
PAROISSE SAINT VITAL DE LA SEULLES et 

SAINT JEAN DE BREBEUF 
MAI 2021 

Amblie, Bazenville, Colombiers-sur-Seulles, Coulombs, Crépon, Creully, Cully, Fontaine-Henry, le Fresne-Camilly, Lantheuil, Martragny, Rucqueville,  
Saint-Gabriel-Brécy, Thaon, Tierceville, Villiers-le-sec, Banville, Bernières, Bény,  Courseulles, Graye, Reviers, Sainte Croix, Ver. 

 
vend 30 avril :17h45 Reviers  
sam 01 mai: 10h30 Courseulles (Propopulo) 

17h45 Bernières        Messe anticipée du dimanche 
 

Dim 02 mai: 09h30 Courseulles      5ieme Dim de PAQUES  
  11h00 CREULLY (François Benoist, Edith Deslandes, Yves Vauclin)   
mardi 04 mai: 11h00 Creully (Guillaume Labarraque)  
merc 05 mai: 10h30  Courseulles        (Adoration, 10h00, avant la messe)  
jeudi 06 mai: 10h30 Creully (Défunts)      
vend 07 mai: 17h45 Ruqueville (Défunts) 

sam 08 mai: 10h30 Courseulles (Propopulo) 

  11h00 CREULLY       Commémoration de l'armistice 

17h45 Bernières        Messe anticipée du dimanche 
 

Dim 09 mai: 09h30 Courseulles      6ieme Dim de PAQUES  
11h00 CREULLY (Geneviève Bos, Antoine Levallois) 

mardi 11 mai: 11h00 Creully (Jean Lair)  
merc 12 mai: 10h30 Courseulles        (Adoration, 10h00, avant la messe)  
jeudi 13 mai: 09h30 Courseulles       ASCENSION 
   11h00 CREULLY (Marilys Cortier, Ames du Purgatoire, Raymond Trempu, Geneviève Hurel) 
vend 14mai: 17h45 Sainte Croix / Mer  
sam 15 mai: 10h30 Courseulles (Propopulo) 

17h45 Bernières        Messe anticipée du dimanche 
 

Dim 16 mai: 09h30 Courseulles      7ieme Dim de PAQUES  
  11h00 CREULLY (Yvonne Mahiout)   
mardi 18 mai: 11h00 Creully (Etienne Lejacomo)  
merc 19 mai: 10h30 Courseulles        (Adoration, 10h00, avant la messe)  
jeudi 20 mai: 10h30 Creully (Jeanine Casimir)       
vend 21 mai: 17h45 Saint Gabriel (Marie-Noëlle Goubot)  

sam 22 mai: 10h30 Courseulles (Propopulo) 

17h45 Bernières        Messe anticipée du dimanche 

 
Dim 23 mai: 09h30 Courseulles      PENTECÔTE   
  11h00 CREULLY (Jean Lair, Marie Noëlle Goubot,Aline Dechenaud )   

  12h15 Creully       Baptême de Louis Cusson 
mardi 25 mai: 11h00 Creully (Défunts)  
merc 26 mai: 10h30 Courseulles        (Adoration, 10h00, avant la messe)  
jeudi 27 mai: 10h30 Courseulles       
vend 28 mai: 17h45 Thaon (Odile Monteiro, Christian et Janine Varagnat, Raymond Hergaux, Roland Petiton) 

sam 29 mai: 10h30 Courseulles (Propopulo) 

17h45 Bernières        Messe anticipée du dimanche 

  
Dim 30 mai: 09h30 Courseulles      Sainte TRINITE  
  11h00 CREULLY (François Benoist, Marilys Cortier )   Fête des mères 
  12h15 CREULLY      Baptême de Léo Rouxel  

 
 

Dimanche 23 mai : Fête de la Pentecôte 
« Alors, ils furent tous remplis de l’Esprit Saint. » 
 « Ils se mirent à parler d’autres langues et chacun s’exprimait selon le 
don de l’Esprit…..»  

http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/PDF/FPrectomai2016


Un mot pour méditer 
Le premier mai est célébrée la fête du travail mais aussi la fête de St 
Joseph artisan, patron des travailleurs et de l’Eglise universelle. En cette 
année 2021 le Pape François a décrété une année dédiée à Saint Joseph 
et lui consacre une Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de 
père). 
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre 
l’importance des personnes ordinaires, celles qui, éloignées des 
projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à 
créer une vraie coresponsabilité. À l’image de saint Joseph, «l’homme qui 
passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée», 
et qui, pourtant, «joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut» dit le Pape. 
Dans le même temps, Joseph est «père dans l’accueil», parce qu’il reçoit 
Marie «sans conditions préalables», un geste important encore 
aujourd’hui. L’Époux de Marie est celui qui, confiant dans le Seigneur, 
accueille dans sa vie des événements qu’il ne comprend pas, laissant de 
côté ses raisonnements. La vie spirituelle de Joseph «n’est pas un chemin 
qui explique, mais un chemin qui accueille», ce qui ne fait pas de lui un 
«homme passivement résigné» pour autant. Honnête charpentier qui a 
travaillé «pour garantir la subsistance de sa famille», Joseph nous 
enseigne aussi «la valeur, la dignité et la joie» de «manger le pain, fruit de 
son travail». Le Pape veut nous donner Saint Joseph comme «soutien et 
guide dans les moments de difficultés». Avec Marie a qui le mois de mai 
est consacré n’ayons pas peur de confier nos préoccupations matérielles 
au père de Jésus en récitant cette prière :  
 
GLORIEUX Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre 
protection paternelle, nous vous en supplions par le Cœur de Jésus 
et le Cœur Immaculé de Marie. Ô vous dont la puissance s’étend à 
toutes nos nécessités et savez rendre possibles les choses les plus 
impossibles, ouvrez vos yeux de père sur les intérêts de vos enfants. 
Dans l’embarras et la peine qui nous pressent, nous recourons à 
vous avec confiance ; daignez prendre sous votre charitable 
conduite cette affaire importante et difficile, cause de notre 
inquiétude. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu 
et au bien de ses dévoués serviteurs. 

JMB 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
Intentions de prière du Pape pour MAI 2021  

Le monde de la finance : Prions pour que les responsables 

financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler les 

marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers. 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Rentrés à la maison du Père : 

- Christian et Janine Varagnat (Thaon) 

- Jean Leprou (Bazenville)  

- Antoine Levallois  (Amblie) 

- Edith Deslandes (Le Fresne Camilly) 

- Bernadette Bos (Creully) 

 

Rencontres de prières :  

Adoration, suivie du Chapelet : 

- à Bazenville, les lundi après-midi 

- à Courseulles : tous les mercredis, à 10h00, à l’église, avant la messe. 

Equipes du Rosaire :  
- Le lundi 3 mai, Thaon, chez Chantal  
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

Vous pouvez recevoir chez vous, gratuitement, la 

feuille paroissiale chaque mois, en envoyant par 

mail, adresse : marc.lesaunier@live.fr 
 « demande d’abonnement à la feuille paroissiale » 

 

Infos KT   
Mercredi 19 mai : Retraite à Juaye Mondaye pour 13 enfants de 

la paroisse qui se prépare a la première communion. 

Dimanche 23 mai : Temps de catéchèse à 10h15, avant la 

messe de la Pentecôte 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

(jeudi 13 mai, Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ) 

 
 

Vous souhaitez associer la communauté paroissiale dans vos 

prières d’action de grâce, ou pour une personne en difficulté 

ou un défunt de votre famille n’hésitez pas à demander une 

intention. 

Des formulaires sont disponibles au fond de l'église, à 

compléter et retourner à la Maison Paroissiale avec votre 

offrande, ou remettre à M. le curé à la fin d’une messe. 

L’offrande conseillée est de 18 euros, en chèque à l'ordre de la 

paroisse saint Vital de la Seulles. 

 

Secours Catholique  
L’équipe locale du Secours Catholique de Creully, situé place du Château 
(Lieutenant McCormick), propose un accompagnement fraternel (accueil 
inconditionnel, écoute, aides d’urgences…), des cours d’alphabétisation, 
une boutique solidaire de vêtements, L’Escale, ouverte à tous. 
 L’équipe est ouverte tous les vendredis après-midi de 14h à 16h. 

 

Informations diocésaines 

 
C’est le moment de s’inscrire au pèlerinage diocésain à 
Lourdes 
Du 16 au 22 août 
Présidé par Monseigneur Habert 
Service diocésain des pèlerinages. 1 rue Nicolas Oresme BP 6298, 14067 
CAEN Cedex  
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr 
02 31 29 35 08 – 06 75 39 54 93 
Permanences : mercredi après-midi, jeudi matin et vendredi matin. 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Maison Paroissiale de Creully, 6, rue de Bretteville 14480 
CREULLY 

Adresse mail ; kawaflore@yahoo.com 
 

Voir info paroisse st Vital sur site internet 
www.bayeuxlisieux.catholique.fr 

cliquer sur paroisse St Vital…. 
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