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Les événements que nous vivons depuis mars peuvent s’articuler entre quatre dimensions essentielles, unies 

entre elles : la dimension spirituelle qui s’unifie par la Parole de Dieu et la vie sacramentelle, la dimension 

ecclésiale qui se manifeste  dans la fraternité de nos communautés, la dimension sanitaire qui cherche à 

éviter une deuxième vague et s’engage à accompagner les personnes éprouvées et fragiles, la dimension 

légale que nous rappelle le Pape François » : Prions le Seigneur de donner à son peuple, à nous tous, la grâce 

de la prudence et de l’obéissance aux dispositions, afin que la pandémie ne revienne pas ». 

Fraternellement,                     Père Laurent Berthout 

n° 122 - 2020 
Mai — Juin 
Trinité Infos 

02.31.86.13.11 

« Tout ce que vous voulez 
que les hommes fassent pour 
vous, faites-le de même pour 

eux » Mt 7, 12 

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, St Pierre 
19h00 St-Jean 

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 : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-
caennaise/sainte-trinite-de-caen/ 
 Facebook : https://www.facebook.com/ParoisseSainteTriniteCaen/ 
Diocèse :  https://bayeuxlisieux.catholique.fr/bayeux/  

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

 

Sept semaines de Pâques à Pentecôte avec l’Esprit Saint 

« Christ est ressuscité ! » soyons dans la joie et …le confinement ! 

Les histoires ont un début et une fin, enfin habituellement…  Avec 
le Christ, tout est différent : il y a un avant et un après, il y a une 
fin (un monde s’en est allé) et le commencement d’une Vie Nou-
velle. 

Comment ne pas voir un signe pour notre temps ? Dieu est atten-
tif à ses enfants : avec ce que nous vivons il y aura un avant et un 
après. 

La question est : que ferons-nous de cet après ? Comment le vi-
vrons-nous ? En tant que chrétien, en tant que paroissien, en tant 
qu’homme, femme tout simplement dans une vision globale de 
l’être ! 

Portons cette question durant ce temps de confinement qui va de 
Pâques à Pentecôte, avec les Apôtres et Marie qui vivaient reclus 
au Cénacle (encore un « clin Dieu »!) 

Aussi afin d’habiter pleinement ce temps de Cénacle paroissial, 
nous vous proposons de nous laisser habiter par ce cher Esprit 
Saint qui ne peut qu’éclairer notre route. Mais pour cela, il faut 
faire sa connaissance et comment mieux le faire qu’en méditant 
ses 7 dons, en goûtant des fruits, en se familiarisant avec ses cha-
rismes ! Depuis Pâques, une brève méditation nous introduit 
chaque matin à une réflexion sur un don, un fruit, et chaque jeudi 
soir durant une 1/2 h (20h30-21h) sur zoom, nous accueillons un 

petit enseignement, un temps de questionnement personnel et 
communautaire avec une prière qui conclut ce temps.  

Bon chemin de Pâques à Pentecôte ! 

 

Ô cher Esprit Saint, 

Amour du père et du Fils, 

Inspire-moi toujours, 

Ce que je dois penser, 

Ce que je dois dire, 

Comment je dois le dire, 

Ce que je dois taire, 

Ce que je dois écrire, 

Comment je dois agir, 

Ce que je dois faire 

Pour ta plus grande gloire, 

Le bien de mes frères et sœurs 

Et mon propre salut ! 

Ô cher Saint Esprit, 

Toute ma confiance est en Toi, 

Amen ! 

mailto:eglise.stpierre@bayeuxlisieux.catholique.fr
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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   

Voici donc quelques consignes pour la reprise de nos acti-
vités paroissiales :  

 

 1- Consignes générales 

• Pas de poignée de mains, ni d’embrassade  

• Port du masque obligatoire dans les locaux paroissiaux  

• Distance d’1m dans les rencontres et les réunions en appli-

quant la règle du 4m2 (1m devant, 1m derrière, 1m à droite et 

1m à gauche)  

• Pas plus de 10 personnes réunies ensemble au même moment 

dans le même lieu.  

• Utilisation du gel hydro alcoolique ou lavage des mains si c’est 

possible (20s minimum avec du savon) avant et après les rendez-

vous, les réunions, les rencontres. 

 Je sais bien que ces consignes sont contraignantes, mais la vic-

toire finale en dépend. La santé de chacun sera préservée si nous 

nous battons ensemble en nous soutenant, en nous stimulant 

pour faire respecter ces gestes barrières. Nous pouvons nous 

motiver en méditant la parole de l’évangile : « tout ce que vous 

voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour 

eux » Mt 7,12.   

Pour mettre en œuvre toutes ces consignes les bonnes volontés 

seront bienvenues.  Un petit comité s’est constitué pour réfléchir 

sur leur mise en place pour reprendre sereinement les célébra-

tions dans nos églises soit à partir de la Pentecôte, soit à partir du 

Dimanche 7 juin. Une autre équipe se chargera de sa réalisation 

pratique dans les différentes églises samedi 24 mai.  

 

2- Messes et célébrations des sacrements 

Consignes concernant les célébrations de baptêmes, de mariages 

ou les messes : rien n’est possible avant le 2 juin.  Peut-être au-

rons-nous l’autorisation de célébrer la 1ère messe après confine-

ment à la Pentecôte, les 30 et 31 mai. Nous en serons avertis par 

le gouvernement vers le 27 mai.  

Seules les célébrations d’obsèques sont autorisées avec limita-

tion à 20 personnes. 

La célébration des 3 sacrements d’initiation (baptême, confirma-

tion et eucharistie) de Frédéric et d’Alain aura lieu pendant la 

messe du dimanche 14 juin à St Gilles à 10h45 si tout va bien. 

 

Les 1ères communions seront célébrées : 

Paroisse et école Notre-Dame le dimanche 4 octobre à 

10h45 à St Gilles. 

Ecole Sainte-Marie le samedi 10 octobre à 10h30 à St Gilles 

La profession de foi de la paroisse et du collège Saint Pierre sera 

célébrée le dimanche 11 octobre à 10h45 à St Gilles. 

 

3 - Les églises sont ouvertes.  

Vous pouvez entrer pour prier, adorer, déposer un cierge.  

 

4 - Catéchisme 

Les groupes de catéchisme reprennent à leur rythme en accord 

avec les parents et les catéchistes. 

 

5 - Ecoute et confessions 

Eglise Saint Jean :   le mardi de 18h à 19h à la sacristie 

Eglise Saint Pierre : mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 15h 

à 18h 

 

6 - Accompagnement des personnes 

Continuons à prendre des nouvelles des personnes isolées, à leur 

rendre des services. Il est possible de rendre visite à des per-

sonnes malades et à leur donner la communion selon des condi-

tions précises. Je remettrai une notice aux personnes qui le sou-

haiteront.  Je peux célébrer le sacrement des malades à domicile. 

  

7 - De nouvelles pauvretés vont surgir.  

Soyons attentifs à les repérer, les écouter, les accompagner et les 

aider avec bienveillance. 

 

8 - Prière à l’Esprit Saint 

Je continue ma méditation quotidienne du matin sur WhatsApp 

et sms. Les 7 semaines de prières à l’Esprit saint continuent jus-

qu’au 28 mai avec notre rendez-vous du jeudi soir à 20h30.  Et 

demandons à notre cher Esprit Saint de nous éclairer à la suite du 

Christ, le bon Pasteur.  
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Agenda (sous réserve) 

Carnet 

Inhumations 

Mme Micheline Macé 

M. Gérard Le Gac 

M. Michel Lehérissey 

Mme Simonne Lamy 

Mme Dominique Ollier 

M. Georges Guesdon 

M. Louis Lebigot 

Mme Marie-France Quenault 

Mme Marguerite Gosselin 

Mme Denise Lechevrel 

M. Michel Petit 

Mme Laurence Lecornu 

Mme Marie-Hélène Neveux 

Mme Geneviève Corap 

Mme Thérèse Pecquet 

Mme Simone Aubril 

M. Bruno Vallée 

Mme. Josette Noir 

M. Jean-Claude Rouet 

M. Claude Desseaux 

Mme Marie-Thérèse Desseaux 

Mme Josiane Moutier 

Mme Marie-Claire Morin 

Inscriptions  

Service diocésain des Pèlerinages 

1 rue Nicolas Oresme BP 6298 

14067 CAEN Cedex 

pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 

02 31 29 35 08 - 06 75 39 54 93 

(permanences hors confinement : mercredi, 

jeudi matin et vendredi ) 

 samedi 30 mai/dimanche 31 mai : solennité de la Pentecôte 
 samedi 6 juin/dimanche 7 juin : Fête de la Sainte Trinité 
 samedi 13 juin/dimanche 14 juin : fête du Corps et du Sang du Christ." 
  Horaires et lieux :  
  - Le Samedi, 18h à St Jean 

  - Le Dimanche: 8h45 à St Sauveur, 10h45 à l'Abbaye aux Dames (St Gilles), 11h à St Pierre, 18h30 à l'Abbaye 
aux Dames (St Gilles) 

 

A partir du 2 juin, si tout va bien, les messes quotidiennes pourraient reprendre à St Jean à 18h30, à St Pierre à 16h. 
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Pour une intelligence de la foi … 

Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020 
Chers frères et sœurs, 

               Le mois de mai est maintenant proche, un mois au cours duquel le peuple de Dieu exprime avec une intensité particulière son amour et sa 
dévotion à la Vierge Marie. Il est de tradition, durant ce mois, de prier le chapelet à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, 
que les restrictions de la pandémie nous ont "forcés" à valoriser, également du point de vue spirituel. 
               C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière du chapelet chez soi au mois de mai. Vous pouvez le faire 
ensemble, ou personnellement ; choisissez vous-mêmes, en fonction de la situation, en considérant les deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y a 
un secret pour le faire: la simplicité ; et il est facile de trouver, même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre. 
               Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge, que vous pouvez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même 
au mois de mai, spirituellement uni à vous. Je les joins à cette lettre afin qu'ils soient mis à la disposition de tous. 
               Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis en tant que 
famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai pour vous, surtout pour les plus souffrants, et vous, s'il vous plaît, priez pour 
moi. Je vous remercie et de tout mon cœur je vous bénis. 
 
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
Fête de saint Marc, évangéliste 
 
La première prière proposée par le Pape François 

Ô Marie, 

Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et 
la fête reviennent après cette épreuve. 

Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est 
chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. 

La seconde prière proposée par le Pape François 

«Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.» 

Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d'angoisses qui tourmentent le monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de 
Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous Ta protection. 

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de coronavirus, et réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs 
proches décédés, parfois enterrés d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades auprès desquelles ils 
ne peuvent se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux qui sont dans l'angoisse en raison d'un avenir incertain et des conséquences 
pour l'économie et le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve se termine et qu'un horizon d'espoir 
et de paix revienne. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et 
d'ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et mettent leur 
vie en danger pour sauver d'autres vies. Accompagne leurs efforts héroïques et donne leur force, bonté et santé. 

Sois proche de ceux qui s'occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui, avec une sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cher-
chent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, afin qu'ils trouvent les solutions justes pour vaincre ce virus. 

Aide les dirigeants des nations afin qu'ils puissent travailler avec sagesse, sollicitude et générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour 
vivre, en planifiant des solutions sociales et économiques avec prévoyance et dans un esprit de solidarité. 

Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes utilisées pour augmenter et perfectionner les armements soient plutôt utili-
sées pour promouvoir des études appropriées afin d'éviter des catastrophes similaires à l'avenir. 

Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d'appartenance à une grande famille, dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, 
afin qu'avec un esprit fraternel et solidaire nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère. Encourage la fermeté dans la foi, 
la persévérance dans le service, la constance dans la prière. 

O Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous 
libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre son cours normal dans la sérénité. 

Nous nous confions à Toi, qui brille sur notre chemin comme un signe de salut et d'espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. 
Amen. 

Le Pape François a adressé une lettre à tous les fidèles rappelant la dimension mariale du mois de mai. Il y encourage à «redécouvrir la 
beauté de la prière du chapelet chez soi». Le Saint-Père indique également deux prières à Marie, spécialement rédigées pour l’implo-
rer dans la pandémie.  
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Un choix de lecture, proposé par Natacha et Christophe Scelles Librairie Publica  

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

 

Quatre prophètes du nouveau millénaire 

Monseigneur Jean-Claude Boulanger nous offre un dernier livre avant de quitter notre 

diocèse. 

4 témoins de Nazareth : Charles de Foucauld. Thérèse de Lisieux. Marthe Robin et Madeleine 

Delbrêl. Témoin sur cette route simple de l'Evangile où nous apprenons au quotidien que nous 

sommes aimés. 

On peut vivre sans argent, on ne peut vivre sans amis. Il y a les amis sur la terre…Il y a les amis dans 

le ciel. Depuis bientôt 50 ans, Charles, Thérèse, Marthe et Madeleine m’ont soutenu dans ma vie 

de prêtre et d’évêque. Je leur dois ce que je suis. Ils m’ont accompagné chaque jour de leur pré-

sence mais parfois je n’étais pas chez moi. J’oubliais de leur ouvrir la porte de ma vie. Ils m’ont fait 

découvrir Jésus de Nazareth mais surtout ils m’ont aidé à donner sens au quotidien de ma vie.  

Dans ce livre vous allez découvrir quatre témoins de Jésus de Nazareth. Nazareth n’est pas seule-

ment un lieu où Jésus a vécu mais c’est un esprit, c’est une manière de vivre, c’est une spiritualité. 

A Nazareth l’ordinaire de la vie devient de l’extraordinaire. Le quotidien de Nazareth devient un 

chemin d’humanité et de sainteté. Nous sommes tous appelés à faire du quotidien de notre vie un 

chemin de sainteté. 

ISBN : 978-2-88959-194-7, disponible à partir de juin 2020, Ed.  Parole et Silence, 16.00 euros 

Jésus le Messie de Marie-Noëlle Thabut 

Ed. Magnificat, ISBN 978-2-917146-77-4 , 203 pages, 14,90 euros  

A chaque époque, on rêve de l'homme providentiel qui apporterait la paix et le bien-être à l'humanité tout 
entière. Dès l'Ancien testament, les juifs ont pris l'habitude de l'appeler le « Messie ». 

Au fil de chroniques rédigées ces vingt dernières années et choisies avec soin par Marie-Noëlle Thabut, le lec-
teur verra naître, grandir, et évoluer à travers les textes bibliques cette attente d'un sauveur, comblée en Jé-
sus reconnu comme Messie. A la relecture de ce cheminement des croyants, se révèle la volonté de Dieu de 
voir ses enfants heureux. 

L'Evangile raconté aux petits  
(à partir de 3 ans) Ed. Mame - 978-2-7289-2762-3  
12,50 euros  
 
Plus de vingt épisodes de l’Évangile magnifiquement racontés et illustrés pour faire dé-
couvrir aux enfants la vie de Jésus, de l’Annonciation à l'Ascension. 

Marins dans l'âme en BD 
 
(à partir de 8 ans)  Ed, Bayard  
979-10-363-1104-8   
11,50 euros 
 
Ce nouveau tome des chercheurs de Dieu s'ouvre à quatre per-
sonnalités de la deuxième moitié du XXe siècle, pour qui la mer 
est une formidable école de vie.  
Philippe et Hélène Viannay. L'école de voile des Glénans. Père 
Michel Jaouen. Les Amis du jeudi dimanche. Père Yves Buannic. 
Enfants du monde. 
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Bulletin téléchargeable sur le site :  www.https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-
caennaise/sainte-trinite-de-caen/  (nouveau site) 

-  Prochaine parution le :  mi-juin 2020  
Votre journal en couleur nécessite vos dons au : 11 rue des Équipes d’Urgence. Merci de tout cœur ! 

COVID-19 - plate-forme nationale d’offrande de quête en ligne - Église catholique 

En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à ce geste liturgique qu’est la quête en versant 

leur offrande grâce à une plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés sur cette plateforme nationale, 

rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 

L’offrande de la quête est un acte liturgique associé à l’offrande du pain et du vin pour l'eucharistie. L’offrande pour les 

pauvres et l’Église lors de l’eucharistie s'inspire de la générosité du Christ qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa 

pauvreté (cf. 2 Co 8,9). Il nous permet de participer ainsi, par un geste concret, à son Amour qui nous sauve. 

Comme habituellement lors de la quête, aucun reçu fiscal n'est délivré au titre de cette offrande.  

https://donner.catholique.fr/quete 


