
PAROISSE SAINT VITAL DE LA SEULLESet 

SAINT JEAN DE BREBEUF 
AOUT 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 04août : 09h30 Courseulles sur mer  Procession de l’église à la mer Fête de la mer 

  10h30 Messe sur la digue   18ième Dim du Temps Ordinaire 

11h00 CREULLY (Famille de l’Estoile, Elizabeth Beaudoin, Albertine Girard)      
Mardi 06 août : 11h00 Creully ( Marcel Renouf) 
Merc 07 août: 18h00 Courseulles sur mer   (Adoration, 17h30, avant la messe)    
vend 09 août: 18h00 Creully     (Messe dans le jardin de la maison paroissiale, avec 

repas après. Chacun apportant un plat à partager) 
sam 10août : 18h00 Villiers-le-Sec (Michel Demars ) 
         

Dim 11 août : 10h30 Courseulles sur mer   19ième Dim du Temps Ordinaire   

  11h00 CREULLY ( Jean-Michel Bayeux, familles Biot-Lesaunier, Christian Péronne, famille Lepainteur- Hennequin)   
   12h15 Creully     Baptême Alice Lemardelé 
mardi 13 août: 11h00 Creully (Marcel Sénécal)  

merc 14 août: 18h00 Courseulles sur mer   (Adoration, 17h30, avant la messe)    

jeudi 15 août : 10h30 Courseulles sur mer   ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
  11h00 CREULLY (Jacques Hergaux, Eliane David, Marie-Louise et Philippe Thélot) 
  20h30 Bazenville    Procession mariale aux flambeaux 
vend 16août: 18h00 Tierceville (Geneviève Delamare)  
sam 17août: 18h00 Martragny (Suzanne Lesage)      
 

Dim 18août : 10h30 Courseulles sur mer    20ième Dim du Temps Ordinaire 

11h00 CREULLY (Agnès Buon )  
mardi 20 août: 11h00 Creully (Janine Prunet)  

merc 21 août: 18h00 Courseulles sur mer   (Adoration, 17h30, avant la messe)   
vend 23 août 18h00 Cully (Sandrine Leboyer)  
sam 24 août: 14h30 Creully     Mariage Charly Jarrossay & Emilie Salliot 

18h00  Lantheuil (Nicolle Costil) 
 

Dim 25 août: 10h30 Courseulles sur mer   21ième Dim du Temps Ordinaire 
11h00 CREULLY(Famille de l’Estoile, Paulette Michel, Michel Faulin, Jacques Gardrat ) 

mardi 27 août: 11h00 Creully (Alice Roullier) 
merc28 août: 18h00 Courseulles sur mer   (Adoration, 17h30, avant la messe)     
jeudi 29 août: 14h30 Thaon     EHPAD Résidence du Parc 
vend 30 août : 18h00 Rucqueville (Edgard Pelhate) 
Sam 31 août : 10h30 Courseulles (Pro populo)  chapelet à 10h 

  15h00 Thaon     Mariage Pierre Gohier & Nathalie Maciel 

  18h00 Bernières    messe anticipée 
 
 

ASSOMPTION VIERGE MARIE 
 
Alléluia ! Alléluia ! Marie est entrée dans la 
gloire de Dieu ; exultez dans le ciel, tous les 
anges ! Alléluia ! 



Priére à Notre Dame de Lourdes 
 
« Ô Vierge Immaculée, Mère de miséricorde, santé des infirmes, refuge 
des pécheurs, consolatrice des affligés, vous connaissez mes besoins, mes 
peines et mes souffrances, daignez abaisser sur moi un regard favorable. 
En apparaissant dans la grotte, vous avez bien voulu qu'elle devint le lieu 
privilégié d'où vous répandez vos faveurs et déjà des malheureux y ont 
trouvé remède à leurs peines, à leurs infirmités spirituelles et temporelles. 
Je viens aussi, avec pleine confiance, implorer vos maternelles faveurs ; 
exaucez, Ô tendre Marie, mon humble prière et comblez-moi de vos 
bienfaits, et je m'efforcerai d'être digne et d'imiter vos vertus pour participer 
un jour à votre gloire. Ainsi soit-il. » 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous ! 
Sainte Bernadette, priez pour nous !  

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
Intentions de prières du Pape pour AOUT 2019 : 
 
Familles, laboratoire d’humanisation : Pour que les familles, par une vie 
de prière et d’amour, deviennent toujours davantage « laboratoire 
d’humanisation ». 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Rentrés à la maison du Père : 
- Henry Bétourné  (Amblie) 
- Albertine Girard (St Gabriel Brécy)  
- Andre Dethan (Fresne Camilly) 
- Jacques Gardrat  (Creully) 
- Michel Faulin (Creully) 

 
Rencontres de prières :  
Adoration : 
- Bazenville tous les lundis 14h30, suivie du chapelet. 
Rosaire : 
- Thaon : Réunion chez Thérèse, le lundi 12 août à 14h30. 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

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. Le 07 septembre, Thaon le 
matin et Creully l’après-midi 

 
 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 

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 

Sont accueillis à ces permanences les donateurs, les sympathisants, les 

personnes ayant besoin d’une aide, ou autres… 

. 
Important !!: Si dans votre voisinage, vous avez connaissance, de 
personnes en difficultés morales, financières…. SVP, faites nous un 
signe.0686133799 Merci. 

Ouvert sur rendez vous en juillet et août : 0621322140 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
FÊTE DU COURONNEMENT A DOUVRES 
Vendredi 16 août 2019, 20h30 : veillée mariale à la basilique de Douvres 
21 h 30 : Procession mariale dans Douvres  
Samedi 17 août 2019, 10 h 30 : Messe en plein air dans le jardin de 
l’accueil Notre Dame. 14 h 30 : Chapelet à la basilique. 15 h 00 : 
Procession mariale. 

 
 

Foi et Lumière 
 
Foi et Lumière est né du désir d'aider la personne ayant un handicap 
mental et sa famille à trouver leur place dans la société et dans l'église. 
Les communautés sont constituées de personnes handicapées, de leur 
famille et d'amis qui  se rencontrent au moins une fois par mois. 
La joie de la rencontre y est palpable, car auprès des plus fragiles, les 
masques tombent et chacun est appelé à se simplifier pour retrouver les 
vraies valeurs d'humanité. Ce sont de beaux moments. 
Pour tous renseignement, s’adresser à madame Guillemette De Sèze : 

Guillemette.deseze@orange.fr ou 06 71 74 22 87  

 
Assomption Vierge Marie, mardi 15 août 

 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2018. 

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 
Comme vous le savez des personnes malades ou handicapées sont 
accompagnées à Lourdes. Ce déplacement représente un coût important. 
Le coût réel d’un pèlerinage pour une personne malade est de 620 €, il leur 
est demandé 420 €, certains ne peuvent donner que 50, 60, 70 €. Or, nous 
ne voulons pas que  venir en pèlerinage à Lourdes soit une affaire d’argent, 
c’est à nous bien-portants de nous mobiliser. Nous savons que nous 
pouvons compter sur votre générosité.  
Une corbeille vous sera tendue à la fin de la messe du 15 août. Vous 
pouvez si vous le souhaiter effectuer un don par chèque en échange 
d’un reçu fiscal.  

(Merci au nom de l’hospitalité diocésaine ND de Lourdes) 
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

 

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 
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