
Paroisse Ste Monique de l’Odon - Verson 

Conseil Paroissial de Pastorale 

Jeudi 10 juin 2021 
 

Compte-rendu 

 
 

Présents : Père Fromage, Carole Hamon, Christine Lesieur, Michelle Michel, Laurence Roux, Marie-Thérèse 

Michel, Anne Vaillant, Monique et Michel Besnard, Stéphane de Panthou, Baptiste Fos et Marc Lanièce 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prière : Éphésiens 5, 25b-27  

Le Christ a aimé l’Église, il s’est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de 

l’eau baptismale, accompagné d’une parole ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, 

sans tache, ni ride, ni rien de tel : il la voulait sainte et immaculée. 

Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau 

mets en nous Seigneur, un esprit nouveau 

Prière d’intercession puis Notre Père 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lecture de l’article rédigé par le Père Fromage  

qui paraîtra dans le numéro d’Eglise de Bayeux du mois de juillet 
 

Visite pastorale de Mgr Habert au pôle missionnaire de Bretteville sur Laize, du 1
er

 au 6 juin 2021. 

 La visite pastorale de Mgr Habert au Pôle missionnaire de Bretteville sur Laize, si rapide soit-elle, lui a 

permis d’avoir un premier aperçu des réalités pastorales, associatives, socio-économiques de ce territoire. Ce 

Pôle se présente comme un croissant ou une demi-lune au sud de Caen qui s’étend sur 30 km de long et 25 km 

de large et regroupe 83 communes pour une population environ de 75 000 habitants, soit le 1/3 de 

l’agglomération caennaise de 200.000 habitants. Il est constitué de 6 paroisses, dont les habitants sont plus 

attirés par Caen que par Bretteville sur Laize. 

 La plupart des rencontres entre prêtres ou prêtres, diacres et laïcs se déroulent régulièrement au 

Monastère de l’Annonciade de Grentheville. Et c’est tout naturellement là qu’ont eu lieu, mardi 1
er

 juin, messe 

concélébrée et 1
ère

 rencontre de Mgr Habert avec les six équipes pastorales du Pôle. 

 La présentation des paroisses a fait apparaître que les six paroisses vont deux par deux. De réelles 

collaborations pastorales existent entre ces trois binômes de paroisses. C’est ainsi que les liens entre Evrecy et 

Verson se concrétisent par la mutualisation de services comme la catéchèse des adolescents en aumônerie 

(Katado), la préparation des jeunes à la confirmation ou encore la préparation commune au mariage. La 

coopération entre Bretteville sur Laize et May sur Orne est facilitée par le fait que l’un des prêtres est curé de la 

1
ère

 paroisse et prêtre modérateur de la seconde paroisse tandis que l’autre prêtre résidant sur la seconde est 

prêtre coopérateur pour les deux paroisses. Enfin Moult-Argences-Troarn, ensemble paroissial le plus important 

du Pôle avec 22 communes et 18.000 habitants, riche de ses 200 bénévoles, peut entraîner dans son sillage 

Soliers-Bourguébus où les bonnes volontés sont toujours à chercher. En raison de la distance à la fois 

géographique et psychologique, la prise de conscience effective des réalités pastorales du Pôle par les laïcs se 

fait très lentement au long des années à partir de rencontres de formation permanente pour tous ou des 

rencontres spécifiques, réunissant les différents services en place dans les paroisses, comme la préparation des 

parents au baptême de leurs enfants ou l’accompagnement des familles en deuil. 

 

L’après-midi de ce mardi 1
er

 juin, 7 services concernant la diaconie ou services de solidarité ont été présentés.  

La ressourcerie à Bretteville/Laize : association pour le retour à l’emploi et à la réinsertion professionnelle, par 

le biais du textile récupéré (10 tonne/semaine) ou du recyclage de produits ménagers réemployables.  Cette 

association fait monter en compétence les personnes salariées qui sont accompagnées dans leur cheminement 

personnel.  

 



 

L’Epicerie sociale à Argences regroupe 20 bénévoles qui accueillent de nombreuses familles confrontées à la 

précarité, souvent en dessous du seuil de pauvreté. Beaucoup prennent le temps de parler ; chaque personne a 

un crédit bénéficiaire d’achats possibles par semaine. 

Tulipes contre le cancer à Evrecy : on ne vend pas des tulipes, mais on échange un bouquet de tulipes pour un 

don. Chaque année, l’association donne 1 million d’euros pour la lutte contre le cancer. 

Antenne Solidarité à Verson existe depuis 15 ans et s’adresse aux 8 communes de la paroisse. 11 personnes 

fréquentent régulièrement l’Antenne. L’objectif est de rompre la solitude, de créer des liens et de se rendre des 

services ; le groupe a évolué d’un simple goûter à des échanges de services (groupes médicaux, aide pour 

papiers administratifs, visites culturelles, écoute, réconfort). 

Tables ouvertes à Argences est une activité paroissiale où 30 bénévoles se proposent d’offrir régulièrement une 

rencontre amicale à une cinquantaine de personnes seules. 

Secours catholique à Argences : 24 bénévoles accueillent tous les 15 jours les familles qui connaissent des 

difficultés financières : elles sont écoutées et bénéficient de colis alimentaires.  

ADMR à Argences où beaucoup de paroissiens sont engagés.  

A la suite de cette présentation, Mgr HABERT a conclu : « Aller vers les personnes précaires est ouvert à 

tous, croyants ou non et génère du respect, de l’estime, du soutien. L’Eglise n’est pas un « ghetto » entre 

catholiques ; elle s’ouvre à la différence. La précarité du monde rural se repère dans la solitude, le 

déclassement social. Tout ce qui va du côté de l’estime et de la bienveillance est à encourager. » 

 Le mercredi 2 juin, en matinée, les personnes engagées dans la catéchèse et l’accompagnement des 

jeunes en aumônerie ont pu confronter leur expérience. L’échange de points de vue a été repris par Mgr 

Habert : « De nos jours, les jeunes sont différents ; certains peuvent se sentir perdus. Il est bon d’accueillir les 

commençants, même en dehors de l’organisation. Le « vivre ensemble » en se retrouvant est une porte d’entrée. 

Des tentatives intergénérationnelles existent avec l’accueil des parents et jeunes. Nous disposons d’un trésor 

formidable qu’est la foi mais les parents s’en éloignent.  Le réalisme consiste à tenir compte de leur rythme de 

vie compliqué. Être chrétien, ça coûte du temps, du choix, du sacrifice. Les jeunes portent parfois des choses 

très lourdes. Ils vivent cependant une réelle rencontre avec Dieu, même si nous ne les voyons pas à la messe. 

La « Pasto jeunes » aussi aide dans la formation, dans la proposition de rassemblements (Lourdes, école de 

prière, Rome/Assise). » 

 Ce même mercredi après-midi, à Chicheboville, à partir de la stèle commémorative sur la route de 

Bourguébus, un guide local a présenté le site de la bataille que le jeune Guillaume le Conquérant, duc de 

Normandie et futur Roi d’Angleterre, livra, en 1047, aux barons rebelles du Cotentin et du Bessin, époque à 

partir de laquelle il s’établit à Caen.  Puis la journée s’est terminée par la visite, à Bourguébus, de l’usine de 

teillage et de la filière du lin : ce végétal, où rien ne se perd, peut relever des défis écologiques et 

environnementaux.  

 Le jeudi 3 juin, la visite pastorale de ce Pôle a permis aussi à notre évêque de s’approcher des plus 

fragiles de notre temps en se rendant à l’EPHAD d’Evrecy et à la Maison d’Accueil Spécialisé de Boulon. 

 Enfin, l’après-midi, dans la salle communale de Fontaine-Etoupefour, notre évêque a rencontré une 

dizaine de maires de communes du territoire du Pôle pour un échange sur les réalités locales, intercommunales, 

les attentes et les défis de la société civile.  

 De petits groupes de paroissiens des différentes paroisses ont pu voir et entendre notre évêque au cours 

de la messe concélébrée quotidiennement dans l’une ou l’autre église. Tous ont été invités à l’unique messe 

dominicale qui s’est déroulée à l’église de Bretteville sur Laize et clôturait sa visite pastorale stimulante pour 

faire Eglise en Pôle missionnaire. 

   P. Jean-Marie Fromage, coordinateur du Pôle de Bretteville sur Laize 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Réactions et questions diverses 

 

- Il a été émis durant la visite pastorale l’éventualité de la création d’une Equipe d’Animation Pastorale pour le 

pôle. Les réactions ont été de dire qu’il faut d’abord gérer les binômes paroissiaux de façon équilibrée et 

équitable. 

 

- Laurence Roux nous parle du Catéchisme. 

 . la durée d’1h30 pour les séances est un peu courte 

 . il y a une grande joie de se retrouver pour des temps de partage 

 . il y a toujours des difficultés de relations avec les parents... pas souvent de motivation de leur part 

 . les jeunes en grand groupe se retrouvent mieux 

 . nous ne voyons pas beaucoup de jeunes dans nos célébrations paroissiales  

   ( mais il arrive que certains, lorsqu’ils quittent la paroisse pour leurs études ou pour leur travail,    

    s’investissent dans la paroisse de leur nouveau lieu de vie) 

  

 La catéchèse, où parents et enfants sont concernés ensemble et cheminent ensemble, doit faire l’objet 

d’un projet paroissial. 

 

 La question pour la reprise du KT au mois de septembre se pose aujourd’hui et nous ne savons pas s’il y 

aura un prêtre résident ! Il est important d’envisager dès maintenant un projet : soit on fonctionne comme 

aujourd’hui, 1 KT par paroisse ; soit on installe 1 KT pour 2 paroisses si celles-ci viennent à fonctionner en 

binôme ? Quand une réponse sur notre avenir ? 

 

 Il a été évoqué le rappel de l’École de Prière, un lieu où les enfants se retrouvaient bien en groupe pour 

vivre des moments intenses de partage et de prière ; la remarque est faîte que les enfants qui participaient à ces 

rassemblements avaient souvent en famille une vie de prière et/ou des démarches spirituelles vécues en famille. 

 

 Les différents groupes de KT participeront à une chasse au trésor dans Verson le samedi 26 juin. 

 

 Nous avons rappelé qu’il y avait eu dans notre paroisse des week-ends de pèlerinage sur Pontmain, Le 

Bec Hellouin, la trappe de Soligny. Sur ce week-end les enfants de la profession de foi partaient 2 jours pour 

leur retraite et les paroissiens les retrouvaient le dimanche pour la messe, le partage d’un picnic et une visite ou 

ballade l’après-midi. Une idée qui était appréciée et qu’il serait souhaitable de relancer... pour une meilleure 

cohésion intergénérationnelle de notre paroisse et pour un accueil de nouveaux arrivants. 

  

 S’il n’y a pas de prêtre résident au mois de septembre, proposition pour créer des célébrations 

« autrement »  avec des chants, lecture et partage sur la Parole de Dieu, échanges avec parents et enfants du KT 

mais aussi avec des nouveaux arrivants. L’idée aussi des « tables ouvertes » est un bon projet pour accueillir 

des personnes seules et/ou désirant rencontrer d’autres personnes. 

 

  Picnic paroissial le dimanche 29 aout 2021 

------------------------------- 

 

Nous terminons cette réunion en confiant l’avenir de notre paroisse à la Vierge Marie et récitons : Je vous salue 

Marie. 

 

Prochaine réunion à fixer : dans l’attente de la suite  

après le départ du Père Fromage le 29 aout 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 
Visite pastorale de Mgr Habert 

 

 

 

 

 à notre Pôle missionnaire de Bretteville sur Laize 

 

 

 

 

 


