
    
 

 

Et si je m’informais sur la 

Solidarité 

-près de la société st 

Vincent de Paul 

-près du Secours Catholique 

- près des Tables Ouvertes 

Plus encore,  

    de m’y engager …  
 

 

 

 

Et encoreEt encoreEt encoreEt encore … 
 

Voir aussi propositions de 
retraite sur internet : 
les Dominicains, les Carmes et 
les Jésuites … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «
Dieu a consisté à entrer dans le désert de la création 
pour qu’il redevienne le jardin de la communion 
avec Dieu, celui qui existait avant le 
(cf. Mc 1,12
re
l’
aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, 
puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux 
enfants de Dieu » (cf. Rm 8,21).
Ne laissons pas p
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre 
un chemin de vraie conversion. Abandonnons 
l’égoïsme, le regard centré sur nous
tournons
proches de nos frères et sœurs 
partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. 
Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la 
victoire du Christ sur le 
attirerons également sur la création sa force 
transformante.

 
 
 



    

Tous les vendredis

à la chapelle de la Miséricorde 

de 17h30 à 18h30

 

 
 

CarêmeCarêmeCarêmeCarême    2019201920192019    

« Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de 
Dieu a consisté à entrer dans le désert de la création 
pour qu’il redevienne le jardin de la communion 
avec Dieu, celui qui existait avant le péché originel 
(cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse 
re-parcourir le même chemin pour porter aussi 
l’ espérance du Christ à la création, afin qu’« elle 
aussi, libérée de l’esclavage de la dégradation, 
puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux 
enfants de Dieu » (cf. Rm 8,21). 
Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable ! 
Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre 
un chemin de vraie conversion. Abandonnons 
l’égoïsme, le regard centré sur nous-mêmes et 
tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous 
proches de nos frères et sœurs en difficulté en 
partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. 
Ainsi, en accueillant dans le concret de notre vie la 
victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous 
attirerons également sur la création sa force 
transformante.» 

                            Pape FrançoisPape FrançoisPape FrançoisPape François                        (Carême 2019)    

 
 

Confessions    
    

Tous les vendredis                          

à la chapelle de la Miséricorde 

de 17h30 à 18h30 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Mercredi des CendresMercredi des CendresMercredi des CendresMercredi des Cendres

6 mars 20196 mars 20196 mars 20196 mars 2019
 

- Eglise 
 

-   St Vigor le Grand 
 

 

Temps de prièreTemps de prièreTemps de prièreTemps de prière

Chapelle de la Miséricorde

 tous les mercredis

après la messe de 19h à 20h 

Prière à partir du petit livret de 

Carême 

Et… 

                    

‘’ Dans le Christ, vivons la joie et la 

fraternité des disciples

dans la confiance dans la confiance dans la confiance dans la confiance 

et la fraternitéet la fraternitéet la fraternitéet la fraternité

Mercredi des CendresMercredi des CendresMercredi des CendresMercredi des Cendres    

6 mars 20196 mars 20196 mars 20196 mars 2019    

Eglise Saint Patrice à 10h30  

t Vigor le Grand à 20h 

Temps de prièreTemps de prièreTemps de prièreTemps de prière    
    

Chapelle de la Miséricorde 

tous les mercredis 

après la messe de 19h à 20h  

Prière à partir du petit livret de 

Carême  

        

Dans le Christ, vivons la joie et la 

fraternité des disciples-missionnaires ‘’ 

 

Carême 2019 
    

 
 

En avant…                        En avant…                        En avant…                        En avant…                        

dans la confiance dans la confiance dans la confiance dans la confiance     

et la fraternitéet la fraternitéet la fraternitéet la fraternité    !!!!    

 



 

 

 

 

 

 

 

Mercredi Mercredi Mercredi Mercredi des Cendresdes Cendresdes Cendresdes Cendres    

6 mars 20196 mars 20196 mars 20196 mars 2019    
 

- Eglise Saint-Patrice à 10h30  
 

-  Saint-Vigor-le-Grand à 20h 
 

AdorationAdorationAdorationAdoration 
Chapelle de la CroixChapelle de la CroixChapelle de la CroixChapelle de la Croix----Rouge  Rouge  Rouge  Rouge  : 

 lundi    de 17h00 à 19h00                                          
(sauf vacances scolaires) 
                    Chapelle des Bénédictines Chapelle des Bénédictines Chapelle des Bénédictines Chapelle des Bénédictines : 

jeudi de 14h à 17h30 

                    Chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde Chapelle de la Miséricorde : 

mardi de 19h à 21h 

vendredi    de 17h00 à 18h30  

 (sauf vacances scolaires) 
 

 

Deux livretsDeux livretsDeux livretsDeux livrets  
 

- Carême à domicile 

- "Pour vaincre la faim, devenons 

semeurs de solidarité"  

(C.C.F.D.) 
 

    

« la retraite au cœur la retraite au cœur la retraite au cœur la retraite au cœur                                                                                                                 

                        de la viede la viede la viede la vie    »»»»    (st Ignace)(st Ignace)(st Ignace)(st Ignace)    

        du 16 au 23 marsdu 16 au 23 marsdu 16 au 23 marsdu 16 au 23 mars    
 

l'occasion de  
se mettre à l'écoute de  
la Parole de Dieu et  
découvrir ce que l'Esprit Saint  
veut me dire. 
Tout en gardant ses activités 
quotidiennes,  
- prendre un temps individuel de prière 
par jour,  
- rencontrer 3 fois un accompagnateur 
dans la semaine,  
- se retrouver 2 fois,  
les samedis 16 et 23 mars  
de 15h30 à 17h30,   
au presbytère de Bayeux. 
(flyer au presbytère ou dans les églises) 

 

GGGGroupes de maisonroupes de maisonroupes de maisonroupes de maison              
(New Pastoral) 

 

6 soirées sur « l’essentiel de la vie »  

avec vidéo (voir livret cartonné bleu) 
Inscriptions au presbytère  

pour être « hôte » ou être accueilli. 
 
 

 

Trois Trois Trois Trois mercredis de mercredis de mercredis de mercredis de 

carêmecarêmecarêmecarême 
à la salle paroissiale de 20h30 à 22hà la salle paroissiale de 20h30 à 22hà la salle paroissiale de 20h30 à 22hà la salle paroissiale de 20h30 à 22h    

avec le Pèreavec le Pèreavec le Pèreavec le Père    Philippe CHOTEAU et Pascaline Philippe CHOTEAU et Pascaline Philippe CHOTEAU et Pascaline Philippe CHOTEAU et Pascaline 

LANO, directrice du Centre d’Etudes Théologiques LANO, directrice du Centre d’Etudes Théologiques LANO, directrice du Centre d’Etudes Théologiques LANO, directrice du Centre d’Etudes Théologiques 

de Caende Caende Caende Caen    

En ce temps de Carême, En ce temps de Carême, En ce temps de Carême, En ce temps de Carême, il s’agit d’initier un 

chemin de conversion individuelle et conversion individuelle et conversion individuelle et conversion individuelle et 

communautairecommunautairecommunautairecommunautaire éventuellement susceptible 

d’aboutir à des actions concrètes, en prenant 

appui sur les bases de l’Enseignement social de 

l’Eglise. 

(L’accès à cette formation sera totalement pris en charge 
par la paroisse, les éventuelles contributions des 

participants seront reversées pour moitié au Secours 

Catholique et à la société St Vincent de Paul) 

    

- mercredi 13 marsmercredi 13 marsmercredi 13 marsmercredi 13 mars : histoire, principes et 
fondements  de l’enseignement social de 

l’Eglise 

- mercredi 20 marsmercredi 20 marsmercredi 20 marsmercredi 20 mars : à partir des 

enseignements récents des Papes, 

comment apprendre à entrer vraiment en 

conversation, en dialogue, avec les autres, 

qu’ils soient croyants ou non, du même 

avis que nous ou non ? 

- mercredi 27 marsmercredi 27 marsmercredi 27 marsmercredi 27 mars : la conversion 

écologique proposée par Laudato Si ; et si 

notre paroisse se penchait sur la 

question ? 

 

 


