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« Fratelli tutti »
Par ces mots de Saint François d’Assise, après Laudato si’, le pape François titre
sa nouvelle lettre encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale,, adressée « à toutes
les personnes de bonne volonté », quelle que soit leur appartenance religieuse. Le
pape n’entend pas « résumer la doctrine sur l’amour fraternel, mais se focaliser sur
sa dimension universelle, sur son ouverture à toutes les personnes. » Il veut ainsi
contribuer à la paix dans le monde, à l’amitié sociale, à la suite de Saint François
d’Assise qui avait été à la rencontre du Sultan Malik-el-Kamil,
Kamil, en Égypte.
Égypte Il le fait à
partir des richesses de l’Église, qui lui viennent de la Révélation, et de l’expérience
de l’Église, qui depuis toujours travaille à la Justice et à la Paix entre les nations. Le
pape fait le constat que « la société toujours plus mondialiséee nous rapproche, mais
elle ne nous rend pas frères ». Il invite, notamment les politiques, à « rééquilibrer et
réorienter la globalisation pour éviter ses effets de désagrégation ». Dans cette
longue exhortation à la Fraternité humaine, le pape François renouvelle
enouvelle ou lance
aussi quelques appels concrets :
- « Je rappelle qu’il faut une réforme de l’Organisation des Nations Unies ».
- « Aujourd’hui, nous disons clairement que la peine de mort est inadmissible ».
»
- « L’Europe […] a les instruments pour défendre la centralité de la personne
humaine et pour trouver le juste équilibre entre le double devoir moral de protéger
les droits de ses propres citoyens, et celui de garantir l’assistance et l’accueil des
migrants »
- « Aujourd’hui, encore des millions de personnes – enfants, hommes et femmes de
tout âge – sont privées de liberté et contraintes à vivre dans des conditions
assimilables à celles de l’esclavage ».
- « L’objectif ultime de l’élimination totale des armes nucléaires devient à la fois un
défi et un impératif moral et humanitaire ».
- « Un cheminement de paix est possible entre les religions ».
- « Nous reconnaissons avec tristesse que la contribution prophétique et spirituelle
de l’unité entre tous les chrétiens manque encore au processus de globalisation ».
»
Engin le pape nous donne l’exemple du bienheureux Charles de Foucauld qui
« voulait en définitive être « le frère universel ». Mais c’est seulement en
s’identifiant avec les derniers,, les abandonnés, au fond du désert africain, qu’il est
parvenu à devenir le frère de tous. »
Père Lionel Poullain +

Prière chrétienne œcuménique (conclusive de l’encyclique)
Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité divine fais
couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir
le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des
abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont
des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen !

Prier et se ressourcer
Adoration prolongée
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.
Renseignements et inscription auprès de Sabine d'Hardemare, 06 64 99 06 91
Halte Spirituelle
Espace Khaïré à Douvres - mardi 10 novembre 2020 de 9h30 à 16h30.
Inscriptions : 02 31 29 35 11 - formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr
Mois du Rosaire
Chapelet à l’église d’Arromanches à 15h30 les jeudis 15,22 et 29 octobre.

Se former
Parcours Nicodème
1 parcours en 6 rencontres pour nourrir sa foi, se mettre à l’écoute de la Parole de
Dieu, vivre la fraternité et devenir témoin du Christ :
1ère journée « Parole de Dieu » ouverte à tous de 9h30 à 16h30 à Caen
(7 novembre à Douvres ou 14 novembre à Mondaye).
Puis 11 décembre, 22 janvier, 13 février et 20-21 mars. Tracts d’information
disponibles dans les églises.
Formation Permanente 02 31 29 35 11 - nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr
Conférence : « Léonie servante de Dieu ou l’attrait d’une vie sainte »
Par le Père Olivier Ruffray, recteur du pèlerinage de Lisieux, le lundi 12 octobre à
20h30 à la Maison diocésaine.
Préparer l’Avent et le temps de Noël
Avec le service de liturgie du Diocèse de Bayeux et le fr Maximilien Launay
o.praem. le jeudi 5 novembre 2020 de 9h15 à 16h15 ou de 18h à 22h.
Une journée pour soutenir toutes les personnes qui ont la responsabilité de
préparer des célébrations pendant ce temps liturgique bien particulier.
Infos et inscriptions : https://insr-normandie.fr

« Découvrir Newman, un nouveau saint pour notre temps »
Cours du soir de l’INSR, par Frédéric Slaby les lundis 16, 23 et 30 novembre 2020 de
20h30 à 22h, salle C de l’Institut Normand de Sciences Religieuses.
Infos et inscriptions : https://insr-normandie.fr

Se rencontrer et servir
Journée de rentrée de la Pastorale de la Santé « Tout le monde Te cherche »
Lundi 12 octobre - 9-17h - Maison diocésaine - salle des conférences.
Inscriptions : sante@bayeuxlisieux.catholique.fr - 02 31 29 35 00 - 06 81 90 95 57
Seul le dimanche ?
Venez partager notre repas, nos jeux, et nos chants dimanche 11 octobre à 12h au
presbytère. Amener vos couverts et un plat pour 4 personnes ! Contactez le 02 31
92 17 82 pour être pris à domicile.
Groupes de Fraternités bibliques 2020-2021
Présentation du thème et du livret des Fraternités bibliques « Avec le Pape
François, partageons la Joie de l’Évangile ! » jeudi 15 octobre 2020 de 14h30 à 16h
ou de 20h30 à 22h, à la Maison diocésaine (1 rue N. Oresme à Caen). Ouvert à tous.
Une réunion début novembre vous sera proposée pour le lancement des groupes
de la paroisse.
Fraternité Œcuménique Internationale (FOI)
Dans l'esprit fraternel, se mettre à l'écoute des réalisations étonnantes de
chrétiens à travers le monde (film) et en tirer des conséquences pour notre vie ici
et maintenant.
Prochaine rencontre le lundi 19 octobre à 14h30 chez Mme Albert (38 rue de la
Chaîne - Bayeux 02 31 21 47 47)

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
Frat’Jeunes de Bayeux
Collégiens et lycéens, 1 vendredi sur 2, de 18h à 20h30 au presbytère.
Prochaine rencontre le 16 octobre. Contact : Père Paul : paul.clerval@gmail.com

Carnet
Hortense HAY va devenir enfant de Dieu par le baptême.
Olympe BEDIER et Rodolphe d’AVEZAC de MORAN à la Cathédrale, Victoria PIGNE
et Manuel LEGLINEL, Aude BOUET et Fabrice KULAGA à Saint-Patrice vont s’unir par
le mariage.
Portons dans nos prières Jean RIBIS, Jean-Pierre POTTIER, Annick MASSEROT et
Jean-Claude FERON inhumés ces deux dernières semaines.

Messes
En semaine
à la cathédrale du lundi 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 la résidence les Hauts de l’Aure, le mercredi 21 octobre à 16h30.

Dimanches et fêtes
Jeudi 15 octobre – Ste Thérèse d’Avila

18h30 à la Cathédrale

Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre
29ème dimanche

18h à la Charité de St Vigor
18h30 à Saint Patrice
10h30 à la Cathédrale
10h30 à Guéron
10h45 à Sommervieu
11h à Arromanches

Jeudi 22 octobre – St Jean Paul II

18h30 à la Cathédrale

Samedi 24 octobre

18h à la Charité de St Vigor
18h30 à St Patrice
10h30 à la Cathédrale
10h30 à Guéron
10h45 à Sommervieu
11h à Asnelles

Dimanche 25 octobre
30ème dimanche

Confessions à la cathédrale : le jeudi de 17h45 à 18h15 avec le Père Paul et le
vendredi de 17h45 à 18h15 avec le Père Lionel et le samedi après la messe.
Laudes : 8h15 à la chapelle de la Miséricorde, tous les jours sauf lundi.
Adoration prolongée : mardi de 15h à 21h, à la chapelle de la Miséricorde.
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.
Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon
Tous les 2èmes mardis du mois, à 14h à la chapelle de la Miséricorde : 13 octobre
Chorales : répétition tous les jeudis à 20h30 à l’église d’Arromanches.
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

