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Célébration à l’école du Sacré-Cœur
Vendredi 18 : de 9 h à 11 h

Dates à inscrire sur le calendrier

Le vendredi 22 janvier 2021
de 15h à 18h la Médiathèque

et selon le respect des règles sanitaires,

projection en boucle des crèches de Noël

et événements paroissiaux.

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
Laurena BLIN - Taly MARTIN - Bastien LE BOURDAIS -
Quentin LECOMTE.

Se sont unis par le sacrement du Mariage :
Christelle RICHARD de Tinchebray et Hervé FREMONT de
Condé-en-Normandie.
Ophélie LAMY et Stéphane MARTIN de Pont-d’Ouilly.

Sont retournés à la Maison du Père :
Bernard FRENEE - Brigitte MOULIN, de Saint-Marc-d’Ouilly -
Josette CAILHOL - Fabienne LECLERCnée GUEZET - Marie
TOUTAIN née LECONTE, de La Villette - Jean LANGEVIN, de
Saint-Denis-de-Méré - Marceau FRAPPY -  Yvon RIGOT -
André DURAND, de Saint-Germain-du-Crioult - Marie
HARDY - Anna OLIVIER née PASZ - Gilbert LEPRINCE, de
Saint-Denis-de-Méré - Marvin SELLIER-TEYTTEN - Thierry
LABASLE - Denise PELCERS - Camille PREL née MARIE -
Françoise SEBIRE née DUBOURG, d’Ouilly-le-Basset - Guy
FREMONT - Arlette MALHERBE, née COSNARD - Joseph
DUBOURG, de Saint-Denis-de-Méré - Josette MULLOIS née
AUVRAY, de Périgny - Solange LAMOTTE née MOREL -
Bernard FLEURY, de Saint-Pierre-la-Vieille - Nicole CADIEUX
née MALHERBE.

ÉTAT RELIGIEUX

Célébrations de Noël

Jeudi 24 décembre
19h à Pont-d’Ouilly,

messe précédée d’un concert à 18h30.
20h à Saint-Sauveur: Veillée de Noël et messe



Vendredi 25
10h30 à Saint-Denis-de-Méré.

Crèches dans les églises
de la paroisse

PÈLERINAGE À PONTMAIN
LE DIMANCHE 17 JANVIER 2021

10 h 30 : Messe présidée par M. le Cardinal Pietro
Parolin et ouverture de la porte Sainte à la basilique de
Pontmain.

12h00: Angélus à la colonne de l’apparition, puis repas
chaud ou pique-nique.

14h30: Chapelet ou visite des lieux de l’apparition.

15h00 : Récit de l’apparition à 18 voix par les enfants et
habitants de Pontmain.

16 h 00 : Ouverture de l’année sainte par Mgr Thierry
Scherrer, suivie des Vêpres et du salut du Saint-Sacrement.

18h00: Retour en autocar.

• Départ du car de Vire à 9h00 (gare routière).
• Retour en autocar à 18h.

• Tarifs : 47 € (repas compris)

                 22 € (j’apporte mon pique-nique).

• À Condé-sur-Noireau : églises Saint-Sauveur et
Saint-Martin ouvertes tous les jours de 9h à 17h.

• À Saint-Germain-du-Crioult : église ouverte tous les
jours de 9h à 17h30.

• À Saint-Denis-de-Méré: église ouverte de 14h à 17h
les 26, 27, 28, 29, 30 et 31 décembre.

• Exceptionnellement, les 2, 3, 9 et 10 janvier
2021 au même horaire.

• Pas de visite le jour de Noël ni le 1er janvier.
• Durant les heures de visite, la surveillance

de l’église sera assurée et le port du masque
obligatoire.

• Exposition des travaux de nos bénévoles :
Maquettes des chapelles et églises – Crèches
personnalisées – La vie de Jésus – Tableaux des
artistes mérois sur le thème de la «Nativité».

• À Pont-d’Ouilly : église ouverte tous les jours de 9h
à 17h.

Le samedi 19 décembre à 11h,
à Saint Pierre-du-Regard

Sacrement de réconciliation
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Editorial

Bonne nouvelle pour Noël
Une Bonne Nouvelle? En fait, elles sont nom-
breuses: que de bonnes nouvelles pour ce Noël
2020! D’abord, la reprise de nos célébrations
publiques dans tous les lieux de culte; ensuite,
le don que nous fait le pape François de nommer
pour notre diocèse de Bayeux-Lisieux un nouvel
évêque: Monseigneur Jacques Habert; et enfin,
la nouvelle des nouvelles: ce don que Dieu notre

Père fait à tous les hommes en nous donnant son Fils unique.

Noël, c’est aussi la période des cadeaux et nous avons l’habitude
dans nos familles de faire de nombreux cadeaux, mais le premier
cadeau, c’est Celui que Dieu nous a donné. On aurait tendance à
l’oublier tellement les illuminations de Noël avec des lutins, des
pères Noël, des chalets, des ours, des rennes, des faons ou des
biches ornent nos rues, nos ronds-points et les vitrines de nos ma-
gasins. Heureusement, quelques-uns pensent à faire une crèche
pour dire merci à Dieu pour ce merveilleux cadeau. Les plus an-
ciens d’entre-nous se rappellent peut-être que le jour de Noël,
quand ils recevaient un petit cadeau: une orange ou une sucrerie,
on leur disait: « C’est l’enfant-Jésus qui t’a donné çà. » Aujourd’hui,
dans beaucoup de maisons, on dit aux enfants: « C’est le Père Noël
qui t’apporte ce cadeau. » Bien-sûr, ce personnage folklorique qui
nous vient d’Amérique est bien sympathique, mais il fait oublier à
notre société le véritable auteur de cette fête de Noël, et ce cadeau
extraordinaire qu’est l’enfant-Jésus, car Dieu a manifesté son
amour à tous les hommes en nous donnant son Fils unique. Dieu
s’est fait homme et il entre dans notre histoire jusqu’à donner sa
vie à chacun et chacune d’entre nous.

En accueillant cette joie de
Noël, nous disons « Merci à
Dieu », mais aussi, cette
année, merci au pape Fran-
çois de nous envoyer une
autre bonne nouvelle. Quel -
ques jours après Noël, le
10 janvier 2021, nous ac-
cueillerons notre nouvel évê -
que: Monseigneur Jacques
Habert, que le Saint-Père a
nommé évêque du diocèse
de Bayeux et Lisieux. Mon-
seigneur Habert était jusqu’à
présent évêque du diocèse
de Séez, très proche du monde rural, il est à l’initiative d’un grand
rassemblement « Terre d’espérance » pour montrer la vitalité du
monde rural, rassemblement qui aura lieu en 2022. C’est un homme
de terrain et nous aurons sûrement la joie de l’accueillir dans notre
paroisse au cours de cette nouvelle année qui commence. En quit-
tant le diocèse de Séez, Monseigneur Habert disait à ses diocé-
sains sa joie d’avoir servi pendant dix ans ce diocèse, et il invitait
chacun à entrer dans cette démarche du disciple-missionnaire qui
prend la route pour annoncer la Bonne Nouvelle de Celui qui est
venu partager notre humanité. Nous ne pourrons sans doute nous
rendre nombreux à Bayeux le 10 janvier pour l’installation de notre
nouvel évêque. Les conditions d’accueil dans la cathédrale ne sont
pas encore connues à l’heure où j’écris cet édito.

Enfin, la dernière bonne nouvelle qui
nous rend heureux de nous retrouver
dans nos églises, c’est cette décision
de nos gouvernants d’avoir réévalué les
capacités d’accueil dans nos lieux de
cultes, avec cette espérance que, le soir
de Noël, nous pourrons célébrer avec le
moins de restrictions possibles.

À tous et toutes, je souhaite, au nom de
toute l’équipe pastorale, un Joyeux Noël
et une Bonne Année 2021, avec surtout
la santé et la joie de croire en Celui qui
peut transformer le monde en répandant
son amour dans nos cœurs.

Père Michel Roger

OFFICE NOTARIAL
Ph. DUGUEY - Ph. FIEVET - S. MARIE

3, rue Saint-Martin - 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE - 02 31 59 22 07 
notaconde@notaires.fr - www.dossin.calvados.notaires.fr

En centre-ville, sur un terrain de 897m², cette maison
de caractère 231m², à rafraîchir. Elle est composée
au rez-de-chaussée d'une entrée, double séjour/
salon de 46m² avec cheminée, bureau, cuisine et
arrière-cuisine, véranda, W.C. ; Au premier étage
palier desservant deux chambres avec salle de bains
privatives, une troisième chambre, une salle de bains
individuelle, W.C. ; Au deuxième étage palier desservant
une chambre avec point d'eau, deux autres pièces
dont une avec point d'eau. Deux greniers. Sous-sol.

DPE Énergie: Classe énergie E (281 kWh/m² an)
DPE CO2: Classe énergie F (75 CO2/m² an)

120, rue Saint-Martin
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

02 31 69 02 96

« La Béhuetterie »
61800 TINCHEBRAY

02 33 66 61 85

7j/7 et 24h/24
www.le-choix-funeraire-gauquelin.com
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Catéchèse et confinement
En Septembre, nous avons fait quelques aménagements
pour respecter toutes les consignes sanitaires, et la caté-
chèse des enfants a commencé. Chaque groupe, accom-
pagné par une catéchiste, avançait sur le chemin balisé
par les fêtes liturgiques et les documents catéchétiques.

Ce deuxième confinement perturbe actuellement l’orga-
nisation mise en place.
Paradoxalement, les enfants doivent aller en classe,
mais les paroisses ne sont pas autorisées à les réunir
pour la catéchèse!

Le service diocésain d’évangélisation des enfants, nous
a transmis maintes informations, plus ou moins adap-
tées, émanant de divers sites internet. Afin de ne pas
trop compliquer la vie des familles, et en souhaitant que
les parents s’impliquent pour que leur enfant poursuive
la catéchèse à la maison, nous avons fait des proposi-
tions simples en tenant compte de l’âge des enfants.

À la Toussaint, ils ont découvert, ou approfondi, l’ensei-
gnement de Jésus sur le bonheur à travers le texte
des Béatitudes Mt 5, 1- 12. Certains ont effectué des
recherches sur leur Saint Patron, ou le Saint, fêté le jour
de leur naissance. Ils ont été invités à réfléchir à l’appel
à la sainteté que Dieu adresse aujourd’hui, à chacun, et
à y répondre. La confiance, sans laquelle rien n’est
possible, a été abordée en regardant Abraham, et les
premiers disciples.

Durant l’Avent, nous propo-
sons aux enfants de cheminer
avec Marie, Joseph et Jean-
Baptiste. La Parole de Dieu
étant fondamentale pour
la vie des chrétiens, chaque
enfant catéchisé, possède
une bible. Nous avons don -
né des indications pour lire:
l’annonce à Marie, Luc 1,26-
38 l’annonce à Joseph, Mt
1,18-25 la naissance de
Jean-Baptiste Luc 1, 57-66 et
sa mission Mc 1,2-8. Nous

avons fait des suggestions pour dialoguer, chanter, prier en
famille, et transmis des supports pour aider chacun à se
préparer à Noël. Bien entendu, nous encourageons les fa-
milles à faire place à la crèche dans le décor de la maison.

Tous les quinze jours, nous envoyons des moyens à la por-
tée des parents, pour continuer la catéchèse de leur enfant.
En retour, nous avons reçu avec joie, le fruit des recherches
et les réalisations de quelques enfants.

Si la «méthode» utilisée actuellement peut momentané-
ment pallier l’absence de rencontre, les catéchistes,
conscientes de l’importance des échanges qui se vivent
en groupe ont hâte de retrouver les enfants. La vie en
équipe est une première expérience de vie en Église pour
les enfants, et le témoignage des aînés dans la foi est un
aspect essentiel pour la croissance de la foi des jeunes
chrétiens.

Nous souhaitons tous que la situation sanitaire s’améliore,
et que la catéchèse reprenne pour Noël. Quoi qu’il en soit,
Lumière dans la nuit des hommes, le Sauveur vient. À
chacun, Joyeux Noël!

Sœur Christiane

ORTHOPÉDIE - MATÉRIEL MÉDICAL

LES PHARMACIENS de CONDÉ-EN-NORMANDIE
au SERVICE de votre SANTÉ

PHARMACIE THOMAS - LEMONNIER
02 31 69 01 40

PHARMACIE CHEMIN - SAINT-SAUVEUR
02 31 69 01 45

PHARMACIE CENTRALE - LEHAGUEZ - SPRUYTTE
02 31 69 00 64

Permanence assurée

le samedi après-midi
Ordre national

des pharmaciens

14110 Condé-en-Normandie
Parc d'activités Charles Tellier • Rue des Dragons • CS 80091

14110 Condé-en-Normandie
Tél. : +33 (0)2 31 59 12 12 • commercial@tonnellier.fr 

www.groupe-tonnellier.com
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Église Saint-Sauveur

Église de Saint-Germain-du-Crioult

La première des communions,
initialement prévue en juin, a
été célébrée le 18octobreavec
la participation de la chorale
Sainte-Thérèse.

Après un temps fort de préparation à Saint-
Rémy-sur-Orne le 7 octobre, les jeunes ont
célébré leur profession de foi le 25 octobre.
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Quel avenir pour le Secours Catholique
à Condé-sur-Noireau... 

Sur Condé-sur-Noireau, les demandes sont importantes,
demandes d'aides alimentaires ou encore de secours
ponctuels. Lors du premier confinement, les volontaires
assurant les permanences ont constaté que beaucoup
plus de personnes étaient obligées de faire appel au
Secours Catholique afin de pouvoir faire manger toute
la famille.

La crise sanitaire que nous traversons a pour consé-
quence que de plus en plus de familles n'arrivent plus à
la fin du mois, mais aussi tous ces jeunes de moins de
25 ans qui ne peuvent prétendre à aucune aide de l'État.
Tous ceux et celles travaillant en intérim aujourd'hui se
retrouvent quasiment sans ressources.
Il est à noter que le Secours Catholique de Condé sur
Noireau délivre sur une année la somme de 4500 euros
de secours.

Depuis plusieurs mois, Solange, Yvonne, Isabelle,
Pascal, avec Catherine (animatrice au Secours Catho-
lique), nous réfléchissons sur le comment faire redémar-
rer une nouvelle équipe du Secours Catholique sur
Condé-sur-Noireau.
C'est essayer de bâtir ensemble un projet qui puisse
répondre au mieux aux attentes des habitants de Condé-
sur-Noireau: un lieu de rencontre, une épicerie solidaire,
des ateliers spécifiques…

Sur une ville comme Condé-sur-Noireau, d'autres asso-
ciations existent. Il est important de travailler ensemble
afin de répondre au mieux aux attentes des habitants.
Il nous faut être acteurs ensemble.

Cette équipe se retrouvera après cette période de confi-
nement.

Mais il est urgent que d'autres personnes puissent nous
rejoindre.

- Vous pouvez donner un peu de votre temps…

- Vous avez au fond de vous ce souhait de venir
en aide à des personnes isolées, à des per-
sonnes pour qui la vie devient trop dure…

- Vous avez déjà été partie prenante du Secours
Catholique…

Alors contactez l'antenne du Secours Catholique de
Condé sur Noireau.

Vous voulez aider le Secours Catholique :

le dimanche 17 janvier 2021,
quête dans les paroisses de Condé-sur-Noireau.

Pascal Bourey

Sur la ville de Condé-sur-Noireau, il y a toujours eu une

équipe du Secours Catholique. Mais depuis quelque temps,

de par le vieillissement de certains ou encore le manque

de disponibilité d'autres, cette équipe a perdu de son dynamisme.

1, bd du 11 Novembre
14110 Condé-sur-Noireau



À Noël, Transmettons l’essentiel

Découvrez dans notre vidéo de Noël comment chaque personnage a un sens bien particulier. Comme eux, l’Église
porte un message de paix, d’espérance et d’amour.

Pour poursuivre sa mission, elle a besoin de vos dons avant le 31 décembre!

La tradition de la crèche

est une histoire de famille,

une transmission de génération

en génération pour imaginer

et donner vie à l’étable

où l’enfant Jésus est né.

2021 Semaine de prière pour l’unité

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 a
été préparée par la communauté monastique de Grand-
champ (à Areuse en Suisse romande). Cette commu-
nauté œcuménique rassemble des sœurs de différentes
Églises et de divers pays. Elle s’engage sur le chemin de
la réconciliation entre chrétiens, dans la famille humaine
et dans le respect de toute la création.

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance » (cf. Jn 15,5) nous invite
à habiter nos existences et le monde avec Jésus et de
son point de vue. Les Églises ont la mission d’aider cha-
cun à trouver sa façon bien à lui de demeurer avec Jésus.
Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité, nous

sommes amenés à accueillir les autres et particulière-
ment les blessés de la vie.

Dans le Bocage Normand, deux célébrations œcumé-
niques sont proposées:

• À Vire à la Salle Sainte Anne à 18h30 ou 20h30
le jeudi 21 janvier 2021. (l’horaire sera fixé cou-
rant janvier).
• lL’église d’ Athis-de-l’Orne à 10h30 le dimanche
24 janvier 2021.

Marie-Annick Lemarchand

Pour nous, chrétiens de la paroisse du Bienheureux
François Jamet des Vallées, nous sommes
attendus à 10h30 à la messe d’Athis-de-l’Orne, ce
n’est pas plus loin que d’aller à Saint-Pierre-la-Vielle
ou à Lénault. Le pape François nous demande de
tout faire pour se rencontrer entre chrétiens. C’est
une chance pour nous, d’avoir cette célébration
œcuménique à proximité, et c’est répondre à cette
volonté du Saint-Père en priant avec nos frères et
sœurs protestants. Je vous invite à m’accompa-
gner pour célébrer tous ensemble le Christ Vivant,
en privilégiant toujours le dialogue et la prière, afin
que «Tous soit Un dans le Christ. »

Père Michel Roger

À Noël,
transmettons
l’essentiel
Prenons le temps de nous rappeler
ce qu’il s’est passé cette nuit-là, à Bethléem,
il ya 2 000ans…

>> Rendez-vous sur bayeux-lisieux.transmettonslessentiel.fr !

// En cadeau pour toute la famille : téléchargez votre crèche à colorier ou votre crèche en points à relier !
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Rétrospectives

Arrivée à Saint-Sauveur
pour la messe,

procession d’entrée
avec les attributs 

des évêques.

Le dimanche 27 septembre,
fête patronale de la Saint-Michel 

à Pontécoulant.

Le 4 octobre, marche au départ du parking
des Isles avec échanges sur la mission

des Évêques.
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SARL

14220 THURY-HARCOURT
Tél. 02 31 79 72 72

14410 VASSY
Tél. 02 31 68 24 34

14260 AUNAY-SUR-ODON
Tél. 02 31 77 63 01

AMBULANCES - TAXI
M. LECOUSIN

24h / 24 - 7j / 7

14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
Tél. 02 31 69 84 84 / 02 31 69 02 76

Taxi : 02 31 69 87 05

Transport toutes distances - Personnel Diplômé / Agréé 142 501 311



Rétrospectives

Préparation des fêtes de Noël avec des paroissiens.

Confirmation des jeunes du pôle missionnaire de
Villers-Bocage donnée par le Père Xavier Signargout
(administrateur diocésain) le 10 octobre à Aunay-
sur-Odon.

Le 4 octobre, concert Pierre en Lumière à Pont-d’Ouilly

Une participation joyeuse et active des
fidèles à la messe annuelle du 25 octobre à
Rapilly en l’honneur de saint Quentin, malgré
la dispensation et les masques précédés du
gel hydroalcoolique en entrant dans l’église.
Madame le Maire a regretté l’absence du
Verre de l’amitié habituel, en raison du
contexte sanitaire du moment.

Décor liturgique pour le temps de l’Avent
à Saint-Sauveur.

� Formation humaine et morale � Culture religieuse en lien avec la paroisse � Des valeurs au service d’une réussite
� Études du soir - Garderie matin et soir � Apprentissage de l’anglais dès le C.P. � Accompagnement personnalisé � Orientation dès la 5ème

COURS DU SACRÉ-CŒUR
1 et 3 rue Abbé Auger - CONDÉ-EN-NORMANDIE  •  Tél. 02.31.69.00.30 - www.sacrecoeurconde.com - Suivez-nous sur        @sacrecoeur14110

MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLÈGE
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Échos de la journée de rencontre

À l’Écoute du Pape François: « Il est important de se préparer pour le temps qui viendra…
Engageons-nous à prendre soin de tous les membres de la famille humaine. »

Avec le Père Signargout: La lettre aux exilés: Jérémie 29 nous invite à être attentifs aux signes des temps
et à la volonté de bonheur que Dieu veut pour chacun. « Je vous visiterai » résonne au cœur de ceux
qui sont envoyés en mission par l’Église auprès des plus fragiles.

 En petits groupes: Nous partageons le vécu de la saison écoulée: « Aujourd’hui, difficile de garder
le lien, de rester en contact avec les résidents
en Ehpad. Nous gardons le lien au cœur des
équipes, téléphonons, veillons à la solitude
des personnes isolées, nous nous infor-
mons, nous soutenons les soignants et les
aidants familiaux. En toute humilité, habités
par l’Espérance, l’optimisme et la persévé-
rance, soutenus et en communion par la
prière, nous restons vigilants et réactifs… »

 L’Eucharistie nous rassemble: Nous prenons
un long temps de prière à l’intention de ceux
pour qui : » la vie est une corvée », ceux qui
« ne comptent que des nuits de souffrance »,
ceux qui guérissent les cœurs et les corps
brisés, ceux qui soignent les blessures, ceux
qui cherchent le Seigneur en nous appuyant
sur les textes du dimanche de la Santé :
Jb7,1-4,6-7 – Ps146,1.3-7 – 1Co9,16-19.22-23
– Mc1,29-39

Tout le monde te cherche Mc 1,37 est le thème retenu pour le dimanche 7 février.Oui Seigneur, tout
le monde te cherche. Aide-nous à croire que tu es présent dans nos vies et que Toi aussi, sans te
lasser, tu nous cherches…

À la maison diocésaine, le 12 octobre 2020,

les membres de la Pastorale de la santé

se sont réunis pour leur journée de rentrée.
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« Encore une année de passée! » C’est ce que chantait
mon grand-père à chaque saint Sylvestre, et invaria-
blement il terminait son petit refrain en nous souhai-
tant de connaître encore beaucoup d’années comme
celle-là.

Aujourd’hui c’est le contraire, on espère oublier très vite
2020. L’année 2019 avait eu son lot d’attentats mortels
et d’émeutes de rues avec leurs cortèges de casseurs
et de vandales: vitrines explosées, magasins pillés, voi-
tures incendiées etc.

Au premier janvier suivant on a formé des vœux pour
que ce climat délétère s’apaise. Que nenni! l’ennemi
sournois et meurtrier guettait dans l’ombre; le corona-
virus a frappé, tous azimuts et à l’aveugle. On croirait
entendre ce bon Jean de la Fontaine:

« Un mal qui répand la terreur
Mal que le ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes
de la terre.

…
Ils ne mouraient pas tous,

mais tous étaient frappés. »

Cette pandémie a surpris tout le monde, y compris les
milieux dits « autorisés »: pas assez de masques, pas
assez de gel, pas assez de lits dans les hôpitaux, pas
assez de personnels soignants.

Pour réveiller les consciences le président de la Répu-
blique a jugé bon de comparer la situation à la guerre.
Comment parler de quelque chose qu’on ne connaît
pas? Cela en a choqué plus d’un, chez nos anciens
parce qu’eux, ils l’ont vécue, la vraie, ils ont connu le
couvre-feu, les tickets de rationnement, les laisser-pas-
ser, la peur des bombes, de la mort en embuscade. Tout
cela pendant cinq ans et huit mois. C’était bien autre
chose que le confinement actuel, les fermetures de dis-
cothèques et des cafés. Il faut donc rester vigilants et
continuer à respecter les gestes barrières. Grâce à cela
nous pourrons espérer bénéficier du vaccin qui ne va
pas tarder à faire son apparition.

En attendant je vous souhaite un Joyeux Noël en fa-
mille, même en petit comité et vous adresse mes
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.

Prenez soin de vous.

Monique LECOQ

Les hommes malades de la Covid



ST-PIERRE
DU-REGARD

Horaires
Messesdes

Mgr Jacques HABERT,
notre nouvel évêque, sera installé

le dimanche 10 janvier 2021 à 16 h
à la Cathédrale de Bayeux.

(sous réserves des mesures restrictives gouvernementales)

Saint-Sauveur Saint-Martin Pont-d'Ouilly Saint-Pierre-du-Regard Autres

Samedi 19 décembre 18 h 30

Dimanche 20 décembre 10 h 30 10 h 30

Jeudi 24 décembre 20 h : veillée
et Messe de Noël

18 h 30 : Concert
19 h : Messe de Noël

Vendredi 25 décembre 10 :h 30 : Saint-Denis-de-Méré
(Noël)

Samedi 26 décembre 18 h 30

Dimanche 27 décembre 10 h 30 10 :h 30 : Saint-Germain-du-Crioult

Samedi 2 janvier 18 h 30 18 h

Dimanche 3 janvier 10 h 30 10 h 30

Samedi 9 janvier 18 h 30

Dimanche 10 janvier 10 h 30 10 h 30

Samedi 16 janvier 18 h 30

Dimanche 17 janvier 10 h 30 10 h 30

Samedi 23 janvier 18 h 30 18 h

Dimanche 24 janvier 10 h 30 10 :h 30 : Célébration œcuménique
à Athis-de-l’Orne

Samedi 30 janvier 18 h 30

Dimanche 31 janvier 10 h 30 10 :h 30 : Saint-Germain-du-Crioult

Samedi 6 février 18 h 30 18 h

Dimanche 7 février 10 h 30 10 h 30

Agencement d’intérieur, cuisine, salle de bains,
bibliothèque, dressing, menuiseries, escalier, parquet,

terrasse en bois, agencement de magasin…

Benoit LEBATARD
18, Arclais - 14690 Pont-d’Ouilly - 06 89 22 80 70

www.benoit-lebatard-agencement.fr

Gilles SOUBIEN
La Valette - 61430 MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE

06 11 32 94 47 - soubiengilles@orange.fr

Plombier  -  Chauffagiste

Merci à nos annonceurs
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