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Vie de nos paroisses

30 juin 2019

Des nouvelles de Madagascar
Chers amis,
Cette année je choisis la Pentecôte pour vous envoyer quelques nouvelles sur notre
vie à la Mission de Mananjary. Nous avons vécu le temps Pascal dans le calme et la paix,
en comparaison des tristes événements survenus en certaines parties du monde : Sri
Lanka et Afrique, entre autres. La célébration de Pâques s’est déroulée dans la joie,
surtout celle des Baptêmes dans la nuit Pascale. Les vacances de Pâques ont été très
longues cette année. Nous en avons profité pour organiser diverses sessions de
formations : pour les jeunes ; pour la Liturgie ; les enfants de chœur ; les ministres de
communion, et aussi les rencontres de pré-séminaire.
Nous préparons en ce moment la visite du Pape François qui aura lieu du 6 au 10
septembre. Les chrétiens commencent à s’organiser pour monter à la Capitale,
Tananarive espérant voir le Pape François. Nous sommes à peu près à 700 km de la
capitale et beaucoup de nos chrétiens devront faire 4 à 5 jours de chemin à pied. Mais
ils le feront, ils sont prêts à tout pour voir le Pape François.
Nos jeunes séminaristes commencent à préparer les examens de fin d’année, ils sont
14 au petit séminaire, 6 passeront l’examen du Bac. Les grands séminaristes sont 11,
l’année prochaine nous ordonnerons un diacre pour le diocèse.
Le 7 juillet, nous célébrons le Jour du diocèse, il y aura une grande rencontre des
jeunes du diocèse (F.T.M.T.K. = J.A.C. en quelque sorte) et aussi l’ordination sacerdotale
d’un jeune pour la Congrégation des Missionnaires du Verbe Divin (S.V.D.)
L’Hôpital Sainte Anne est presque fini, le Père Jean Yves, son équipe et les amis
volontaires avancent dans les finitions, qui souvent sont difficiles (ouverture début 2020).
Nous aurons un hôpital très digne et de qualité pour servir le peuple de Mananjary.
Comme vous le savez, Mananjary est une région de première évangélisation, nous
avançons doucement, mais il y a diverses difficultés pour évangéliser en profondeur. Les
coutumes ancestrales, et malheureusement certaines politiques au cours des dernières
années, n’ont pas aidé l’action de l’Église. Il faut dire que le nombre de prêtres dont
dispose le diocèse est bien insuffisant vus les kilomètres qu’il faut faire pour arriver à
porter l’Évangile dans certains villages.
Un facteur positif ces dernières années est la multiplication des écoles de la Mission
Catholique et l’éducation de qualité que nous demandons à nos instituteurs et
professeurs. Éducation religieuse bien sûr aussi.
Nous reconnaissons aussi l’aide apportée par les O.N.G. (BDEM) pour l’aide à la
population des villages : agriculture et santé. Je suis convaincu que le nouveau
gouvernement fera tout son possible pour que le pays et principalement notre région
bénéficient d’une vie meilleure, dans quelques années.
Chers amis, veuillez agréer de ma part et de celle des prêtres et religieux du diocèse
nos sincères remerciements pour votre aide. Nous portons dans notre prière toutes vos
intentions. Nous nous confions toujours dans votre amitié. Que Dieu vous garde et vous
bénisse.
+ José Alfredo Caires de Nobrega - Évêque de Mananjary

C ARNET
Paroisse N otre -Dame des Fl eurs
Sont devenus enfant de Dieu par le baptême :
Britany RITZ, Tenessy RITZ-JEANMAIRE, Juliette ANDRÉ, Élyana LESIOUX, Ninon
GODET, Nina BERNERON-TEIXEIRA, Jahelle LEROUX, Ciliano MÉCHIN.
Ont célébré leur union :
Alexandre CHAPUIS et Élise DAYES, Nicolas BELIN et Anne-Victoire ROUX, Éric
BERNERON et Candice TEIXEIRA, François DEDEYAN et Audrey TACHDJIAN.
Ont rejoint le Père :
Renée DELAUNAY, Antoinette COMBEAU, Marcel CONTI, Henri MESLIN, François
KAROLYI, Yolande VAN KAKERKEN, Pierrette DEPIGNY, Daniel GRUSON, Simone
DUFAILLY.
Paroisse Sainte Trinité des Monts
Sont devenus enfant de Dieu par le baptême :
Jules CHERRIER, Mathys PASQUIER, Louison VERGER PETIBON, Gabin HERRMANN,
Jules PERCHERON, Menahem TRIGANO DUHESME, Alicia BOUCKAERT, Romy JAMES,
Spencer MAC GRATH, Léa JEANBLANC, Arwen LAMOTTE, Gabin DORAND, Juliette
BOUTILLIER.
Ont célébré leur union :
Nicolas LESAULNIER et Aurélie LEBOURG, Julien COLLIN et Morgane THURET.
Ont rejoint le Père :
Annick DELAUNAY, Bernard BAILLEUL, Jacques QUINETTE, Julien EZVAN, Claude
FOUCAULT.
Paroisse Saint Sauveur de la mer
Sont devenus enfant de Dieu par le baptême :
Aïden DELAVAL, Victor VOGLER, Élisa BERTRAND, Luca HAMON-GANNE, Alice
JAMARD.
Ont célébré leur union :
Tristan ROMANET et Amélie DEL VINCOURT, Baptiste HAMAIN et Karline DEGRIGNY.
Ont rejoint le Père :
Jean-Pierre DHOYE, Simone CAUVIN, Henriette FEUILLET, Éliane ZAMPIERO,
Claudine HARANG, Christine LEBOURGEOIS, Maurice MONNET, Jean-Paul
LECUYER, Roger TARDIF, Cécile MARIE, Éric PONS.

Horaires d’été
Horaires des messes en semaine, à partir du lundi 1er juillet :
- Cabourg : du lundi au vendredi, messe à 11h30 et le samedi, à 9h30, à Cabourg.
Adoration et confessions le mardi et le vendredi à 10h30.
- Franceville (Notre-Dame des Dunes) : le mercredi, messe à 18h30 avec adoration
et confessions à 17h30.
Messes en semaine : pas de changement pour Dives/Mer, Houlgate et Dozulé.

