
PAROISSES SAINT VITAL DE LA SEULLES et 

SAINT JEAN DE BREBEUF 
DECEMBRE 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, Ver. 

 
 
 
 
sam 01 dec:  10h30 Courseulles (Propopulo) 

18h00 Bernières       Messe anticipée du dimanche  
 

Dim 02 dec : 09h30 Courseulles      1er dimanche Avent (année C) 
  11h00 CREULLY (Vincent Rogine, Jacques Hergaux)   Messe des familles  

mardi 04 dec: 11h00 Creully 
merc 05 dec : 18h00 Courseulles        adoration à 17h30 
vend 07 dec : 18h00 Creully (Vincent Rogine)      

Sam 08  dec 11h00  DOUVRES-LA-DELIVRANDE, Fête mariale, (voir au verso)  Immaculée Conception 

 
Dim 09 dec: 09h30 Courseulles  

  11h00 CREULLY (Marcel Chapron, J-Michel Bayeux, Georgette Lemullois) 2ième Dim de l’AVENT (année C) 
mardi 11 dec: 11h00 Creully (Françoise Ficheux)    

merc 12 dec : 18h00 Courseulles      adoration à 17h30  
jeud 13 dec : 18h00 Basilique de La Délivrande    Célébration pénitentielle 
vend 14 dec : 18h00 Creully (Josette Bouet, Maurice Lechasles)       

sam 15 dec :  10h30 Courseulles (Propopulo) 

18h00 Bernières      Messe anticipée du dimanche  
    
Dim 16 dec : 09h30 Courseulles  

  11h00 CREULLY (Guy Ladroue et Claude Champin)   3ième Dim de l’AVENT  
  18h30 CREULLY (voir au verso)    La lumière de BETHLEEM  
mar 18 dec : 11h00 Creully (Georges Letellier) 

  14h30 Thaon      Messe de Noël à la residence du Parc 
merc 19 dec : 18h00 Courseulles      adoration à 17h30 
vend 21 dec:  18h00 Creully (André Nouvelot, Henri Prunet) 
sam 22 dec :  10h30 Courseulles (Propopulo) 

18h00 Bernières        Messe anticipée du dimanche 

 

Dim 23 dec :  09h30 Courseulles      4ième dim Avent (année C) 
  11h00 CREULLY (Godelieve Lefranc, famille Savary) 

Lundi 24  19h00 CREULLY (Thibaut Marie, Roger Blin)   Veillée et messe de NOËL 

  21h00 COURSEULLES      

Mardi 25 10h30 COURSEULLES    Messe du jour deNOËL 

  11h00 CREULLY (Elisabeth Beaudoin, Michel Demars)     

sam 29 dec :  18h00 Bernières      Messe anticipée du dimanche 
 

Dim 30 dec : 09h30 Courseulles   
  11h00 CREULLY (Catherine Adamy, Georgette Lemullois))  LA SAINTE FAMILLE 
Lund 31 dec: 23h00 Cully       VEILLEE D’ADORATION  

!!! Pas de messe en semaine jusqu’au mois de février. 

Du 02/12 au 24 /12  

Temps de l’Avent : 

VEILLEZ ! 



 

Pour méditer 
 

Nous ouvrons la porte de l’Avent et en même temps une nouvelle année 
liturgique. Ce qu’il y a derrière cette porte nous est encore inconnu, même 
si l’Esprit nous guide chaque année un peu plus. Alors la question qui nous 
est posée aujourd’hui c’est : comment habiter ce temps de Dieu qui est 
entre nos mains, en notre pouvoir mais qu’IL nous a confié gratuitement ? 

Par le temps de l’Avent le Seigneur nous demande avant tout de devenir 
des veilleurs.  

Le veilleur, c’est celui qui scrute l’horizon (comme le gardien d’un phare), il 
scrute les signes fugaces mais annonciateurs d’un évènement plus 
grand. Pour voir l’action de Dieu, il s’agit d’être attentifs car « il vient de nuit 
ou le matin » nous dit l’Evangile, c’est-à-dire dans les moments les plus 
sombres de notre vie comme dans les moments les plus lumineux. C’est se 
méfier de nos endormissements spirituels, tout ce qui empêche une vision 
claire, tout en acceptant de ne pas tout comprendre, en vivant la confiance 
dans le mystère de Dieu. Le veilleur est celui qui prend les moyens pour 
rencontrer le Seigneur, en renouvelant son regard sur le monde, sur les 
autres, sur lui-même, en se convertissant sans cesse, en laissant résonner 
en lui la Parole de Dieu, en étant simple et rempli d’amour dans les petites 
choses de la vie.  

Noël n’est pas le but ultime de ces quatre dimanches de préparation 
intérieure, Noël est une autre porte qui nous ouvre vers l’univers infini de 
l’amour du Père à recevoir chaque jour, à faire grandir en nous, autour de 
nous, afin que lors de la venue du Seigneur dans la gloire nous soyons 
debout et réveillés. Avec le soutien de Jésus-Christ car comme nous le dit 
St Paul : « c’est Lui qui nous fera tenir solidement jusqu’au bout ». 
Accueillons davantage dans notre vie le Seigneur avec l’aide de la Vierge 
Marie, en reprenant peut-être la prière du Magnificat pour la faire nôtre 
comme action de grâces pour chaque jour. 

JMB 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Intentions du Pape pour DECEMBRE 2018 

Pour les personnes âgées : Pour les personnes âgées afin que, grâce au 
soutien de leurs familles et des communautés chrétiennes, elles collaborent 
par leur sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi et à 
l’éducation des nouvelles générations. 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Quêtes impérées du mois de décembre 
Dim 30 décembre : Denier de saint Pierre 

 

Rentrés à la maison du Père : 
- Jean Guibert (Fontaine Henry 
- Catherine Guy (Martragny) 
- Georgette Lemullois (Thaon) 

 
Rencontres de prières :  
Adoration : 
- à Bazenville tous les lundis 14h30, suivie du chapelet. 
Mouvement Sacerdotal Marial (MSM), chez Véronique, le Tel 06 12 43 58 
51 Jeudi 6 décembre, 31rue du moulin, Saint gabriel brecy à15h 
Equipes du Rosaire :  
- Lundi 10 décembre, 14h30, chez Chantal, pour Thaon 
- Lundi 10 décembre, 15h00, chez Mme Gyldemin,  pour Creully 
Messe à la Résidence du Parc : Mardi 18 décembre, à 14 h 30. 
Mouvement MCR : La réunion a lieu depuis la rentrée à Courseulles chez 
Mme Delot, sur le thème de "vivre en famille". La prochaine aura lieu, 

comme chaque deuxième lundi, le 10/12 à 14h30. 
 

 
Infos Catéchisme 
Messe des familles, dimanche 2 décembre, Creully, à 11h 
 
 
CELEBRATION POUR LA LUMIERE DE BETHLEEM 
. Nous nous retrouverons le dimanche 16 décembre à 18h30 en l'église 
de Creully. Au cours de cette célébration d'accueil nous pourrons partager 
la lumière de BETHLEEM et l'emporter dans nos foyers pour qu'elle puisse 
briller jusqu'à Noël, et aussi pour la partager avec celles et ceux qui ne 
pourraient venir.  
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

Vivons ensemble la fête mariale de l’Immaculée Conception de 
Marie. samedi 8 décembre 2018 (11h-15h) 
> 11h : messe à la basilique ND de la Délivrande. 
> 12h15 : pique-nique à l’accueil ND, occasion de faire connaissance avec 
d’autres paroissiens d’autres    paroisses du pôle. 
> 13h30 : découverte de l’histoire de la basilique. 
> 14h15 : chapelet médité. 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

Concert du groupe croq'notes de l'ALCL, dirigé par Joseph 

ABANDA et qui aura lieu à l'église de Thaon le samedi 8 décembre à 19h 
au profit du téléthon (participation libre et église chauffée) 

 
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 

cliquer sur paroisse St Vital…. 

 
 

 
Joyeux Noël à vous tous et à vos familles !! 

Et  bonnes fêtes de fin d’année !! 

 

mailto:kawaflore@yahoo.com
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/

