
Paroisse Notre-Dame du Bessin 
Feuille paroissiale du 14 au 27 septembre 2020

 

 

 
Dimanche 4 octobre nous nous retrouverons, paroissiens des différents relais, pour 
célébrer le Seigneur ensemble lors d’une messe de rentrée paroissiale. Ce sera 
aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux venus, de prier pour tous les paroissiens 
qui se mettront au service cette année, et de rendre grâce pour ceux qui ont dû 
arrêter leur service. 

Ce même 4 octobre l’Église fête Saint François d’Assise, le « frère universel
pape a choisi cette fête pour publier sa nouvelle lettre encyclique 
« tous frères », sur le thème de la fraternité humaine et de l’amitié sociale.

La fraternité n’est pas une évidence. Nous le voyons dans nos familles, dans 
différents groupes humains auxquels nous participons, dans l’Église. La paroisse n’y 
échappe pas. Il est significatif que la première fraternité humaine, celle de Caïn et 
Abel, se conclut par un fratricide. Le sang d’Abel continue de crier aujourd’hui.

Si, selon le titre d’un livre connu, la communauté est le lieu de la fête, elle est aussi 
et d’abord le lieu du pardon. Il n’y a pas de fraternité sans pardon. Il n’y a pas de 
communauté paroissiale sans pardon. La question de Pierre de l’Évangile de ce 
dimanche 13 septembre conclut le chapitre 18 de Saint Matthieu qui traite de la 
communauté des disciples : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes 
contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois
question qui porte sur la mesure du pardon, Jésus répond d’abord par la 
démesure : « Jusqu’à 70 fois sept fois » et il ajoute une parabole qui pointe cette 
fois-ci sur l’attitude que nous avons par rapport à ceux qui nous font du mal. Le 
maître ne dit pas au mauvais serviteur « Ne devais-tu pas pardonner comme je t’ai 
pardonné ? » mais « Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon c
même j’ai eu pitié de toi ? ». Le maitre remet au premier serviteur parce qu’il a eu 
pitié de lui : ce serviteur au contraire n’a pas eu pitié de son compagnon. Ainsi 
Jésus nous invite à passer d’une attitude de jugement à une attitude de 
compassion envers ceux qui nous ont offensés. 

Comment allons-nous nous préparer à cette messe de rentrée paroissiale
« Lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère 
a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te 
réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande

Seigneur par ton Eucharistie, donne-moi la force et l’envie de mettre fin aux 
rancunes et aux haines et de pardonner à mon prochain. 
 Père Lionel
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Prière simple de saint François d’Assise. 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

 

Réunions de relais 

En raison des circonstances sanitaires il n’y a plus de messe dominicale à Saint 

Pierre Maubant depuis le 15 mars. Pour discuter ensemble de ce qui serait possible 
de faire dans ce lieu, suite aux différents départs de prêtres, nous invitons tous 
ceux qui le souhaitent à une rencontre avec l’Équipe d’Animation Pastorale au 
presbytère de Bayeux mercredi 23 septembre à 20h pour les habitués de Saint-
Pierre Maubant. 

Réunion du relais d’Arromanches mercredi 16 septembre à 20h au presbytère 
d’Arromanches. Renseignements : Corinne ANDRE 06 14 67 34 33 

Prier et se ressourcer 

Adoration prolongée 

Nouveau : tous les mardis, à la chapelle de la Miséricorde, adoration prolongée de 
15h00 à 21h00. L’adoration est en accès libre, mais il est préférable de s’inscrire. 
Pourquoi s’engager ? 
- pour être fidèle. L’engagement est une aide pour être fidèle à ce rendez-vous avec 
le Seigneur de semaine en semaine. 
- pour servir. Le Saint-Sacrement ne peut être exposé que si nous avons la certitude 
d’une présence pour l’adorer tout au long de l’exposition. 
- pour ne pas être seul. En vous engageant, vous devenez membre d’une 
communauté d’adorateurs, qui se soutiennent dans la prière et l’amitié et 



reçoivent une formation. 
Renseignements et inscription auprès de Sabine d'Hardemare, 06 64 99 06 91 

Prière des mères à Bayeux tous les lundis à 10h (02 31 21 47 47 
 à l’église de Saint Côme tous les lundis à 10h30. 

Mon Day(e) pour Dieu 
Un temps pour se ressourcer, vivre l’essentiel, faire une pause vivifiante. 
Jeudi 8 octobre de 9h30 à 15h30. Inscription : hotelier@mondaye.com 

Le MOOC de la Messe 
La formation en ligne pour ne plus vivre la messe comme avant. 

"Il est fondamental pour nous chrétiens de bien comprendre la valeur et la 
signification de la Messe, pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec 
Dieu". Pape François 

Saviez-vous que plus de 76% des fidèles souhaitent approfondir le sens de la 
messe ? Le MOOC de la messe est une formation en ligne nationale, gratuite et 
ouverte à tous. Un parcours en 6 semaines d’octobre à décembre 2020. Chaque 
semaine, 3 vidéos d’enseignement de 7 mn et des ressources pour approfondir et 
prier. Informations et inscriptions : www.lemoocdelamesse.fr 

Journées du patrimoine 19 et 20 septembre 2020 
Cathédrale : Visites de la salle capitulaire et de la salle basse du trésor, toutes les 
demi-heures.  Groupes de 10 personnes  
Merci de consulter le site des Amis de la Cathédrale : www.cathedraledebayeux.fr 

Enfants et jeunes 
Éveil à la Foi (enfants de 3 à 7 ans) 
Contact : Sarah Parrain, sarahvilledieu@gmail.com- tel : 06 86 84 63 90 

Catéchisme 
Du CE1 à la 6ème (année de Profession de Foi) 

Frat’Jeunes de Bayeux 
Collégiens et lycéens, 1 vendredi sur 2, de 18h à 20h au presbytère. 
Première rencontre le 18 septembre. Contact : Père Paul : paul.clerval@gmail.com  

Carnet 

Manon BEAUVAIS, Thibault RENARD, Enzo LEROY et Adèle AUTIN vont devenir 
enfants de Dieu par le baptême. 
 

Portons dans nos prières Simone TOURQUETIL, Marcel GODEY, André HERY, 
Juliette THERY, Sylviane DEBRY, Antoine LEMERCIER, Jacqueline BOSSARD, Michel 
RENARD et Janine SAUVAGE inhumés ces deux dernières semaines. 



Messes 

En semaine 
à la cathédrale du mardi au vendredi à 18h30 ; le samedi à 9h. 
à la chapelle de la Miséricorde le vendredi à 8h45. 
à Arromanches mardi, mercredi et vendredi à 9h30 ; jeudi à 9h. 

Dans les foyers et résidences  
           à Champ-Fleury le dimanche à 9h30. 
           à la résidence les Hauts de l’Aure, le mercredi 23 septembre à 16h30.  

Dimanches et fêtes 

Lundi 14 septembre - la Croix Glorieuse 18h30 à la Cathédrale 

Samedi 19 septembre 

 
18h à la Charité de St Vigor 

18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 20 septembre 

25ème  dimanche  
 

9h30 Champ-Fleury 

10h30 à la Cathédrale et à Guéron 

10h45 à Sommervieu 

11h à Arromanches  

Lundi 21 septembre – st Matthieu 18h30 à la Cathédrale 

Samedi 26 septembre 
 

18h à la Charité de St Vigor 

18h Cathédrale : 1
ères 

 communions 

18h30 pas de messe à St Patrice 

Dimanche 27 septembre 

26ème dimanche  
9h30 Champ-Fleury 

10h30 à la Cathédrale : 1
ères

 communions 

10h30 à Guéron 

10h45 à Sommervieu 

11h à Asnelles  
 

Confessions à la cathédrale : le samedi après la messe, le jeudi de 17h45 à 18h15 
avec le Père Paul et le vendredi de 17h45à 18h15 avec le Père Lionel. 

Laudes : 8h15 à la chapelle de la Miséricorde, tous les jours sauf lundi. 

Adoration : mardi de 15h à 21h, à la cathédrale. 

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 

Tous les 2èmes mardis du mois, à 14h à la chapelle de la Miséricorde. 

 

 

Accueil du lundi au vendredi 9h30-12h et 14h30-17h et le samedi 9h30-12h 
Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

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


