
Paroisse Notre-Dame des Vallons 
 LLIIEENN  ––  FFRRAATTEERRNNIITTEE  ––  MMIISSSSIIOONN      

Place de Verdun 14590 Moyaux  02.31.63.63.31  notredamedesvallons@gmail.com    

Accueil & secrétariat ouvert sur RV uniquement 
 

Des informations sont régulièrement mises à jour sur notre site Internet 

 https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/notre-dame-des-vallons/ 
 

 
 

Horaires des Messes du dimanche 9 mai 2021 au dimanche 30 mai 2021 
CeCes consignes et le changement éventuel des horaires restent soumis à l’évolution de la situation sanitaire. 

Samedi 8 mai Bonneville la Louvet 11h15 En l'honneur de la Vierge Marie , Gilles Bigot  

Dimanche 9 mai 
Pâques, 6ème dimanche  

 

Moyaux 
 
 

 
Blangy le Château 

10h 
 
 

 
11h15 

Christian Mariette , Simone Renault , Agnès Berrurier, 
Pierre Talbot , Bernard Pains , Denise Havas , Lucien 
Six , Bénédicte Lebon  
 

Frédéric Leroux , Jean-Pierre Vabre , Simone Hie , 
Cyril Verger , Lucien Roussel  

Mardi 11 mai - - PAS DE MESSE 

Mercredi 12 mai Moyaux 9h Intentions et défunts de la paroisse  

Jeudi 13 mai               Ascension du Seigneur Moyaux 
 

Blangy le Château 

10h 
 

11h15 

Intentions et défunts de la paroisse 
 

Intentions et défunts de la paroisse 

Vendredi 14 mai Moyaux 18h Intentions et défunts de la paroisse 

Samedi 15 mai - - PAS DE MESSE – COUVRE-FEU 

Dimanche 16 mai     Pâques, 7ème dimanche 
 

MESSE DES FAMILLES 
 

Moyaux 
 

 
Blangy le Château 

10h 
 

 
11h15 

Gabrielle Houssine , Sylviane Couture , Edwige 
Delalonde 
 

Marie-Claude Jumel , Madeleine De Langhe , 
Madeleine, Jean, Guy et Baptiste Lemarchand , Pierre et 
Christiane Desfeux , Lucie Alleaume  

Mardi 18 mai - - PAS DE MESSE – RENCONTRE DE PÔLE 

Mercredi 19 mai Moyaux 9h Intentions et défunts de la paroisse  

Jeudi 20 mai - - PAS DE MESSE  

Vendredi 21 mai Moyaux 18h Intentions et défunts de la paroisse 

Samedi 22 mai Marolles 16h Lucien Six  

Dimanche 23 mai 
Pentecôte, solennité 

 

1er SCRUTIN 

Moyaux 
 
 

Blangy le Château 

10h 
 
 

11h15 

Robert Damel , Simone Olivier , Louis Mouet , Marcel 
Viot , Michel David , Pierre et Claudine Bissay  
 

Aurélien Reguer , Jean Grente  

Lundi 24 mai 
Vierge Marie, Mère de l'Eglise 

 

Lisieux 
 

17h30 
  

Mardi 25 mai Orbec 11h30  

Mercredi 26 mai - -  

Jeudi 27 mai Livarot 18h30  

Vendredi 28 mai Moyaux 12h  

Samedi 29 mai   PAS DE MESSE 

Dimanche 30 mai 
Sainte Trinité, solennité 

 

Moyaux 
 

Blangy le Château 

10h 
 

11h15 

Lucien Six , Ginette Jalabert , Raymond Louchet  
 

Monique Rivière , Patrick O'Neill  

  

 
 
 
 

 

 

Consignes pour les célébrations   ➢ Port du masque obligatoire à partir de 11 ans 
➢ Nettoyage des mains en entrant dans l’église 

➢  Laisser libres deux places entre chaque personne ou famille et n’occuper qu’un rang sur deux 

 

 

REJOUISSONS-NOUS !  Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie  

tous les enfants qui seront baptisés ainsi que leurs familles, leurs parrains et marraines  
 

 Capucine Cornuault           Samedi 8 mai | 17h Blangy le Château 
 Lucie Othon             Samedi 15 mai | 17 Moyaux 
 Raphaël Legrand et Auguste Legouix    Dimanche 16 mai | 12h15 Blangy le Château 
 Alice Leyour et Céleste Leparfait          Samedi 22 mai |11h30 Moyaux 
 Hector Gibourdel           Samedi 29 mai | 11h15 Moyaux 
 Anna Goulequer               Dimanche 30 mai | 12h15 Blangy le Château 

PRIONS !  
et rendons grâce à Dieu ! 
 
Pour Thibaud Basquin et 
Philippine Teyssier d'Orfeuil. 
Ils se fianceront le 
Dimanche 9 mai à 11h15 à 
Blangy le Château  

Joie d'accueillir notre nouvel évêque ! 
Visite de Monseigneur Jacques Habert 

Pôle missionnaire de Lisieux 
Messes présidées par Mgr Habert 

mailto:notredamedesvallons@gmail.com
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/notre-dame-des-vallons/


Pèlerinages diocésains à Lourdes 
 

Avec la mise au point d’une charte sanitaire des sanctuaires et des lieux d’accueil, avec l'avancée de la vaccination, nous 
espérons pouvoir partir cet été avec des malades et des jeunes ! Un départ depuis divers lieux du diocèse pour faciliter le 
déplacement des personnes n’ayant pas de véhicules est organisé. Les personnes ayant de réelles difficultés d’autonomie 
s’inscriront avec l’Hospitalité diocésaine (secretariat@hd14.fr  |  07 72 14 51 82) 
3 Propositions vous sont faites : 
 

 Le Pèlerinage diocésain du 16 au 22 août 2021 présidé par Monseigneur Jacques HABERT 
Service diocésain des Pèlerinages - 1 rue Nicolas Oresme BP 6298 - 14067 Caen Cedex 
 

 Le Pèlerinage des familles du 17 au 22 août 2021 sur le thème « le Seigneur fit pour moi des merveilles » 
Renseignements et inscriptions : Julia et Mathieu THUREAU Pelefamilles14@gmail.com 
 

 Le Pélé Jeunes 2021… On y croit ! du 16 au  23 août 2021  "Avec Marie, objectif Ciel" ! 
Nous espérons qu'après cette nouvelle période difficile, la situation va s'améliorer et nous permettre de vivre ce grand 
rassemblement en respectant bien sûr les règles sanitaires. Les animateurs commencent déjà à s'inscrire donc c'est à ton 
tour !  Motive tes amis pour nous rejoindre.  
Un lien pour se renseigner et se pré-inscrire → https://www.pastojeunes14.org/pelejeunes/actualites/890-le-pele-jeunes-2021-on-y-croit 
 

 

 

JOIE D'ACCUEILLIR NOTRE NOUVEL EVÊQUE ! 

Visite de Monseigneur Jacques Habert 
Pôle Missionnaire de Lisieux - 24 au 28 mai 2021 

(Paroisses d'Orbec, Cambremer, Lisieux, Moyaux et Livarot) 
 

Lundi 24 mai | 17h30 Messe d'ouverture 
Lisieux, cathédrale St Pierre 

Mardi 25 mai |11h30 Orbec - Messe 
Jeudi 27 mai |18h30 Livarot - Messe 

Vendredi 28 mai | 12h Moyaux - Messe 
 

Lundi matin : rencontre avec les catéchistes, chefs d'établissement et 
responsables des jeunes du pôle 

Lundi après-midi : rencontre avec les EAP du pôle 
Mardi matin : rencontre des équipes funérailles et des frères de Charité 

Mardi après-midi : rencontre avec les élus 
Jeudi matin : rencontre des acteurs de la solidarité 

Jeudi après-midi : visite des entreprises Diamond et Graindorge | Chambre de Commerce 
Vendredi matin : Conseil Episcopal 

Vendredi après-midi : rencontre avec les communautés religieuses et découverte de l’hôpital de Lisieux 
 

 

A l'approche de la Pentecôte, implorons-l'Esprit Saint ! 
Invitons-le et accueillons-le dans nos vies. 
Là où il souffle, laissons-le nous guider ! (Séquence de Pencecôte) 
 

Viens, Esprit Saint, en nos coeurs,  
et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos coeurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,  
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeu, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ;  
dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le coeur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,  
rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est dévié. 
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 
Donne vertu et mérite, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia ! 
 

 

PPoouurr  aalllleerr  àà  llaa  mmeessssee……  

PPeennsseezz  CCoovvooiittuurraaggee  !!  
((ssiimmppllee,,  ccoonnvviivviiaall  &&  ffrraatteerrnneell))  
 

 02.31.63.63.31 
 

 

Pour lire les catéchèses du 
Pape François sur les 7 dons 
de l'Esprit Saint, il vous suffit 
de cliquer  ➢ 
sagesse, intelligence, conseil, 

force, science, piété, crainte. 
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140507_udienza-generale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140514_udienza-generale.html
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