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Une feuille de route paroissiale pour 2020. 
 
Je voudrais vous présenter une feuille de route pour ce�e 
année que nous déclinerons ensemble en cinq essen�els : une 
rela�on vivante avec Dieu, la vie fraternelle, la forma�on, le 
service des personnes fragilisées, l’évangélisa�on. C’est tout le 
sens de la vision qui se développe pour la paroisse : « Ils 

étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la 

communion fraternelle, à la frac�on du pain et aux prières. Ils 

louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout en�er. 

Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être 

sauvés. » 

 

La messe sera missionnaire si les célébra�ons dominicales sont 
de réels temps de prière communautaire avec une liturgie 
porteuse où la communauté prend part, s’implique dans la 
prière : « la vivre et non pas la regarder » Con�nuons à 
intégrer les enfants et les jeunes en les ini�ant ac�vement aux 
différentes dimensions de la liturgie : prépara�on, anima�on 
par la musique et par les voix, service de l’autel, lectures. 
Con�nuons à me�re en valeur ces dimensions une fois par 
mois le dimanche ma�n à 10h45 et deux dimanches par mois à 
18h30 avec les jeunes professionnels et le groupe Praize up. 
Ce�e année, je souhaite vraiment que nous con�nuions à 
développer le temps de l’accueil pour que chacun se sente 
a�endu et reconnu, accompagné avant même le choix des 
services. C’est aussi important pour les pra�quants réguliers 
que pour les curieux.   

Entrons de plus en plus dans une dimension fraternelle grâce 
aux maisonnées, aux fraternités bibliques, mais aussi avec 
ce�e belle ini�a�ve de prier les vêpres ensemble pendant 
l’Avent. Pourquoi pas pendant le carême ? La convivialité après 

la messe et les dîners 4/4 soudent une communauté parce 
qu’ils perme�ent de prendre du temps ensemble. La 
dimension fraternelle doit toujours garder en mémoire 
l’accueil des nouveaux. Pendant ce�e année, apprenons à 
repérer et à accueillir les nouveaux, mais aussi à repérer les 
absents pour prendre de leurs nouvelles.  

Formons-nous avec les proposi�ons régulières du CET ou de 
la Forma�on Permanente en termes de cours et de 
conférences.  

Servir les plus fragiles et les pauvres n’est pas une op�on. Une 
équipe de maraude et du service évangélique des malades 
vient de se créer. Vous pouvez toujours les rejoindre. Je vous 
remercie de bien vouloir signales les personnes qui ont 
besoin d’être visitées à domicile. Nous vous proposons ce�e 
année trois veillées de prière pour les personnes malades et 
la célébra�on du sacrement des malades pendant la messe 
du dimanche 9 février à 10h45 à l’Abbaye aux Dames.  

Une paroisse qui n’évangélise pas est une paroisse qui meurt. 
Elle évangélise si elle relève les différents points énoncés. Les 
soirées Alpha viennent de commencer, soutenons l’équipe. La 
réflexion sur la maison paroissiale con�nue dans un axe 
d’évangélisa�on pour la paroisse et pour Caen.  

Pour que ce�e feuille de route se réalise, nous devons 
l’enraciner dans la prière. Bien sûr dans notre prière 
personnelle, mais aussi dans une prière communautaire. Aussi 
je vous propose de nous retrouver un samedi par mois au 
Carmel pour prier pour la paroisse et les voca�ons.  

Bonne année.  

Père Laurent Berthout 

n° 120 - 2020 
Janvier — Février 

Trinité Infos 
02.31.86.13.11 

« Ils nous ont 
témoigné une 
humanité peu 

ordinaire » 
 

Actes 28,2 

Notre Dame de la Glorie�e St Gilles (Abbaye aux Dames) 

Saint Jean Saint Michel 

Saint Pierre Saint Sauveur 

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 :    h�ps://bayeuxlisieux.catholique.fr/bayeux/ 

Eglise St Pierre 
2 passage Hector Sohier - eglise.stpierre@bayeuxlisieux.catholique.fr 
https ://sites.google.com/site/saintpierre/home  
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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 voca�ons 
(5) Fraternité Saint Pierre 

Baptême  - Mariage - Inhuma�on 
Contacter le presbytère 

Chapelet 
• Eglise Saint-Pierre :  mercredi après la 

messe de 16h 
• Pe�tes 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 

Adora�on du Saint-Sacrement 
• Eglise St Jean : les vendredis, 18h - 

18h30. 
• Pe�tes 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 E�enne, adora�on 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  
• Pe�tes sœurs des Pauvres : Vêpres 

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

Adora�on 
• 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 - Carmel - Contact : 
Michelle 02 31 93 86 99 

• Groupe de prière « Notre Dame de 
l’Espérance » en lien avec Notre Dame 
de Montligeon: Pe�tes 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 : Abba�ale Saint-E�enne 
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 Pe�tes Sœurs 
des Pauvres. 

• Prière des mères : 30 groupes sur le 
diocèse. C. Vau�er : 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 vo�ves 
• Pour les voca�ons : 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-E�enne,  1x/mois - 02.31.86.37.21  

 
 
 
 
 

Catéchèse 
• Maternelle - Eveil à la foi 

Adora�on des pe�ts (0 à 8 ans) 
Eglise st Gilles - abbaye aux Dames 
tous les mercredis 9h30 - 10h15 (sauf 
vacances scolaires).  
Contact : prieredespe�ts@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:  

• Prépara�on 1ère communion 
paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr 

• Profession de foi et confirma�on 
(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 :  forma�on 
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 

Pe�tes 
Sœurs des 

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

CQRSTUUVQRU 
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 

AWWXTVY TZ [WQXZT \]^ XR Y]_W  
Eglise St Pierre 
Jeudi, vendredi : 15h - 18h 

MTUUTU 

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   
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 saint.raphaëlcaen@gmail.com 

Forma�on 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 les malades 
Samedi 8 février 

Eglise Saint-Jean 20h30 

Prédica�ons du Père Samer Nassif 
AED 

Dimanche 22 mars 
Abbaye aux Dames 
à 10h45 et à 18h30 

Soirées 

Ve  7 
Ve 21 

février 

Ve 24 

janvier 

Prière pour l’unité des chré�ens  
avec Mgr Boulanger 
Samedi 25 janvier 

Eglise Saint-Pierre à 18h 
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Agenda 

Janvier 

Lun 20 7h Eglise Saint-Jean Messe des pères 

Lun 20 19h30 26 R. de la Miséricorde Rencontre Alpha 

Sam 25 18h Eglise Saint-Pierre Prière pour l’unité des chré�ens (avec Mgr Boulanger) 

Dim 26 10h45 Abbaye aux Dames Etape de première communion 

Dim 26 12h30 26 R. de la Miséricorde Une place à table 

Dim 26 17h Eglise Saint-Jean Concert Chœur et Orgue 

Lun 27 19h30 26 R. de la Miséricorde Rencontre Alpha 

Lun 27 20h30 CET Pe�te théologie du rire et de la fête (P. Régis Rolet), cours n°1 

Février 

Dim 2 14h30 Maison diocésaine Rencontre diocésaine des solidarités 

Lun 3 19h30 26 R. de la Miséricorde Rencontre Alpha 
Lun 3 20h30 CET Pe�te théologie du rire et de la fête (P. Régis Rolet), cours n°2 
Jeu 6 20h30 Presbytère Conseil paroissial 

Sam 8 20h30 Eglise Saint-Jean Veillée de prière pour les malades 

Dim 9 10h45 Eglise Saint-Gilles Messe avec sacrement des malades 

Dim 9 17h Eglise Saint-Jean Concert Flûte et Orgue 

Lun 10 19h30 26 R. de la miséricorde Rencontre Alpha 

Mar 11 20h30 Presbytère Réunion de liturgie 

Lun 17 7h Eglise Saint-Jean Messe des pères 

Jeu 20 15h 26 R. de la miséricorde Goûter partage 

Mer 26 16h Eglise Saint-Pierre Mercredi des cendres 
Mer 26 17h Eglise Saint-Michel Mercredi des cendres (messe pour les enfants) 
Mer 26 19h Eglise Saint-Gilles Mercredi des cendres 
Mar 28 9h - 17h CET Journée portes ouvertes du CET (programme : consultez le site du CET) 

Baptêmes 
 

•Edith Gâté 
•Léon Ribet 

Carnet 

Inhuma�ons 
 

• Mme Jacqueline Cornu   Mme Jacqueline Saingt 

•Mme Denise Alaperrine   Mme Madeleine Hiace 

•Mme Chris�ane Vesque   M. Christophe Ménard 

•Mme Marguerite Pichereau  Mme Pascale Ansellem 

•M. Karl Dubas 

•Mme Chris�ane Castel 

•M. Guy Viel 

•Mme Jeannine Hérils 

•Mme Marie Scélo 

•M. Roland Patry 

•Mme Denise Leplanois 

•Mme George�e Nelle 

•Mme Marie-Claire Brune 

•M. Albert Guédès 

Dates à retenir 

Ven 20 
Sam 21 

18h 
19h 

Eglise Saint-Pierre 24 h pour Dieu 

Lun 23  20h  Eglise Saint-Jean La Nuit des Témoins avec Mgr Boulanger et l’AED 

Mars  
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Une place à table - Créer des liens 
Dimanche 26 janvier à par�r de 12h30 

 Maison paroissiale 
Chacun apporte à partager ce qu’il peut 

 

Goûter - partage 

Jeudi 16 janvier 

Jeudi 20 février 

15h00 - 17h00 

Maison paroissiale 

Moments de partage 

Messe des pères 
suivie d’un café au presbytère 

Lundi 20  janvier 

Lundi 17 février 

Eglise Saint-Jean à 7h 

Messes spéciales 

3ème dimanche  

du mois  

Saint-Gilles  

Messe de 10h45 

Notre communauté 

porte les inten�ons 

de prière remises à 

Saint-Expédit 

Etudiants et jeunes pros 

Tu as entre 25 et 35 ans et tu souhaites 

1.  For�fier ta vie chré�enne 
2. Vivre des temps de convivialité, de prière et de 

réflexion 
3. Te former pour ancrer ta foi au Christ 
4. Approfondir ta voca�on de bap�sé 
 
Thème d’année: Exhorta�on du Pape François « Christus Vivit » 
« Il vit le Christ et il te veut vivant »! 
 

Réunion tous les 2ième jeudi du mois, salles Saint-Gilles 
 
Prochaine date :  13 février  
 
Contact:  

www.jeunesprocaen.fr 
jeunesprocaen@gmail.com 

Jeunes pro de Caen 

 

 

 

 

Soirée de Louange, témoignages, adora�on, 
... animée par la Communauté de l'Emmanuel 

Pour les étudiants 
Le premier jeudi de chaque mois 

 

Eglise Saint E�enne  
de 20 h à 22 h 

Aumônerie des étudiants 

Abbaye aux Dames 

Tous les mardis à par�r de 19 h 

Le repas de Noël a permis un beau partage pour plus de quarante personnes. Merci à tous ceux 
qui ont participé le jour même et aidé par leur apport culinaire, festif, accueillant , chantant et à 
tous ceux qui ont fait le service dans le même esprit de partage de la joie de Noël. Merci à tous 
ceux qui ont aidé la veille et les jours précédents à la logistique... Merci à tous ceux qui ont 
discrètement rempli la boîte de partage et contribué ainsi au plus de ce jour de Noël. L’équipe 
des repas « une place à table » est fière de continuer ce service d’accueil chaque dernier di-

Messe avec le 
sacrement des malades 

Dimanche 9 février 

Eglise Saint-Gilles à 10h45 

Mercredi des Cendres 

Mercredi 26 février 

Eglise Saint-Pierre à 16 h 

Eglise Saint-Michel à 17h  
(pour les enfants) 

Eglise Saint-Gilles à 19h 
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Moments musicaux 

Parcours ALPHA 

Concert Chœur et Orgue 

Splendeurs de la catalogne  
baroque 

Dimanche 26  janvier à 17h 
Eglise Saint-Jean 

Chœur des Vespérales (dir. O. Opdebeeck) 
Estelle Dadn (soprano) 
Romain Bastard (orgue) 

Dates à retenir 

Pèlerinage diocésain au Rwanda  
du 13 au 23 novembre 2020 

Inscrip�ons au service des pèlerinages (Maison diocésaine, pele-

rinages@bayeuxlisieux.catholique.fr) 

Pèlerinage 

Rencontre diocésaine des solidarités 

 Week-end 2 et 3 mai 2020  

Rassemblement avec Mgr Boulanger pour lui dire 
MERCI à Lisieux. 

Pour tous ceux qui souhaitent par�ciper à l’organisa�on, 
réunion à la maison diocésaine à Caen  

le 29 janvier à 20h. 

 Contact : 2et3mai2020@gmail.com 

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » 

Le diocèse organise le dimanche 2 février 2020 (maison diocésaine de 14h30 à 
17h30), la première rencontre diocésaine des solidarités. Une après-midi pour 
faire se rencontrer et échanger les acteurs de la solidarité dans nos paroisses. 

La paroisse Sainte-Trinité vous invite au parcours Alpha 

2019 tous les lundis, à 19 h 30 au cours du repas.  

Salles paroissiales à 19h30 

26 rue de la Miséricorde 

Lundis 20 et 27 janvier 

Lundis 3 et 10 février 

Pour mieux vous accueillir, vous pouvez signaler votre venue par 

mail ou par téléphone 

paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr  -  02 31 86 13 11 

Concert Flûte et Orgue 

Dimanche 9 février à 17h 

Eglise Saint-Jean 

Le versement donne droit à une réduc�on d’impôts de 66% de votre don.  

Un reçu fiscal vous sera envoyé. 
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LE CALENDRIER LITURGIQUE  

Pour une intelligence de la foi … 

 Le calendrier liturgique est conçu depuis les origines comme un moyen d’aider les chré�ens à revivre en Église 

les grands événements du salut apporté à l’humanité par Jésus-Christ. Il nous rappelle que Jésus est au centre de 

notre existence, qu’Il oriente nos vies.  

Il est basé sur deux cycles :  

- un cycle principal centré sur les grands faits de la vie du Christ : c’est le Temporal. - un cycle secondaire consa-

cré aux fêtes des saints : c’est le Sanctoral.  

Dans le cycle temporal, les lectures des dimanches s’étendent sur une période de trois années successives :  • 

année A : lecture de l’Evangile de Ma�hieu • année B : lecture de l’Evangile de Marc • année C : lecture de 

l’Evangile de Luc.  

Les textes de l’Évangile de Jean sont répar�s tout au long des trois années. Chaque dimanche, avant de lire 

l’Évangile, on lit un texte de l’Ancien Testament, un psaume (chant de médita�on en réponse à la première lec-

ture) et un texte du Nouveau Testament.  

Les couleurs liturgiques :   

Violet : Temps de l’Avent et du Carême ; le violet dit l’a�ente, le changement, la pénitence, la conversion. Le 

chré�en souhaite se rapprocher de Dieu.  

Rose : il peut être u�lisé le troisième dimanche de l’Avent (Gaudete) et le quatrième dimanche de Carême 

(Laetare). Au milieu de ces deux temps de pénitence, l’Église fait une pause pour mieux viser la joie 

qu’elle prépare : celle de Noël et celle de Pâques. En ces deux dimanches de la joie, le violet, couleur ordi-

naire du temps de pénitence, s’éclaircit en rose sans toutefois passer encore au blanc, couleur des fêtes 

de la Na�vité et de la Résurrec�on.  

Blanc et or : Temps de Noël et de Pâques, mais aussi pour toutes les fêtes du Christ, de Marie, des anges et 

des saints qui ne sont pas martyrs ; le blanc et or est le signe de la fête, de la lumière, de la joie : le blanc 

est signe de la Résurrec�on.  

Vert : Temps ordinaire ; le vert dit la vie, l’espérance. 

Rouge : Fêtes de la Passion (Vendredi Saint), Fêtes de l’Esprit Saint (Pentecôte), des Apôtres et de tous les 

Saints martyrs ; le rouge dit l’Amour, la passion, le martyr. 

Forma�on:  
Le programme 2019 - 2020 des cours et propositions du CET est en ligne. 
h�ps://bayeuxlisieux.catholique.fr/services/centre-detudes-theologiques-de-caen/ 

Pe�te théologie du rire et de la fête, cours du soir du Père Régis Rolet 

Cours du soir en salle C du Centre d’études théologiques. 

En résonance aux fêtes des Carnavals vous est proposée une réflexion sur la fête et la joie au sens chré�en 
depuis les fondements bibliques jusqu’au enseignements récents du pape François. 

27 janvier 2020 : De l’histoire du carnaval au sens de la fête. 

3 février 2020 :  La joie chré�enne n’est pas une mascarade. 

10 février 2020 : La fête, l’humour et la joie à travers la foi selon le Pape François 
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Journée mondiale des Lépreux 

24 au 26 janvier 2020 

 

Déléga�on du Calvados 

 

Quêtes après les messes 

Un choix de lecture, proposé par Natacha et Christophe Scelles 

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

SANS JESUS, NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE, du Pape François (Ed. Bayard- 12,90 euros) 

La pape François ne cesse de rappeler la nature propre de la mission de l'Eglise dans le monde. L'annonce de 
l'Evangile ne relève pas du prosély�sme : elle se fonde sur l'a�rac�on de l'amour et sur le témoignage de vie 
des chré�ens. Le pape François suscite une prise de conscience : la mission se vit au service des hommes et 
des femmes de ce temps et pour le bien des na�ons.   

 

 

OSER CROIRE de Frère Alois, de Taizé (Ed. Les Presses de Taizé- 12,50 euros) 

La foi en Dieu est de plus en plus souvent mise en ques�on. Si Dieu existe, pourquoi le mal est-il tellement 
puissant ? Comment imaginer une omniprésence de Dieu, qui s'occuperait tout à la fois de l'univers et de 
chaque être humain en par�culier ? (à par�r de 15 ans) 

 

LES 4 EVANGELISTES (Ed. du Signe- 6,00 euros) 

Découvrir d'une façon facile et avec des dessins pour une meilleure compréhension, les 4 
évangiles racontés par Jean, Ma�hieu, Marc et Luc. (à par�r de 7 ans) 

 

Bulle�n téléchargeable sur le site :  www.sainte-trinite.info  -  Prochaine paru�on le :  23 février 2020  
Votre journal en couleur nécessite vos dons au : 11 rue des équipes d’Urgence. Merci de tout cœur ! 

Autres informa�ons 

MERCI IRÈNE 
  

Irène Degroote, ancienne journaliste 
à RCF Calvados-Manche est décédée 

le 10 octobre 2019. 
  

Irène Degroote, représente pour les 
auditeurs fidèles de RCF Calvados-
Manche une voix  qui les a accom-
pagnés durant vingt-six an-
nées !  « Radio espérance, paroles 
d’espérance », « Radio Vent du 
Large », « RCF Calvados », 
« RCF Calvados-Manche » ; elle a 
connu la radio sous toutes ses déno-
mina�ons depuis 1989. 


