nos jeunes paroissiens,
il y aura bien sûr les camps scouts : Pour les camps des Scouts et Guides
de France, camp farfadet du 6 au 8 juillet ; camp louveteaux-jeannettes
jumelé avec le groupe d’Argentan du 8 au 14 juillet près d’Argentan ;
camp accompagné scouts et guides près de Bayeux du 3 au
17 août ; camp jumelé pionniers-caravelles avec DeauvilleTrouville prés d’Angers du 30 juillet au 12 août. Pour les
Scouts de Caen, camp louveteaux-étoiles du 7 au 14 juillet
à Bazoches, et pour les scouts-éclaireuses dans les Ardennes du 15 au 31
juillet. Pour les servants d’autel, le camp de Mondaye du 15 au 22 juillet. Pour la pastorale jeunes et vocations, le pèlerinage de
Lourdes du 21 au 28 août pour les 11-17ans. Le pèlerinage
des confirmés à Rome-Assise du 20 au 27 octobre. Notons
aussi que pour les jeunes adultes (18-35 ans) les inscriptions pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 2019
( 22-27 janvier) à Panama sont ouvertes. Rens: https://
jmjpanama2019-normandie.jimdo.com/

Ils ont reçu le sacrement
du mariage : janvier-juin 2018
Maxime HUBERT et Elodie LEGENDRE ; Kévin CHAUMORCEL et Johanna LEROY ; Tony GOUPIL et Alyson
ANCERNE ; Jérôme LUCAS et Sabrina
MOULINET ; Christophe HAMEL et
Angélique LE METAYER ; Sébastien
HILLION et Gwladys MAUVAIS ; Anthony JULES dit MONTREUIL et Coraline MARCHAND ; Nicolas LEBRASSEUR et Pauline CHARRON ; Emmanuel MARBOEUF et Katell-Soazig BILLON ; Emmanuel DELPEUCH et Dorothée PARESSANT ; Pierre-Alain VICTOIRE et Aurore OLIVIER ; Brieuc
HAMON et Olivia FISSEUX.

