
PAROISSE SAINT VITAL DE LA SEULLES et 

SAINT JEAN DE BREBEUF 
OCTOBRE 2018 

Amblie, Bazenville, Coulombs, Colombiers-sur-Seulles, Crépon, Creully, Cully, Fontaine-Henry, Lantheuil, Le Fresne-Camilly, Martragny, Rucqueville,  
Saint-Gabriel-Brécy, Thaon, Tierceville, Villiers-le-sec, Banville, Bernières, Bény, Courseulles, Graye, Reviers, Sainte Croix, Ver. 

 

                   

Dim 30 sept : 09h30 Courseulles / Mer     26ème Dim du Temps Ordinaire 

11h00 CREULLY (Roger Lecomte, Jean-Michel Bayeux, André Lebourgeois)   

  12h15 Creully     Baptême de Julian Nonche et Alix Maucourant 
mardi 02 oct : 11h00 Creully (Bernadette Thomasset)     
merc 03 oct : 18h00 Courseulles      (Adoration, 17h30, avant la messe)  
vend 05 oct : 18h00 Creully (Vincent Rogine) 
sam 06 oct :  10h30 Courseulles (Propopulo) 

18h00 Bernières / Mer     Messe anticipée du dimanche 

 

Dim 07 oct : 09h30 Courseulles / Mer     27ème Dim du Temps Ordinaire 
  11h00 CREULLY (Marie Riaux, Josiane Wynsberghe) 
mardi 09 oct : 11h00 Creully (André Nouvelot) 

merc 10 oct : 18h00 Courseulles      (Adoration, 17h30, avant la messe) 
vend 12 oct : 18h00 Creully  (Thibaut Marie) 

sam 13 oct :  10h30 Courseulles (Propopulo) 
18h00 Bernières / Mer     Messe anticipée du dimanche 

 
Dim 14 oct : 09h30 Courseulles / Mer ‘   

  11h00 CREULLY (Alain Prenelle, Roger Blin, Godelieve Lefranc)  28ème Dim du Temps Ordinaire 
mardi 16 oct : 11h00 Creully (Vincent Rogine) 
merc 17 oct : 18h00 Courseulles      (Adoration, 17h30, avant la messe) 
vend 19 oct : 18h00 Creully (Marie-Thérèse Delamare, Marie Riaux) 

sam 20 oct :  10h30 Courseulles (Propopulo) 
18h00 Bernières / Mer       Messe anticipée du dimanche 

  
Dim 21 oct : 09h30 Courseulles / Mer  

  11h00 CREULLY (Famille Van Wynsberghe-Bernard, Jean-Michel Bayeux) 29ème Dim du Temps Ordinaire 

Messe pour l’évangélisation     Journée Missionnaire Mondiale 
  12h15 Creully       Baptême de  Mila Hardy 
mardi 23 oct: 11h00 Creully (Daniel Agasse) 

merc 24 oct 18h00 Courseulles      (Adoration, 17h30, avant la messe) 
jeudi 25 oct : 14h30 Thaon         Messe « résidence du Parc » 
vend 26 oct : 18h00 Creully (André Nouvelot).   

sam 27 oct :  10h30 Courseulles (Propopulo) 
18h00 Bernières / Mer     Messe anticipée du dimanche 

 

Dim 28 oct : 09h30 Courseulles / Mer     30ème Dim du Temps Ordinaire 

   11h00 CREULLY (Elizabeth Beaudoin, Robert Carlander, Emile Joseph) heure d’hiver 

Mardi 30 oct 11h00 Creully (Brigitte Dauge)  
merc 31 oct 18h00 Courseulles      (Adoration, 17h30, avant la messe) 
jeudi 01 nov: 10h30 Courseulles / Mer 

11h00 CREULLY (Marie Riaux, Jean-Michel Bayeux, Françoise Ficheux) FÊTE DE LA TOUSSAINT 
vend 02 nov: 18h45.CREULLY     LA COMMÉMORATION DE TOUS DÉFUNTS 

  (prière communautaire pour tous les défunts de la paroisse depuis la Toussaint 2017)  
 
 

30ème dimanche Temps Ordinaire : 

« Un mendiant aveugle, Bartimée, était 

assis au bord de la route » 

Marc 10,46 

 

 

 

 

http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/PDF/FPrectosept2015


Mot pour méditer  
 
Lors de la rentrée diocésaine du 15 septembre dernier, sous le 
thème du « lancement des fraternités locales 
missionnaires », notre évêque, Mgr Boulanger, a placé au cœur 
de son intervention la "Lettre au Peuple de Dieu" du pape 
François, notamment : 
Il est toujours bon de rappeler que le Seigneur, «dans l’histoire du 
salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans 
l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé 
seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en 
compte la trame complexe des relations interpersonnelles qui 
s’établissent dans la communauté humaine: Dieu a voulu entrer 
dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple» 
(Exhort. ap. Gaudete et Exsultate, n.6). Ainsi, le seul chemin que 
nous ayons pour répondre à ce mal qui a gâché tant de vies est 
celui d’un devoir qui mobilise chacun et appartient à tous comme 
peuple de Dieu 
C'est dans cette relation interpersonnelle que l'Esprit Saint peut 
agir pour une conversion qui nous touche aussi bien dans notre vie 
intérieure que dans notre participation à la communion fraternelle. 
C'est pourquoi notre pape, notre évêque et notre curé nous invitent 
à nous engager dans un renouveau fraternel de notre vie 
paroissiale. Assister à la messe ne suffit pas pour tenir les 
promesses de notre baptême dans sa dimension missionnaire. 
Dans cette perspective, le mois prochain, vous sera présenté notre 
grand projet paroissial :  
Le lancement des "Petits groupes dans nos villages". 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Intentions du Pape pour OCTOBRE 2018  
Printemps missionnaire dans l’Eglise : Pour que le souffle de l’Esprit 
Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Eglise. 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Quêtes impérées du mois d’octobre 
28 octobre: Missions universelles 
1er novembre: Défunts 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

Rencontres de prières :  
 
Adoration : 

- à Bazenville tous les lundis 14h30, suivie du chapelet. 

- à Courseulles, tous les mercredis, 17h30, avant la messe. 

Equipes du Rosaire : - 
- Thaon, lundi 08 octobre, 14h30, chez Jeanne. 
- Creully, lundi 08 octobre, 15h00, chez Mme Gyldemin. 
 
Mouvement MCR : La rentrée MCR se fera le lundi 01octobre, à 15h, 
maison paroissiale de Creully. 
Mouvement d'action Catholique qui prend en compte tout ce qui intéresse 
la vie des retraités, quel que soit leur origine et leurs besoins, et qui leur 
propose de les aider à vivre le mieux possible leur retraite par une 
présence active, tant dans la société que dans l'église. 
A partir de notre livret "campagne d'année", nous nous réunissons une 
fois par mois pour réfléchir, échanger, et approfondir notre foi.  
 
Réunion Mouvement Sacerdotal Marial  (MSM):  
Le jeudi 25 octobre à 18h. 31, rue du Moulin, St Gabriel Brécy. (à 
confirmer) Tel 06 12 43 58 51 chez Véronique de Kerros. . Invitation 
valable pour TOUS.   
Explications : Le 8 mai 1972, lors d’un pèlerinage à Fatima, don Stefano 
Gobbi, prêtre italien, sent une inspiration intérieure qui le pousse à mettre 
toute sa confiance en Marie et qui lui fait percevoir comment, par son 
intermédiaire, elle rassemblera des prêtres du monde entier, ceux qui 
accepteront son invitation à se consacrer à son Cœur Immaculé, à être 

fortement uni au Pape et à l’Église unie à lui, et à conduire les fidèles 
dans le sûr refuge de son Cœur maternel. 
Mais le Mouvement demeure, selon l’expression de Saint Jean-Paul II,  
« Un esprit », quelque chose d’impalpable, un esprit de famille, celui de 
tous ceux qui se consacrent au Cœur Immaculé de Marie et cherchent à 
vivre cette consécration. Pour en savoir plus venez !!! 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Catéchèse . 
Les inscriptions ont eu lieu en septembre mais vous pouvez encore 
prendre contact avec la maison paroissiale si retard. 
30 enfants inscrits au total pour l’instant. 
Merci et bravo à  Aurelie Montagne et Estelle Madeleine, nos deux 
nouvelles catéchistes 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
26eme dimanche du temps ordinaire (Marc 9,41) 

 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

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. 

Tel : 06 86 13 37 99 / 06 21 32 21 40 

D’autre part, l’équipe informe que la collecte annuelle sera 

effectuée le jour de la Toussaint. Les bénévoles vous 

présenterons des corbeilles à la fin de la messe. 

 

 

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 

 

 

https://www.msm-france.com/index.php/le-msm/don-gobbi/
https://www.msm-france.com/index.php/le-msm/don-gobbi/
mailto:kawaflore@yahoo.com
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/

