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Chers diocésains,

Voici arrivé le moment de vous quitter et de vous dire un grand merci. J’ai été un « ch’ti » heureux au milieu des

Normands que ce soit dans l’Orne ou dans le Calvados. Je vous remercie pour l’accueil que vous m’avez réservé. Je

n’oublierai jamais ces 52 semaines que j’ai vécues en allant à votre rencontre lors de mon arrivée. J’ai compris que là où il

n’y a pas la communion dans la différence, il n’y a pas d’évangélisation possible. J’ai essayé tout au long de mon ministère

d’être au service de la fraternité. Disciple de Charles de Foucauld et de la petite Thérèse, ils m’ont fait découvrir qu’il ne

restera de ma vie que l’amour que j’ai mis sur cette terre. Je remercie particulièrement mes frères prêtres et diacres, sans

oublier tous ceux et celles avec qui j’ai collaboré au long de ces dix ans. Je tiens à dire un merci particulier au Père Xavier,

le vicaire général, avec qui j’ai eu plaisir à travailler et à tous ceux et celles qui ont des responsabilités dans le diocèse.

Au moment de faire le bilan de ces années passées à vos côtés, c’est la parole de Saint Jean que je retiendrai : « Nous

avons reçu grâce après grâce ». (Jean 1,16). J’ai suivi Sainte Thérèse depuis Alençon jusqu’à Lisieux et elle ne m’a jamais

abandonné. Ma plus grande joie fut de l’avoir servie à travers la béatification et la canonisation de ses parents ainsi qu’à

travers la cause de sa soeur Léonie. Elle fait partie de mes amis du ciel qui ne m’ont jamais abandonné. Saint Paul a beau

dire qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir (Ac 20, 35), je dirai simplement que j’ai reçu beaucoup plus que je n’ai

donné, en particulier de la part des jeunes.

Pour ma retraite, je vais habiter dans un village près de Boulogne-sur-mer, proche d’un Foyer de Charité. 

Je vivrai au milieu des gens de la campagne, rendant des services aux paroisses rurales et au Foyer de Charité. 

Vous devinez que je n’abandonnerai pas le jardinage et je compte bien manger de mes produits bio ! Mais l’âge étant là, il

s’agit surtout de vieillir comme le bon vin, c’est-à-dire d’être âgé sans devenir vieux. 

Un adage dit que « La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse et que la vieillesse est le temps de la pratiquer. » Je pense aussi à

ce proverbe africain que j’ai souvent entendu : « Un vieillard assis voit plus loin qu’un jeune homme debout. » Tous ces adages

sont le fruit de la sagesse humaine à travers les âges. Dans le contexte de notre société on a l’impression que c’est

l’inverse. Il faut rester éternellement jeune si l’on veut avoir quelque chance de trouver sa place. (...)

Dans deux ans je fêterai mes 50 ans de sacerdoce. J’ai compris que seuls les petits sauvent le monde parce qu’ils le

sauvent avec les autres et qu’ils laissent Dieu le sauver à travers eux. Seuls les petits accèdent à la sainteté parce qu’elle

ne fait pas de bruit. Le plus grave ce n’est pas de tomber, c’est de désespérer de Dieu et de penser ne pas pouvoir se

relever. Pour tomber, en général je n’ai besoin de personne. Pour me relever, j’ai toujours besoin d’une main amie. 

Voilà comment Dieu nous répond. Comme le disait encore le bon pape Jean XXIII avec son humour : 

« Faire de son mieux. Rester joyeux. Laisser piailler les moineaux. »

Une manière de ne pas vous oublier, c’est la prière. Je continuerai de prier Sainte Thérèse et de lui demander qu’elle

continue de veiller sur votre diocèse, car c’est son diocèse. 

Je vous redis mon affection et ma joie d’avoir été votre pasteur. (...) Je vous donne rendez-vous le dimanche 30 août à

15h30 pour la messe en plein air à la Basilique de Lisieux pour vous dire merci et au revoir.

Bayeux, le 27 juin 2020

+ Jean-Claude Boulanger

" ETRE HEUREUX EN PAROISSE... C'EST POSSIBLE ! " 

Paroisse Notre Dame des Vallons

LIEN - FRATERNITE - MISSION 

https://www.facebook.com/paroissenotredamedesvallons
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/notre-dame-des-vallons/


10h à Moyaux  (160 personnes | Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et respect des consignes
sanitaires)
11h15 à Blangy le Château  (120 personnes | Port du masque obligatoire à partir de 11 ans et respect des
consignes sanitaires)

INFORMATIONS PAROISSIALES
Messes 

Le port du masque et le passage des mains au gel hydroalcoolique à l'entrée dans l'église restent obligatoires. 
Une distance latérale d'1 mètre entre chaque fidèle est demandée. Toutefois, les personnes appartenant à un
même foyer ou venant ensemble (dans la limite de dix personnes) ne sont pas tenues de respecter cette
distanciation physique.

Durant l'été, la messe avec assemblée est célébrée tous les dimanches :

Tout a été mis en oeuvre pour pouvoir vous y accueillir en toute sécurité, en toute sérénité, et en toute confiance.
Il n'est pas envisagé pour le moment d'ouvrir d'autres églises. La sagesse, la prudence et la patience s’imposent. 
La santé de tous demeure notre priorité . Dans la joie de nous rassembler, prenons soin les uns des autres !

La messe est célébrée tous les jours en semaine. Les horaires se trouvent sur le site internet de la Paroisse.

Mariages, Baptêmes et Inhumations

L'ensemble des consignes sanitaires s'applique à ces célébrations, notamment le port du masque et le respect de la
distanciation physique. La capacité d'accueil de chaque église est calculée en fonction de sa taille... et de son
aménagement. Cet été, les baptêmes seront célébrés uniquement à Moyaux et à Blangy le Château.
Attention à ne pas "surcharger" nos églises... et à respecter la distanciation physique à la sortie des célébrations.

Accueil et secrétariat 

Permanence d’accueil mercredi et jeudi matin 9h30 - 12h | 02.31.63.63.31
Pendant l'été, il est conseillé de téléphoner avant de vous déplacer...
Mariages et baptêmes --> merci de privilégier la correspondance par mail  notredamedesvallons@gmail.com

Intentions de Messes

Des messes à vos intentions (défunts, malades, action de grâce...) peuvent être célébrées en votre présence à tout
moment. Merci de contacter l'accueil paroissial pour fixer une ou plusieurs dates à votre convenance. 

Feuillet Paroissial

Il n'y a plus de distribution de feuillet paroissial pour le moment. 
Les horaires des messes et les intentions sont mis à jour chaque lundi, sur le site internet de la Paroisse.
Tout comme la newsletter, n'hésitez pas à les transmettre à vos voisins et amis qui n'ont pas accès à internet. 

Appel à servir ! Appel au talent de tous !

Une communauté n’est vivante qu’avec l’engagement de chacun. 

" La paroisse est la fontaine du village à laquelle chacun peut venir s’abreuver ". (Jean XXIII )

Cette fontaine dont le Christ est la source, ne fonctionne pas toute seule. Elle a besoin des talents des uns et
des autres pour continuer de couler et de faire vivre ceux qui viennent y chercher à boire. 
Alors, nous vous lançons un appel ! Vous qui venez vous désaltérer dans les églises de la paroisse, nous avons
listé sur une feuille qui sera distribuée à la sortie de chaque messe, tous les talents dont la paroisse a besoin et
toutes les propositions qu’elle peut vous faire. Que ce soit pour célébrer, prier, louer et rendre grâce,
témoigner et vivre la fraternité, se former, servir et s'engager au service du plus petit, recevoir un
sacrement.... 
Nous comptons sur vous tous, qui avez de nombreux talents ! Vos réponses sont à nous retourner avant le 15
septembre dans les boites prévues à cet effet à l'entrée des églises de Blangy et Moyaux, par mail, ou dans la
boite aux lettres du presbytère de Moyaux. Nous avons besoin de vous ! Merci ! 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/notre-dame-des-vallons/
http://gmail.com/


Soirées de la Foi | Préparation baptêmes et mariages

La prochaine "Soirée de la Foi", pour les couples qui se préparent au mariage et pour les parents qui demandent
le baptême pour leur enfant aura lieu le Vendredi 7 août à Moyaux, salle paroissiale (20h30-22h15). 
Il est conseillé de faire garder vos enfants pour cette rencontre.
Inscription auprès du secrétariat, le nombre de participants étant limité à 10. Le port du masque est obligatoire. 

Catéchisme 

Pour toute demande de renseignement ou pour une nouvelle inscription, appeler l'accueil paroissial au 02 31 63 63 31 

L'organisation de la nouvelle année de catéchisme vous sera communiquée à la rentrée, mais pouvez déjà noter :

Messe de rentrée du catéchisme | Messe des Familles : Dimanche 20 Septembre à 10h30 à Moyaux

Retraite des Premières Communions : Samedi 19 Septembre (toute la journée) à Moyaux
Retraite de Profession de Foi : Samedi 26 Septembre (toute la journée) à Moyaux

Messe de Profession de Foi       Dimanche 27 Septembre | 10h - Eglise de Moyaux

Célébrations des Premières Communions  

- Samedi 3 octobre | 18h30 - Eglise de Courtonne la Meurdrac
- Dimanche 11 octobre | 10h - Eglise de Moyaux 

Solidarité | Saint Vincent de Paul – Notre Dame des Vallons

Nos amis de l'association "Saint Vincent de Paul - Notre Dame des Vallons", association qui lutte contre la
solitude et la pauvreté, ont encore besoin de dons alimentaires.
Vos dons sont à déposer dans les cartons prévus à cet effet à l'entrée des églises de Moyaux et de Blangy le
Château. L’association tient une permanence d’accueil et d’écoute à Moyaux, salle paroissiale, tous les jeudis
matin de 10h à 11h30.

Prendre soin du lien 

Si vous connaissez une personne qui souhaite être visitée à domicile, si vous souhaitez recevoir une visite à
domicile, nous vous invitons à vous manifester auprès du Père Hugues (02 31 63 63 31)  ou auprès de Pascal, notre
diacre (02 31 65 49 19). Ils peuvent se déplacer pour vous rencontrer et restent à votre écoute et à votre
disposition.  N'hésitez pas les solliciter !

Sortie Paroissiale - Samedi 24 octobre 2020

"Moine, un chemin de vie pour aujourd'hui..."

Notez dans vos agendas qu'une Journée Paroissiale à Soligny la Trappe est en cours de
préparation ! Nous aurons la joie d'être accueillis par les frères cisterciens le Samedi 24
Octobre dans leur très belle abbaye  ! Informations pratiques à suivre... !!!

Nous faisons également appel à votre vigilance, à votre bienveillance et à votre attention  : si vous êtes informés
ou si vous connaissez des personnes qui rencontrent des difficultés matérielles, financières et/ou des personnes
qui souffrent de solitude et d’isolement… Surtout, appelez-nous ! 06.88.16.85.96 (Sophie)

Rentrée 2020

- "Eglise en Marche" | Rentrée Paroissiale le Dimanche 20 Septembre. 

Messe unique à Moyaux à 10h30  suivie du verre de l'amitié. 

Pique-nique tiré du sac - Marche  (sous réserve de l'évolution de la pandémie et des protocoles sanitaires)

- Formation pour tous ! Une proposition à suivre à plusieurs, à Moyaux : le Mooc de la Messe ! 

- Les repas 4/4 ! 4 équipes de 2 personnes, et cela 4 fois dans l’année pour faire connaissance et partager,

ensemble, un moment simple et convivial ! 

                                                                Plus d'informations à suivre... Soyez attentifs !



INFORMATIONS DIOCÉSAINES

Messe d'action de grâce pour Mgr Boulanger

Le Pape François a accepté la démission de Mgr Jean-Claude Boulanger, Évêque de Bayeux et Lisieux, à compter
du samedi 27 juin 2020.
Le dimanche 30 août, à 15h30, une messe d’action de grâce autour de Monseigneur Boulanger sera célébrée
dans  la Basilique de Lisieux. Ca sera l'occasion de l'entourer et de lui dire "au-revoir" tous ensemble, en diocèse !

Accueil sans hébergement et sans restauration collective afin de respecter les normes sanitaires, l'esprit du "Pélé

Jeunes" sera bien au rendez-vous avec des animations par tranche d'âge et des temps forts en commun ! 

Cette proposition est une opportunité de réenclencher une dynamique pour les jeunes de notre diocèse, de pouvoir

proposer un temps fort pour les jeunes qui se préparent à vivre la profession de Foi ou qui ont vécu un sacrement.

Alors... Cher(e) jeune ! Tiens-toi prêt(e) ! et INSCRIS-TOI !!!  Embarquement immédiat ! 

Pasto Jeunes ! Passage de la Pasto-Mobile le 13 et 14 août à Lisieux !!! 

N'hésite pas une seconde... Rejoins-nous vite ! 

https://www.pastojeunes14.org/images/PastoMobile/2020/PastoMobile2020tract_web.pdf
https://www.pastojeunes14.org/images/PastoMobile/2020/PastoMobile2020tract_web.pdf
https://www.pastojeunes14.org/


Jean-Pierre Vicomte (Bonneville la Louvet,

vendredi 10juillet), Louise Houlette  (Ouilly du

Houley, jeudi 16 juillet) et Roland Maurice

(Saint Philbert des Champs, mardi 28 juillet) sont

entrés dans la vie éternelle. 

Merci de prier pour eux 

et pour l'ensemble de leurs familles. 

PRIONS

   « Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la Cour Céleste, pour ma Mère et ma Reine. 
Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps 
et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même 
de mes bonnes actions passées, présentes et futures, 
vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi 
et de tout ce qui m’appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, 
à la plus grande Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. 
Amen. »

Quels sont les fruits de la consécration à Marie ?
Cette démarche est une réponse à un appel, et par elle la Vierge donne 
des grâces qui aident à avancer sur le chemin de la sainteté. 
Par la consécration, Marie nous aide à approfondir notre relation 
personnelle au Christ et à la purifier en discernant l’essentiel dans nos vies. 
D’autre part, elle nous apprend aussi « à rendre grâce pour les dons reçus 
de Dieu (Magnificat), à adorer Jésus (Nativité), à aimer et à servir 
notre prochain (Visitation), à intercéder avec confiance (Noces de Cana), 
à contempler Jésus avec foi et amour (Compassion à la Croix), à vivre 
dans la docilité à l’Esprit saint (Pentecôte) ».
Pour mettre en pratique la consécration à Marie concrètement, il faut donc demander à la Vierge d’intervenir
dans nos vies, et de la choisir personnellement. En effet, elle ne s’impose pas, et nous ne devons pas hésiter à
renouveler chaque jour ce choix par la prière de saint Louis Marie Grignion de Montfort, ou encore par ces mots
avant chaque communion eucharistique : « Je suis tout à toi Marie, Vierge sainte. Tout ce que j’ai est tien, Marie Vierge
pure. Sois mon guide en tout Marie ma Mère ». 

Prière, dans l'attente de la nomination d'un futur évêque pour notre diocèse de Bayeux-Lisieux

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, le conduire et lui annoncer
l'Evangile. 
Nous t'en prions, accorde à notre Eglise diocésaine un pasteur selon ton coeur 
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-Lisieux.
Confiants que tu exauces la prière de tes enfants, nous te le demandons et te rendons grace par Jésus Christ
notre Seigneur. Amen. 

Pourquoi est-il essentiel de se consacrer à Marie ? *
Depuis Louis XIII, la France est consacrée à la Sainte Vierge. 

Le monarque avait décidé de faire du 15 août, jour de l’Assomption, la fête du royaume. Familière des fidèles, la

consécration à Marie est d’une immense richesse dont le fruit principal est de tout ramener à Jésus. La prière de

consécration à Marie la plus connue remonte au XVIIe siècle, lorsque saint Louis Marie Grignion de Montfort

(1673-1716) écrit « l’acte de consécration à la Très Sainte Vierge Marie » :

Le Seigneur a consacré leur amour

Alexandre Leroy & Sarah Marie, le 18 juillet à Moyaux

Romain Fournillier & Estelle Evrard, le 25 juillet à Courtonne la Meurdrac

Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie
tous les enfants qui ont été baptisés au mois de juillet,
ainsi que leurs parents, parrains et marraines : 

Léo Virgile  le dimanche 5 juillet à Blangy le Château
Jeanne Lecourt-Moro , le samedi 11 juillet à Moyaux 
Henri Lancrin, le samedi 18 juillet à Moyaux
Albane Benoit, le dimanche 19 juillet à  Blangy le Château 

15 août 2020 - Solennité de l'Assomption

*source aleteia


