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Avec cette nouvelle publication de « Trinité Infos », 

nous entrons dans le cycle de l’Avent et de Noël. Le 

temps de l’Avent se concentre aujourd’hui autour de 

deux grands aspects : la préparation de la venue du 

Christ à la fin des temps et la préparation de la 

Nativité. La richesse de ce temps liturgique tient à son 

développement en quatre attitudes spirituelles qui 

correspondent aux quatre dimanches. Elles veulent 

ranimer notre foi et notre espérance.  

 

Veillons en gardant notre cœur ouvert pour accueillir 

la Parole de Dieu, en vivre et en témoigner. Nous 

attendons le salut qui se lève, nous nous tenons 

éveillés comme le guetteur guette l’aurore. 

 

Préparons le chemin du Seigneur avec Jean-Baptiste. 

La Bonne Nouvelle est l’annonce d’une visite à laquelle 

nous nous préparons en prenant un humble chemin de 

conversion. Le chemin du Seigneur est celui de nos 

cœurs qui s’ouvrent à sa grâce.  

 

Réjouissons-nous. La joie de l’Avent est celle d’une 

joyeuse espérance. Dieu continue à faire des 

merveilles pour nous, pour son peuple, un peuple de 

pauvres qui attend d’être sauvé. Cette joie est celle de 

l’Esprit Saint qui agit en nous. 

Accueillons et contemplons. Au seuil de Noël, nous 

sommes invités à accueillir le mystère de Noël avant de 

contempler le don de Dieu, Jésus qui vient nous révéler 

le Père. Les oui de Marie et de Joseph nous conduisent 

à une totale disponibilité à l’action de Dieu en nous. 

L’Avent est ce temps liturgique privilégié où nous 

apprenons à laisser grandir en nous le désir d’accueillir 

Dieu dans une relation vivante.  

 

Au cœur de nos activités ordinaires et de nos 

préparatifs pour la fête de Noël, prenons le temps de 

prier seul, en famille ou entre amis au rythme de l’un 

des offices de la Liturgie des Heures. Relisons les deux 

premiers chapitres de l’évangile selon Saint Matthieu 

au pied de la crèche au rythme de sa confection. Avec 

les enfants, un calendrier de l’Avent religieux pourrait 

être le bienvenu pour les garder en éveil. 

 

Si beaucoup d’entre nous avons la joie de nous 

retrouver en famille ou entre amis pendant les fêtes, 

pensons à prendre quelques initiatives pour les 

personnes seules. 

 

Joyeux Avent et belle fête de Noël.  

 
Père Laurent Berthout 
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« Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux, 
et paix sur la terre 
aux hommes, qu’Il 

aime. » 
 

Luc 2, 1-14 
Notre Dame de la Gloriette St Gilles (Abbaye aux Dames) 

Editorial 

Horaires d’accueil au presbytère St Jean 
 

Lun :     9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Mar :    9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Mer :    9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Jeudi :   9h - 12h ▪ 14h - 17h 
Vend :  9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Sam :    9h - 12h   

Horaires d’ouverture des Eglises 
Ouverture:  Entre 8h30 et 9h  
Fermeture: 17h00 St-Michel,  
18h00 St-Sauveur, St-Gilles,  
19h00 St-Jean, St Pierre 

Presbytère St Jean 
11 rue des Équipes d’Urgence -14000 Caen - 02.31.86.13.11   
Curé :      P. Laurent Berthout,   laurent.berthout14@orange.fr 
Vicaire :  Abbé Louis Cabouret, 02.31.86.13.11 
@ : paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr    web : www.sainte-trinite.info  
Facebook :  https://www.facebook.com/ParoisseSainteTriniteCaen/ 
Diocèse :    https://bayeuxlisieux.catholique.fr/bayeux/  

Eglise St Pierre 
2 passage Hector Sohier - eglise.stpierre@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 

mailto:eglise.stpierre@bayeuxlisieux.catholique.fr
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(1) (2)  Sauf vacances scolaires 
(1) Messe des étudiants 
(2) Messe des jeunes-pros - 2iè jeudi du mois 
(3) Messe du foyer Saint-Gilles 
(4) Pour les vocations 
(5) Fraternité Saint Pierre 

Baptême  - Mariage - Inhumation 
Contacter le presbytère 

Chapelet 
 Eglise Saint-Pierre :  mercredi après la 

messe de 16h 
 Petites sœurs des Pauvres : chaque 

jour 17h - pour les défunts 
 Eglise St Jean : les vendredi à 15h 

Chapelet de la miséricorde divine 
 Eglise St Sauveur : Mardi, vendredi, 

samedi : 30 min.  avant la Messe. 
Jeudi :  après la Messe. 1er samedi du 
mois : 10h30 

 Abbaye aux Dames : Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi à 17h45 durant le mois 
d’octobre Chapelet des étudiants 

Adoration du Saint-Sacrement 
 Eglise St Jean : les vendredis, 18h - 

18h30. 
 Petites Sœurs des Pauvres :  le 1er 

dimanche du mois à 15h  
 Carmel : 1er vendredi du mois, de 

16h30 à 17h30. 
 Eglise St Sauveur :  1er vendredi du 

mois de 19h45 à 21h  
 Chapelle de la Miséricorde : tous les 

jeudis de 16h à 20h 
 St Etienne, adoration perpétuelle:  

Mme Chevalier : 06 38 49 02 59 
adoperpcaen@gmail.com  

Liturgie des heures 
 Abbaye aux Dames : Laudes du mardi 

au jeudi à 7h10 hors vacances scolaires 
 Eglise Saint-Pierre : Laudes 10h15 le 

dimanche  
 Carmel :  Laudes tous les jours : 7h30  
 Petites sœurs des Pauvres : Vêpres 

tous les jours après le chapelet 
 Carmel :  Vêpres 17h30 tous les jours 

Adoration 
 Chapelle de la Miséricorde: (chauffée)  

Jeudis 15h - 22h : 06.37.35.53.54 
 Eglise St Jean + confession 

Vendredi 18h - 18h20 
 

Rosaire 
 Presbytère Saint-Gilles : Tous les 

jeudis, à 15h, au 36 rue des chanoines. 
Téléphoner au 02.31.95.16.62 

Autres  
 Louanges et intercessions : Mercredi 

15h à 16h00 - Salles de la Miséricorde - 
Contact : Michelle 02 31 93 86 99 

 Groupe de prière « Notre Dame de 
l’Espérance » en lien avec Notre Dame 
de Montligeon: Petites sœurs des 
Pauvres - 2e mardi du mois, 16h45. 

 Eglise St Pierre:  vendredi 12h30-13h 
 Communauté du Chemin neuf: Mardi 

à 20h45 - Salle paroissiale Venoix 
Contact: Virginie 02 31 38 80 39  

 Soirées de prière, Communauté. de 
l’Emmanuel : Abbatiale Saint-Etienne 
20h30 à 22h, un jeudi/mois. Contact : 
Xavier :  09 73 84 58 68  

 Maranatha : Mercredi à 15 h salle de 
l'église St Paul, rue de la fabrique à Caen. 
Contact : Mauricette 02 31 37 84 53  

 Groupe de prières "Miséricorde 
divine": les vendredis, 15h à l’égile St-
Jean et 16h30 chez les Petites Sœurs 
des Pauvres. 

 Prière des mères : 30 groupes sur le 
diocèse. C. Vautier : 02 31 50 30 06  
prieredesmeres.caen@gmail.com; 
www.prieredesmeres.com 

 Prier de tout son être : le 1er mardi de 
chaque mois à 16h45 à l’église St 
Pierre. Par Annick Chéreau 

Messes votives 
 Pour les vocations : St Jean,  

Jeudi 18h30 (hors vacances) 
 Messe des pères :  02.31.86.13.11  

St-Jean - 1x/mois, 7h le lundi, 
 Messe en l’honneur du Précieux Sang 

pour la délivrance des âmes - 19h  
St-Etienne,  1x/mois - 02.31.86.37.21  

 
 
 
 
 

Catéchèse 
 Maternelle - Eveil à la foi 

Adoration des petits (0 à 8 ans) 
Eglise st Gilles - abbaye aux Dames 
tous les mercredis 9h30 - 10h15 (sauf 
vacances scolaires).  
Contact : prieredespetits@yahoo.com 

 Catéchèse  
Maison paroissiale 
CE1: Mercredi 17h-18h30, 1x par mois 
CE2: Mardi 17h-18h 
CM1: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
CM2: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
6ième: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr:  

 Préparation 1ère communion 
paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr 

 Profession de foi et confirmation 
(collège) 
P.Louis , paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr 

 4e -3e : Groupe St Raphaël 
Tout les vendredi 17h - 20h15 
P. Louis, abbelouis@outlook.fr 

 Lycée :  
Frat’ jeunes:  2 vendredis /mois 
Amandine Duguey, 06 35 49 92 81 
Theolycée : approfondir sa foi 
Contact: icard.simon@orange.fr   

 Etudiants :  Aumônerie étudiante 
33 place Reine Mathilde - 1400 Caen 
06 58 24 52 36 - Aumônerie  

 Jeunes pros : Marie Gineste 
jeunesprocaen@gmail.com  

 Jeunes pros & Adultes 
Parcours Nicodème :  formation 
accessible à tous -  0231293511 
Centre d’études théologiques : 
1 rue Nicolas Oresme - 14000 Caen 

 Jeunes couples 
Frat' Couples : 
laurent.berthout14@orange.fr  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

St Gilles - 19h (1) - 19h30 (2) 7h - 10h45 
18h30 

St Jean 18h30(1,3) 18h30 18h30 18h30 (4) 18h30 18h00 - 

St Pierre - 16h 16h 16h 16h - 11h 

St Sauveur - - - - - - 08h45 
10h30 (5) 

Carmel 11h15 11h15 11h15 11h15 11h15 11h15 9h30 

Clinique 
Miséricorde 11h  11h  11h  11h  11h  11h 9h30 

Petites 
Sœurs des 

Pauvres 
11h  11h  11h  11h   11h  11h  10h30 

Confessions 
Sur RDV :   02.31.86.13.11   

Eglise St Pierre : 
Mardi au vendredi :  
15h - 16h et  16h45 - 18h 
Samedi :  16h - 17h30 

Eglise St Jean: 
Mardi et vendredi : 18h - 18h30 

Accueil et écoute par un laïc  
Eglise St Pierre 
Jeudi, vendredi : 15h - 18h 

Messes 

Maison Paroissiale   26 rue de la Miséricorde - 14000 Caen  
Salles St Gilles   35 place Reine Mathilde - 14000 Caen 
Presbytère St-Jean  11 rue des Equipes d’urgences - 14000 
Caen                          
Chapelle de la Miséricorde  8 rue Elie de Beaumont 
Carmel - 02 31 93 66 63 -  8 rue Clos Beaumois 
Maison St Jean-Eudes - 02 31 85 73 41 -  30 rue St Jean Eudes 

Petites Sœurs des Pauvres - 02 31 35 12 18 - 7 rue porte Millet  
Centre d’Etudes Théologiques - 02 31 73 22 15  3 rue Nicolas Oresme  
Maison Diocésaine - 02.31.29.35.00 1 rue Nicolas Oresme, BP 6298  
Chancellerie de l’évêché  - 02 31 51 28 72 
7 impasse Glatigny, BP 62250 - 14406 Bayeux Cedex   
Evêché -  02.31.51.16.50     
1 rue L-L. Leforestier  B.P. 62250, 14406 Bayeux Cedex   

mailto:prieredesmeres.caen@gmail.com
http://www.prieredesmeres.com
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 saint.raphaëlcaen@gmail.com 

Formation catholique  
pour 4e - 3e 

Les vendredis 17h-20h15 
Maison paroissiale Saint Etienne 

 48 rue de Bretagne 

www.pastojeunes14.org/FratJeunesCaen 

48 rue de Bretagne 

Veillées de prière 

Veillée de prière Pour la vie  
Samedi 30 novembre à 20h30 

Eglise Saint Etienne 

Veillée de pardon et réconciliation  
Jeudi 19 décembre à 20h 

Eglise Saint Pierre 
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Agenda 

Novembre 

Dim 24 12h30 Maison paroissiale Une place à table 

Lun 25 7h Eglise Saint-Jean Messe des pères 

Lun 25 20h30 CET Ecoute et dialogue selon le Pape François 

Sam 30 18h Eglise Saint-Jean Messe avec participation de la chorale de la paroisse 

Sam 30 20h30 Eglise Saint-Etienne Veillée de prière Pour la vie 

Décembre 

Dim 1 10h45 Abbaye-aux-Dames Messe spéciale pour les fiancés 

Dim 1 16h Eglise Saint-Michel Concert solidaire : Contribution à l’achat d’un véhicule adapté 

Lun 2 20h30 CET Ecoute et dialogue selon le Pape François 

Lun 2 20h30 26 R. de la Miséricorde 2ème réunion d’information ALPHA 

Sam 7   Téléthon avec les pompiers 

Dim 8 15h30 Cathédrale de Bayeux Consécration du nouvel autel 
Sam 14 15h Eglise Saint-Sauveur Crèche vivante 
Dim 15 15h Abbaye-aux-Dames Concert de Noël par la choral « Le Rigaudon » 
Dim 15 15h Eglise Saint-Jean Lumières de Bethléem avec les Scouts 
Lun 16 7h Eglise Saint-Jean Messe des pères 
Jeu 19 15h 26 R. de la Miséricorde Goûter partage 
Jeu 19 20h Eglise Saint-Pierre Veillée de pardon et de réconciliation 
Ven 20 20h30 Eglise Saint-Gilles Concert des étudiants 
Mar 24 19h Eglise Saint-Jean Messe de la nuit de Noël avec le groupe Prayze’up 
Mar 24 19h Eglise Saint-Michel Messe de la nuit de Noël 
Mar 24 21h Eglise Saint-Pierre Messe de la nuit de Noël 
Mar 24 21h30 Abbaye-aux-Dames Messe de la nuit de Noël 
Mer 25 8h45 Eglise Saint-Sauveur Messe de Noël 
Mer 25 11h Eglise Saint-Pierre Messe de Noël 
Mer 25 12h30 26 R. de la Miséricorde Une place à table 
Mer 25 18h30 Eglise Saint-Jean Messe de Noël 

Janvier 
Mer 1 18h30 Eglise Saint-Jean Messe du nouvel an 
Lun 13 19h30 26 rue de la Miséricorde Début de la 18ème session ALPHA 
Lun 20 7h Eglise Saint-Jean Messe des pères 

Baptêmes 
 

 Basile Salvaing de Boissieux 

Carnet 

Inhumations 
 

 Mme Anne Simon 
 Mme Cholet 
 Mme Guilaine Quéruel 
 Mme Geneviève Aubry 
 M. Bernard Lebel 
 Mme Jacqueline Delforge 
 M. Julian Collado 
 M. François Cousin 
 M. Jean Souron 
 M. Maurice Taunay 
 M. Jacques Blocquet 
 Mme Marie-Thérèse Le Foll 
 M. Yves Guédou 
 M. Jean Rivière 
 M. Claude Duboc 
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Mercredi 25 décembre : Messes du jour de Noël 

Église St-Sauveur 8h45 

Église St-Pierre 11h 

Église St-Jean 18h30 

Confessions individuelles 

Église St-Pierre 
Du mardi au vendredi de 15h à 15h45 et de 16h40 à 18h  

21 décembre de 15h à 18h 

Mardi 24 décembre : Messes de la nuit de Noël 

Église St-Jean 19h Eglise Saint-Michel 19h 

Église St-Pierre 21h Abbaye-aux-Dames 21h30 

Messes du jour de l’an - Messe pour la paix - Solennité de Ste Marie Mère de Dieu 

Mercredi 1er janvier: 18h30 à l’Eglise Saint-Jean 

Horaires du temps de Noël 2019 

Paroisse Sainte-Trinité - Caen 

Crèche vivante - Mission de Noël 

Samedi 14 décembre de 15h00 à 18h00 

Spectacle à 15h, 16h, 17h et 18h dans l’église Saint-Sauveur 

Village de Noël , place Bouchard 

En coopération avec la paroisse Saint-François de Sales et l’Emmanuel 

Bienvenue aux volontaires pour participer à l’animation, monter/démonter 

les stands, cuisiner... S’adresser au presbytère 

Dimanche 15 décembre 

Début à 15h  

Eglise Saint-Jean 

Collecte pour Noël 2019 

Par la Société Saint Vincent de Paul  

SSVP 

Des paniers ainsi qu’un tronc pour vos dons en 

espèces (et chèques) seront déposés à l’entrée 

des églises avant la messe 

 

Dans les paniers vous pourrez y déposer: friandises, café, 

chocolats, gâteaux secs, brioches, pains d’épices, etc... 

Abbaye aux Dames : Dimanche 8 décembre à 10h45 

Eglise St Pierre: Dimanche 15 décembre à 11h00 

Les paroissiens pourront déposer le matin et avant le 20 

décembre : jouets, friandises ou dons en espèces à la 

« salle Ozanam », 34 rue Branville 

 

Célébration pénitentielle 

Jeudi 19 décembre : 20h, église Saint-Pierre 
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Une place à table - 
Créer des liens 

Mercredi 25 décembre : 
Jour de Noël 

à partir de 12h30 

 Maison paroissiale 

Goûter - partage 

Jeudi 19 décembre 
Jeudi 16 janvier 

15h00 - 17h00 

Maison paroissiale 

Moments de partage 

Messe des pères 
suivie d’un café au presbytère 

Lundi 25 novembre 

Lundi 16 décembre 

Lundi 20 janvier 

Messes spéciales 

3ème dimanche 
du mois  

Saint-Gilles  
Messe de 10H45 

Notre communauté 
porte les 

intentions de 
prière remises à 
Saint-Expédit 

Etudiants et jeunes pros 

Tu as entre 25 et 35 ans et tu souhaites 

1.  Fortifier ta vie chrétienne 
2. Vivre des temps de convivialité, de prière et de réflexion 
3. Te former pour ancrer ta foi au Christ 
4. Approfondir ta vocation de baptisé 
 
Thème d’année: Exhortation du Pape François 
« Christus Vivit » 
« Il vit le Christ et il te veut vivant »! 
 

Réunion tous les 2ième jeudi du mois, salles Saint-
Gilles 

 
Prochaines dates: 
12 décembre et 9 janvier 
8-9 décembre: Week-end de l’avent 
 
Contact:  
www.jeunesprocaen.fr 

jeunesprocaen@gmail.com 
Jeunes pro de Caen 

 

Messe  
à Saint-Michel 

Messe de Nuit de Noël  
 

24 Décembre à 19h 

Groupe de louange  
pour les étudiants  

organisé par l’Emmanuel  

Tous les 1ers jeudi du mois de 20h à 21h 

Eglise Saint-Etienne 

Messe pour les fiancés 

Dimanche 1er décembre  
Abbaye-aux-Dames à 10h45 

Messe  
Animée par la chorale paroissiale 

Samedi 30 novembre 

Eglise Saint-Jean à 18h 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+facebook&id=0F5397E6B330C6BAACD649E6A296259F129DAA8E&FORM=IQFRBA
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Moments musicaux 

Parcours ALPHA 

Concert  

Dimanche 1er décembre à 16h 

Eglise Saint-Michel 

Au profit de l’association « Vaincre 

les maladies lysosomales » 

Dates à retenir 

Pèlerinage diocésain au Rwanda du 13 au 23 novembre 2020 
Les préinscriptions se feront jusqu'au 15 décembre 2019. 

Dimanche 2 février : Rencontre de toutes les personnes œuvrant pour la Solidarité 

Une matinée d’information est proposée aux personnes responsables de ces initiatives le vendredi 22 novembre 2019 de 
10h à 12h à la Maison Diocésaine (ce n’est pas une réunion, chacun passe quand il le souhaite pour avoir les informa-
tions sur le déroulement de l’après-midi du 2 février, et prendre des tracts. 

Annonces 

 Dimanche 2 février : Rencontre de toutes 

les personnes œuvrant pour la Solidarité 

    Maison diocésaine de 14h30 à 17h30 

 Week-end 2 et 3 mai 2020 : Rassemble-

ment avec Mgr Boulanger pour lui dire MERCI 

 à Lisieux. 

Noël 2019 

Messes du mardi 24 décembre : 

 19h : Saint-Jean - messe de la nuit 

de Noël avec les jeunes du groupe 

Prayze’up  

 19h : Saint-Michel -  messe de la 

nuit de Noël 

 21h : Saint-Pierre - messe de la nuit 

de Noël 

 21h30 : Abbaye-aux-Dames  - messe 

de la nuit de Noël 

Messes du mercredi 25 décembre : 

 8h45 : Saint-Sauveur- messe de Noël 

 11h : Saint-Pierre -  messe  

 18h30 : Saint-Jean  - messe  

Concert de Noël de la  

Chorale « Le Rigaudon » 

dirigée par Joseph Abanda 

Dimanche 15 décembre  

Abbaye-aux-Dames 

Concert  

Vendredi 20 décembre à 20h30 

Eglise Saint-Gilles 

présenté par les étudiants 

Noël 2019 

Crèche vivante 

Samedi 14 décembre de 15h à 18h 

    Eglise Saint-Sauveur 

Bienvenue aux volontaires. S’adresser au 

presbytère 
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L’Evangile de saint Matthieu 

Pour une intelligence de la foi … 

Les lectures des messes du Dimanche sont réparties sur un cycle de trois ans (années A, B et C) selon le nombre 

d’évangiles synoptiques (Matthieu, Marc et Luc). L’évangile selon Saint Jean est surtout lu dans le cycle pascal. 

C’est donc l’évangile selon Saint Matthieu qui nous accompagne tout au long de cette année A.  

Traditionnellement le premier évangile est attribué à l'apôtre Matthieu, l'un des Douze. L’appel de ce publicain, 

collecteur d’impôts, est rapporté en Mt 9, 9-13. Selon l’hypothèse la plus couramment admise, cet évangile date-

rait des années 80/90 et serait né au sein d’une communauté composée de chrétiens d’origine juive, vivant en 

Syrie, peut-être à Antioche.  

Pour saint Matthieu Jésus est l’Emmanuel (Mt 1,23), Dieu avec nous, mais s’inscrivant dans une longue généalo-

gie. À la fin de l'évangile, le Ressuscité est doté de toute autorité divine sur le Royaume de Dieu, aux cieux 

comme sur la terre (Mt 28, 18).  

Le récit évangélique est rythmé par cinq discours pour instruire le lecteur sur cette venue du Royaume des Cieux. 

Celle-ci doit rétablir parmi les hommes l'autorité souveraine de Dieu comme Roi enfin reconnu, servi et aimé. 

Saint Matthieu, qui écrit pour une communauté de chrétiens venus du judaïsme, s'attache particulièrement à 

montrer dans la personne et l'œuvre de Jésus l'accomplissement des Écritures. La Loi et les Prophètes sont « ac-

complis », c'est-à-dire pas seulement réalisés, mais menés à leur perfection (Mt 5, 17). 

L'annonce de la venue du Royaume engage une conduite humaine. La justice, thème préféré de saint Matthieu, 

est la réponse d'obéissance à la volonté du Père. La validité de la Torah est affirmée, mais son développement 

par les pharisiens est rejeté pour l’interprétation par Jésus qui insiste surtout sur les préceptes éthiques, le Déca-

logue et les grands commandements de l'amour de Dieu et du prochain (Mt 22, 37-40).  

Parmi les évangélistes, saint Matthieu se distingue aussi par son intérêt explicite pour l'Église donnant à la com-

munauté des croyants des principes de conduite et des chefs autorisés (Mt 16). L’important chapitre 18 offre des 

repères pour la prise de décision et la résolution des conflits.  

Un nouveau chœur pour la cathédrale de Bayeux 

Le nouvel autel de la cathédrale de Bayeux va être consacré par Monseigneur Boulanger le dimanche 8 dé-

cembre à 15h30. Pourquoi ? 

 

Le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Bayeux a connu au cours des siècles plusieurs états successifs de ses 

aménagements liturgiques, dus tant à l’évolution des pratiques cultuelles qu’aux transformations architecturales 

majeures du monument ou aux diverses vicissitudes qu’il a pu subir au cours des siècles.  

 

Histoire récente 

Suite aux directives du Concile Vatican II (1962-1965) et comme pour toutes les cathédrales de France, le chœur 

de la cathédrale de Bayeux a été profondément transformé pour permettre une meilleure participation des fi-

dèles aux célébrations. Jusqu’alors, les cérémonies se déroulaient à l’autel majeur du XVIIIème, consacré en 

1771, à plus de quarante mètres des premiers bancs de la nef.  

 A partir de 1960, sous la forme d’une structure métallique entourée d’une draperie, un autel fut installé 

tout près de la croisée du transept, sur un soubassement en bois recouvert d’un tapis. Puis vinrent les re-

commandations liturgiques du Concile Vatican II qui aboutirent à un aménagement provisoire.  

 Entre 1966 et 1970, on emprunta à la chapelle Sainte Catherine un autel avec une très belle balustrade en 

chêne sculpté du XIVème qui fut utilisé jusqu’à maintenant. Une sorte de cathèdre fut disposée auprès de 

la stalle de l’évêque, accolée au pilier. Un emmarchement en bois fut également posé. Cet agencement po-

sant beaucoup d’inconvénients sur le plan des déplacements liturgiques et sur le plan symbolique avec une 

esthétique vieillissante, il fut décidé par le Père de Saint-Louvent de réaménager le chœur en 1995. Il a fallu 

cinquante réunions et 5 curés successifs pour aboutir au réaménagement actuel. 
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Jésus vulnérable  par Jean Vanier  (Salvator –9,80 euros)  

"Depuis plus de cinquante ans, je vis à l'Arche avec des personnes ayant un handicap mental. Ces hommes et ces 
femmes, si vulnérables et parfois si faibles, m'on fait découvrir et aimer la vulnérabilité et la faiblesse de Jésus." 

 

Je colorie l’évangile 2020 (Mame  – 9,90 euros) 

Dans un livre pratique aux pages détachables, retrouvez chaque dimanche de l'année 2020 une version 
adaptée de l'Évangile pour les petits, et son coloriage, signé Jean-François Kieffer, auteur de la série Loupio.  
A partir de 3 ans 

 

Les 4 évangélistes par M. Plassard et M. Malcurat  (Ed. du Signe - 6 euros) 

La vie des quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, diffuseurs du message de Jésus-Christ. 

Un choix de lecture, proposé par Natacha et Christophe Scelles 

Librairie Publica c'est aussi un site : librairie-publica.fr 

Formation:  
Le programme 2019 - 2020 des cours et propositions du CET est en ligne. 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/centre-detudes-theologiques-de-caen/ 

Les travaux réalisés 

 Rehausser l’emmarchement de l’autel de la croisée pour une meilleure visibilité. 

 Etablir des sols définitifs en pierre de Caen pour l’ensemble du podium 

 Créer des mobiliers (autel, ambon, cathèdre, croix) 

 

La symbolique du chœur 

Pour mettre en œuvre la vision sacramentelle, il faut se référer aux orientations liturgiques du Concile. Un véri-

table aménagement liturgique, significatif et beau, implique une articulation harmonieuse entre trois lieux princi-

paux (cathèdre, autel et ambon) et d’autres lieux ou objets constituant leur environnement. Il importe que ces 

trois lieux soient disposés sur un même plan qui permette la visibilité par l’assemblée, une meilleure participa-

tion des fidèles et la facilité des déplacements.  

 La cathèdre : siège de l’évêque 

 L’autel : table du sacrifice du repas pascal qui représente le Christ mort et ressuscité. Il est au centre vers 

lequel l’attention de l’assemblée converge. Il doit être en pierre. 

 Ambon : pupitre de la proclamation de la Parole de Dieu vers lequel converge l’attention de l’assemblée 

pendant les lectures et l’homélie. Après la cathèdre et l’autel, c’est le lieu le plus important du chœur.  

 

DINERS 4X4 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/centre-detudes-theologiques-de-caen/
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Bulletin téléchargeable sur le site :  www.sainte-trinite.info  -  Prochaine parution le :  19  janvier 2020  
Votre journal en couleur nécessite vos dons au : 11 rue des équipes d’urgence. Merci de tout cœur ! 

Le Denier 

C’est la première ressource de l’Église diocésaine. 

Le don au Denier est le geste d’appartenance que chaque baptisé doit faire, quel 
que soit le montant de son soutien, « ce n’est pas la valeur du don qui est 
important, c’est le don en lui-même. » 

Le don au Denier 

Le Denier de l’Église : un acte essentiel pour chaque 

baptisé ! 

Donner pour son Église, c’est s’engager à ses côtés 

pour qu’elle ait concrètement les moyens d’accom-

plir sa mission. 

Le Denier de l’Église est la contribution volontaire 

que chaque catholique est appelé à verser. Grâce à 

vous, il permet à l’Église de vivre, d’agir et de se dé-

velopper en remplissant la mission que le Christ lui a 

confiée. 

Le Denier sert en priorité à faire vivre les prêtres et à 

rémunérer les laïcs qui remplissent des missions pas-

torales. 

Votre don au « Denier de l’Eglise » est important 

3 manières de participer, en ligne sur https://bayeuxlisieux.catholique.fr/faire-un-don/don/, 

par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine, par prélèvement automatique en remplissant 

un mandat SEPA qui se trouve dans les enveloppes bleues. Nous vous rappelons qu’il vous 

reste jusqu’au 20 décembre pour faire un don et recevoir un justificatif fiscal. Merci à l’avance. 


