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Vacance (s) ! 

Le mot dérive du verbe latin « vacare » : être vide, avoiu temps. Depuis le 26 juin, 
le siège épiscopal de Bayeux est vide. On parle de « vacance du siège diocésain ». 
Pendant ce temps de vacance, nous sommes appelés à prier pour demander au 
Seigneur un pasteur selon son cœur pour notre diocèse. La prière que vous 
trouverez ci-après pourra nous y aider. 

Monseigneur Boulanger viendra célébrer une dernière messe dans la cathédrale ce 
dimanche 12 juillet à 10h30, pour célébrer la fête de la dédicace de la cathédrale 
(14 juillet 1077). Venez nombreux pour le remercier pour tout ce que nous avons 
reçu de lui pendant ces dix années à Bayeux ! Nous aurons encore l’occasion de 
rendre grâce et de lui dire au-revoir lors d’une messe qui rassemblera le diocèse à 
la Basilique de Lisieux le dimanche 30 août à 15h30. 

Les vacances, c’est aussi ce temps, pour ceux qui peuvent en bénéficier, où se fait 
un certain vide. Ce vide, gardons-nous de le remplir aussitôt d’activités, ou de tout 
ce que nous n’avons pu faire pendant l’année. 

Après des mois particulièrement éprouvants, chargés de beaucoup de tension 
nerveuse, il sera bien nécessaire de se reposer. Repos physique, repos psychique, 
mais aussi et d’abord repos spirituel, sans lequel il n’y a pas de vrai repos. « Venez 
à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos », dit Jésus. 

Ces derniers mois, le lien social a aussi été très abîmé : profitons de ces vacances 
pour renouer, pour refaire du lien avec nos familles, nos voisins, nos amis. Soyons 
attentifs à ceux qui ont été les plus fragilisés.  

Bonnes vacances ! 

P. Lionel Poullain, curé + 



 

Prière pour demander au Seigneur de nous envoyer un évêque 
 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton 
peuple, le conduire et lui annoncer l’Évangile. 

Nous t’en prions, accorde à notre Église diocésaine 
un pasteur selon ton cœur 

qui saura nous guider et nous accompagner dans notre mission. 

Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira 
comme évêque de Bayeux et Lisieux. 

Notre-Dame de Bayeux, 
vous qui depuis les origines veillez sur notre diocèse, 

priez pour nous, priez pour notre diocèse. 
 

Amen 
 

 

 
 

Cadeaux de départs et messes d’action de grâce 

Le Père Isaïe est nommé sur le pôle de Douvres la Délivrande, prêtre coopérateur 
de la paroisse St Régnobert de la côte de Nacre (Douvres) et modérateur de la 
paroisse St Jean-Baptiste de la Plaine (Mathieu). Une messe pour son départ aura 
lieu le dimanche 30 aout à 10h30 à la Cathédrale. 

Monseigneur Jean-Claude BOULANGER prend sa retraite. Il célébrera la messe de 
la Dédicace de la Cathédrale le dimanche 12 juillet à 10h30 célébrée. 
Messe en plein air de remerciement et d’au-revoir à la Basilique de Lisieux le 
dimanche 30 août à 15h30. Un co-voiturage est organisé au départ de Bayeux 
(s’inscrire au presbytère pour demander ou proposer des places). 

Une boîte est disponible à l’accueil du presbytère pour y déposer vos enveloppes 
en vue du cadeau qui sera offert à chacun d’eux. 

  



L’été à la cathédrale 
Ouverture nocturne tous les jours jusqu'à 22h30 (sauf les dimanches) 

Propositions différentes à 21h : 
- Adoration dans le chœur suivie des complies le mardi, 
- Jeu de piste pour les enfants le jeudi, 
- Visites-découvertes les lundi, mercredi, vendredi et samedi. 

Visites par les amis de la cathédrale : le mercredi à 17h30 du 15 juillet au 26 août  
Visite de la bibliothèque du chapitre et du dépôt lapidaire  
Départ et inscription : dans la cathédrale – Gratuit – groupe limité à 12 personnes. 
Visites par l’office du tourisme de Bayeux : du lundi au samedi à 11h du 6 juillet au 
29 août – durée indicative : 1h15  
Visite incluant la salle du chapitre et évocation du chantier des vitraux.  
Départ et billetterie : parvis cathédrale – Sans réservation.  
Tarifs : 10 € à partir de 13 ans / 5 € de 7 à 12 ans / gratuit – 7 ans. 
Offices et permanence de prêtre : voir en dernière page de ce feuillet 
 

Collégiens et lycéens 
le 19 août concert Praize up. 
le 22 août Journée sortie vélo pour les lycéens! 
les 24 et 25 août à  Bayeux pour le pôle de Bayeux. 
Dépliant de présentation et inscription disponible dans les églises. 
www.pastojeunes.org 

 

Carnet 
Milann BEZIN, Victoire RETAILLAUD, Nolan DELAMARRE, Faustine LENOEL, 
Gabriel SAMSON, Eléna ALLAIN, Nicolas CHESNEL, Maddy DELAUNAY, Eden 
BOUVET, Eloïse BESNOITS, Clara BELLIARD, Estéban VAUTIER, Ethan MARIE, 
Louise SANIEZ et Léanna BLAISOT vont devenir enfants de Dieu par le 
baptême. 
 
Tiffen TILLARD et Anthony BULOT à la Cathédrale, Coralie CARDRON et 
Dylan TOLMER à Sommervieu, vont s’unir par le mariage.  



Messes pendant l’été 
Samedi 

18h à la Charité de St Vigor 
18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 
10h30 à la Cathédrale 
10h30 à Guéron (sauf 12 juillet) 
10h45 à Sommervieu 
11h00 sur la côte : 12 juillet à Asnelles ; 19 juillet à Arromanches ; 26 juillet 
à Meuvaines ; 2 août à Arromanches ; 9 août à St-Côme-de-Fresné ; 16 août 
à Arromanches ; 23 août à Asnelles ; 30 août à Ryes. 

En semaine 
à la cathédrale du lundi au vendredi à 18h30 ; le samedi à 9h. 
à Arromanches mardi, mercredi et vendredi à 9h30 ; jeudi à 9h. 

 
Fête de l’Assomption le samedi 15 août 

Messes 
10h30 à la Cathédrale  
10h30 à Guéron 
10h45 à Sommervieu 
11h à Asnelles sur la plage 
18h30 à Saint Patrice : messe de l’Assomption 

Processions  
20h à Asnelles 
20h30 à Bayeux, depuis la statue Notre-Dame de Bayeux, place de Gaulle. 

 
 

Permanence d’un prêtre et confessions  
à la cathédrale le vendredi de 17h30 à 18h15 et le samedi matin après la messe. 

 
Laudes 8h15 à la chapelle de la Miséricorde, tous les jours sauf lundi. 
Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 
Mardi 7 juillet, 2ème mardi du mois, à 14h30 à la chapelle de la Miséricorde. 
 

Horaires d’été de l’accueil au presbytère de Bayeux 

Du lundi au vendredi 10h-12h et 15h-17h et le samedi 10h-12h 
Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

www.paroisse-bayeux.fr – secretaire@paroisse-bayeux.fr – 02 31 92 01 85 


