
Paroisse Notre-Dame du Bessin 
Bayeux – Arromanches – Guéron – Saint-Vigor – Sommervieu – Subles – Tour-en-Bessin – Vaux-sur-Aure 

UN CARÊME 
avec Saint Jean-Paul II 

du 26 février au 12 avril
Pour nous accompagner en ce carême 2020, 
Saint Jean-Paul II est notre guide. 

Le 18 mai 2020 nous célébrerons le centième 
anniversaire de la naissance de Jean Paul II. Sa vie tout 
entière fut un chemin de dépouillement vers le don total 
de lui-même au Christ Rédempteur et aux hommes. 
Suivons-le en toute confiance, jour après jour, vers la 
célébration de la Pâque du Christ, mystère de notre salut. 

Livret Mon carême avec Jean-Paul II 
disponible dans nos église au prix de 1€60.

Récollection paroissiale d’entrée en carême 
Samedi 29 février 

de 9h-30-16h30 à Douvres-la-Délivrande, 
Espace Khaïré - soeurs de Notre-Dame de Fidélité - 40 rue du bout Varin. 

Entretiens spirituels - prière - messe - démarche mariale à la basilique. 
Venir avec sa Bible, son couvert et un plat à partager (salé ou sucré). 

Inscription conseillée, au presbytère (02 31 92 01 85). 
Covoiturage possible : indiquer les places disponibles ou demandées au presbytère.

Mercredi des Cendres 
Mercredi 26 février 

Messe avec imposition des cendres à 19h à l’église de Saint-Vigor-le-Grand.

Conférences de Carême 
Les mercredis 11, 18 et 25 mars 

18h30, messe à l’église Saint Patrice - 20h, bol de soupe à la salle Saint Patrice 
20h30, conférence - 21h15, complies. 

La sainteté à l’école de Jean-Paul II. 
Mercredi 11 mars : Jean-Paul II, homme de prière. 

Mercredi 18 mars : Jean-Paul II, serviteur de l’Homme. 
Mercredi 25 mars : Jean-Paul II, saint par Marie.



Chemins de Croix 
Tous les vendredis à 17h30 à la cathédrale. 
Vendredi Saint : se référer au tract de la semaine Sainte. 

Autres propositions spirituelles dans les relais 
Se renseigner dans les relais. 

Confessions 
Vendredi de 17h30 à 18h30 chapelle de la Miséricorde 
Samedi de 9h30 à 10h30 cathédrale 

Adoration 
Mardi de 19h à 21h chapelle de la Miséricorde.

Le Clos Bartimée (habitat partagé) 
Pour ce carême 2020, la paroisse a choisi de soutenir un projet solidaire sur notre paroissse : 
le Clos Bartimée. Un lieu fraternel, joyeux, dénué de toute idée de performance ou d’intérêt ! 
Collecte lors des bols de soupe des conférences de carême et à la quête du Jeudi Saint. Vous 
pouvez aussi déposer vos enveloppes de don au presbytère. 

Pourquoi Clos Bartimée ?: 
Un  jour, un homme nommé Bartimée, rencontra Jésus et cette rencontre est la seule où nous 
connaissons le prénom de la personne que guérit Jésus (Marc 10,46-52). 
Bartimée, un aveugle assis au bord du chemin. Il mendie. Certes il ne voit pas mais il entend, il 
s’informe. On lui dit que c’est Jésus qui sort de Jéricho. Alors il se met à crier. La foule trouve qu’il ne 
sait pas rester à sa place de mendiant. Certains vont même jusqu’à le menacer. Alors Jésus se laisse 
arrêter par ses cris. Il pose sur lui son regard et demande qu’on le lui amène. Le reste du récit montre 
comment Jésus , par cette seule demande, change le regard de la foule qui ne voit plus Bartimée 
comme un aveugle mais une personne. « Courage, il t’appelle ». Il redonne à Bartimée sa dignité 
d’homme autonome et responsable en lui demandant « que veux-tu que je fasse pour toi ? » 

Le Clos Bartimée à sa manière cherche à incarner ce texte d’évangile en mettant tout en œuvre pour 
que vive à Saint Vigor le Grand un lieu comprenant : 
- un habitat partagé accompagné pour 7 habitants en situation de handicap avec des niveaux 
d’autonomie, de dépendance, des parcours de vie, des projets très différents d’une personne à l’autre 
mais qui désirent vivre chez elles parmi les autres comme tout un chacun, 
- et sur le même terrain, des logements pour des habitants, sans handicap, qui font le choix de devenir 
voisins solidaires. 

Besoins de l’association ? 
Du matériel pour équiper une salle multi-activités (environ 1200 €) ouverte sur l’extérieur pour recevoir, 
partager, échanger, etc… Merci de ce que vous pourrez partager ! 
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