
PAROISSE SAINT VITAL DE LA SEULLES et 

SAINT JEAN DE BREBEUF 
JUILLET 2019 

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. 

 

  
  
 

 

Dim 30 juin : 10h30 Courseulles     13ième Dimanche Ordinaire 
  11h00 CREULLY (Marie-Madeleine Miray, Suzanne Lesage)      

12h15 Creully      Baptême de Luna Cognet 

mardi 02 juill: 11h00 Creully (Godelieve Lefranc) 
merc 03 juill: 18h00 Courseulles      (Adoration, 17h30, avant la messe) 
vend 05 juill: 18h00 Fontaine Henry (Jeanne Harache, Félix Catherine) 

sam 06 juill: 10h30 Courseulles(Propopulo)    précédé du chapelet à 10h 

14h30 Creully      Mariage de Thibault Lefevre  
& Anaïs Rey 

sam 06 juill:  18h00 Bernières     Messe anticipée du dimanche  
 

Dim 07 juill : 10h30 Courseulles      14ième Dimanche Ordinaire 

  10h30 Ver sur Mer 
  11h00 CREULLY (Famille Savary, Elizabeth Beaudoin, Josiane Van Wynsberghe, Roland Quinette)    
mardi 09 juill : 11h00 Creully (Marie Riaux, Roger Lecomte, Nicole Costil) 
merc 10 juill : 18h00 Courseulles      (Adoration, 17h30, avant la messe) 
vend 12 juill: 18h00 Bazenville  (Les Âmes du Purgatoire, Lucien Fleury)  

sam 13 juill: 10h30 Courseulles(Propopulo)    précédé du chapelet à 10h 
  18h00 Bernières      Messe anticipée du dimanche  
 

Dim 14 juill : 10h30 Courseulles      15ième Dimanche Ordinaire 

  10h30 Ver sur Mer 
  11h00 CREULLY (Madeleine Hervouin, Robert Aubert, Famille Van Wynsberghe)     

mardi 16 juill : 11h00 Creully (Suzanne Fiant, Eliane David) 
merc 17 juill : 18h00 Courseulles      (Adoration, 17h30, avant la messe) 
vend 19 juill: 18h00 Bény sur Mer     

sam 20 juill:  10h30 Courseulles(Propopulo)    précédé du chapelet à 10h  
18h00 Bernières      Messe anticipée du dimanche  

 
Dim 21 juill : 10h30 Courseulles     16ième Dimanche Ordinaire 

  10h30 Ver sur Mer 
  11h00 CREULLY (Jean Michel Bayeux, Georgette Lemullois, Andrée Babaud, Suzanne Lesage)    
mardi 23 juill : 11h00 Creully (Mireille Méjean) 
merc 24 juill : 18h00 Courseulles       (Adoration, 17h30, avant la messe) 
jeudi 25 juill : 14h30 Thaon      EHPAD Résidence du Parc 
vend 26 juill: 18h00 Amblie (Jean Sevestre) 

sam 27 juill:  10h30 Courseulles(Propopulo)    précédé du chapelet à 10h  
18h00 Bernières     Messe anticipée du dimanche  

Dim 28 juill : 10h30 Courseulles      17ième Dimanche Ordinaire 

   10h30 Ver sur Mer 
   11h00 CREULLY (Michel Demars, Christian Péronne)     
  12h15 Creully      Baptême de Jules Uriac  
mardi 30 juill: 11h00 Creully (Jean-Yves Persyn)     

17
ème

 dim ordinaire 
DEMANDEZ, VOUS RECEVREZ ! 
(St Luc 11,9) 



Mot pour méditer 
 
Fin juillet, nous relirons le si beau texte où Jésus nous donne le Notre 
Père et nous donne ses conseils pour prier. Une prière marquée par la 
confiance que nous pouvons avoir dans la bonté de notre Dieu, qui 
pourvoit sans limite aux besoins légitimes de ses enfants. 
Un disciple demandait au IVème siècle à Saint Macaire : 
 « Abba, comment doit-on prier ? »  
Celui-ci répondit :  
« Tu n'as pas besoin de faire de longs discours. Etends seulement les 
mains et dis: "Seigneur, comme tu le veux, comme tu sais, aie pitié !". 
Et si un combat survient, dis : "Seigneur, au secours !". Le Seigneur sait 
ce qu'il nous faut et il a pitié de nous ».  
 

Combien d’entre-nous sommes capables d’un tel abandon, d’obéir au 
Christ qui nous dit « car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant 
que vous le lui demandiez », avec toute l’humilité d’un fils ou d’une fille qui 
se sait aimé(e) du Père ? 

LC 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 
Intentions de prière du Pape pour juillet 2019  
Intégrité de la justice : Pour que ceux qui administrent la justice, 
œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui traverse le monde n’ait pas le 
dernier mot.. 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 
Rencontres de prières :  

Adoration : 

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

Messe à la Résidence du Parc : - Jeudi 25 juillet, 14h30.  

 

Rentrés à la maison du Père : 

- Andrée Babaud (Creully) 

- Alice Roullier (Martragny) 

 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Secours Catholique 

Jusqu’au 05 juillet, 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…. 

A partir du 05 juillet, jusqu’à fin août nous recevons sur rendez-

vous. 

Important !!: Si dans votre voisinage, vous avez connaissance, de 
personnes en difficultés morales, financières…. SVP, faites nous 
un signe : 062132140 Merci. 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

Infos KT 
 

Attention, changement de jour et d’horaires de Kt à la rentrée. Le 
mardi soir de 18h à 19h15. Inscriptions durant les forums des 
associations de Thaon et Creully. 
 
 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 
 
 
 
 

15 
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire le 14 juillet (St Luc 10,29) 

 
 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2019. 

Cette année le thème du pèlerinage ; « Heureux vous les pauvres. » 

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 18 au 24 août  

 

Plus d’informations sur : pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

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 

 

 
Nous souhaitons à tous de BONNES & MERVEILLEUSES 
VACANCES dans le Seigneur. 
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