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Horaires et Intentions de Messes JUIN 2021 
 

Mercredi 2 juin Moyaux 9h - En l'honneur de St Joseph 

Jeudi 3 juin - - PAS DE MESSE 

Vendredi 4 juin St Philbert des Ch. 18h30 Intentions et défunts de la paroisse 

Samedi 5 juin Courtonne la M. 18h30 Maurice Gastel , Henriette Rousseau , Jacques Marie  

Dimanche 6 juin                Saint Sacrement 
 

 
 

2ème scrutin 

Moyaux 
 
 
 

Blangy le Château 

10h 
 
 
 

11h15 

Jean-Pierre Saffrey , Madeleine Gardin , Claude et 
Gabrielle, Justin et Suzanne Saillenfait , Jacqueline Leger 
, Marcel Lefort  
 

Serge Bournon , Cécile et André Legouix , Pierre et 
Christiane Desfeux , Colette Goulley  

Mardi 8 juin - - PAS DE MESSE  

Mercredi 9 juin Moyaux 9h - En l'honneur de St Joseph 

Jeudi 10 juin Le Pin 18h30 Intentions et défunts de la paroisse 

Vendredi 11 juin St Philbert des Ch. 18h30 Intentions et défunts de la paroisse 

Samedi 12 juin Bonneville la Louvet 18h30  Christian Mariette , 

Dimanche 13 juin  

11ème  dimanche du Temps Ordinaire 
 
 

3ème scrutin 

Moyaux 
 
 

 

Blangy le Château 

10h 
 
 
 

11h15 

Albert Berthin , Simone Renault , Jean Ladevèze , 
Madeleine et Marcel Vintras ,  défunts de la famille 
Vintras , Lucien Six  
 

Frédéric Leroux  

Mardi 15 juin Moyaux 9h Intentions et défunts de la paroisse 

Mercredi 16 juin Moyaux 9h - En l'honneur de St Joseph 

Jeudi 17 juin - - PAS DE MESSE  

Vendredi 18 juin St Philbert des Ch. 18h30 Intentions et défunts de la paroisse 

Samedi 19 juin Bonneville la Louvet 18h30  Intentions et défunts de la paroisse 

Dimanche 20 juin  

12ème  dimanche du Temps Ordinaire 

Moyaux 
 
 
 

Blangy le Château 

10h 
 

 
 

11h15 

Marcel Viot , Gabrielle Houssine , Jacqueline Jehanne 
, Denise Havard et Ludovic , Sylviane Couture , Claude 
Boivin-Champeaux 
 

Jean, Madeleine, Guy et Baptiste Lemarchand , Pierre et 
Christiane Desfeux , Lucie Alleaume  

Mardi 22 juin Moyaux 9h Intentions et défunts de la paroisse 

Mercredi 23 juin Moyaux 9h - En l'honneur de St Joseph 

Jeudi 24 juin   Nativité de St Jean-Baptiste  Cordebugle 18h Intentions et défunts de la paroisse 

Vendredi 25 juin St Philbert des Ch. 18h30 Intentions et défunts de la paroisse 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

➢  N'utiliser qu'une chaise sur trois (jusqu'au 9 juin) puis une chaise sur deux (jusqu'au 30 juin)  

 

 

  

PPoouurr  aalllleerr  àà  llaa  mmeessssee……  

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

 02.31.63.63.31 

PRIONS ! et rendons grâce à Dieu pour nos catéchumènes ! 
 

David, Maude et Maxime recevront les sacrements de l'initiation chrétienne 
 

Dimanche 27 juin à 10h30 à Moyaux 
"Eglise en fête ! Dimanche en Joie !" 

Messe unique pour toute la Paroisse suivie du verre de l'amitié 

A l'approche de l'été et des grandes vacances, les équipes liturgiques ont besoin de renfort !  
Musiciens, chanteurs, lecteurs, fleuristes…  Une équipe est là pour vous aider et vous accompagner. Alors, n'hésitez plus, et 
manifestez-vous auprès de l'accueil paroissial ! Nous avons besoin de chacun et chacune d'entre vous ! 

 

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


 
 
 

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  
 

 Kayron Simon et Raphaël Langlois            Samedi 5 juin | 17h Moyaux 
 Adam Riquier               Samedi 12 juin |11h15 Moyaux 
 Diane Pourquery de Boisserin            Samedi 19 juin | 11h15 Moyaux 
 Annabelle Dauphin             Dimanche 20 juin | 12h15 Blangy le Château 
 Ninon Brisset, Marceau et Louison Duval  Samedi 26 juin |11h15 Moyaux 
 Eva Moreira     Samedi 26 juin |17h Moyaux 

 

Prions pour le mariage de Quentin Vincent et Camille Maheas qui sera célébré le Samedi 19 juin à 15h à Moyaux. 
 

La minute liturgique " LES MOTS DE LA MESSE " * 
 

" UN PEUPLE RASSSEMBLE  " 
Première évidence, nous sommes là. Nous sommes réunis et ce n'est pas rien de le constater. 
C'est que l'eucharistie, la messe, est d'abord un rassembglement, une convergence 
Comme les apôtres au lendemain de Pâques réunis au cénacle pour accueillir la visite de Jésus Ressuscité, notre 
rassemblement n'est ni accidentel, ni pragmatique ou fonctionnel. Il tient à nos gênes d'être chrétien !  
De tout temps et en tout lieu, en toute petite communauté ou en grande assemblée, selon les circonstances, en période de 
persécution ou d'essor les disciples du Christ ont toujours tenu à ne pas rater le rendez-vous de cette famille du cœur qu'est 
l'Eglise.  
Un chrétien des premiers siècles s'exclamait :  " Sans le rassemblement dominical, nous ne pouvons pas vivre !"  
 

" AU NOM DU PERE  " 
Un geste décisif vient ouvrir notre célébration : le signe de la croix. C'est dire tout à la fois l'origine et le but de notre 
rassemblement. Nous  ne sommes pas rassemblés de notre propre initiative, mais au Nom de Dieu. Quelqu'un nous a invité ! 
C'est Lui qui appelle, et nous qui répondons. 
Ce Dieu nous le nommons : il est communion d'amour. Père, Fils, Esprit. Et c'est pour rentrer plus avant dans cette communion 
avec Lui et entre nous que nous sommes réunis. 
C'est l'élan même de notre baptême qui nous a mis en chemin d'unité avec Dieu et avec nos frères. 
Ce jour là déjà nous étions placés sous le Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 
L'eucharistie (la messe) s'inscrit dans cette dynamique qui s'accomplit doucement au fil des jours et des anneés. Plus qu'un 
signal pour dire "ça commence", le signe de la croix nous éveille à l'esssentiel : faire un avec Lui et en Lui. 
 

* https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/podcast-la-minute-liturgique/ 

 

INFORMATIONS CATECHISME 
 

Le Groupe de Marilyne / Première Communion reprendra dès le Lundi 6 Septembre à 17h (Salle catéchisme de Moyaux).  
La retraite aura lieu le Samedi 25 septembre  
La messe des Premières Communions aura lieu le Dimanche 10 octobre (Heure et lieu seront confirmés début septembre).  
Ce groupe continuera le catéchisme avec Marilyne toute l'année, le lundi à 17h. 
  

Le Groupe du Père Hugues se retrouvera à la rentrée le dimanche matin, une fois par mois avant les messes des familles.  
Nous recherchons un ou deux catéchistes bénévoles pour accompagner ce groupe !  
  

Le groupe de Lionel et Maxime / Groupe des Professions de Foi  
Ils ne feront par leur profession de Foi en juin 2021, et rejoindront le groupe des confirmands le dimanche matin avec Lionel et 
Maxime. Ils prépareront tout au long de l'année le Sacrement de Confirmation, qu'ils recevront à Lisieux et se retrouveront une 

fois par mois, le dimanche matin. Ils pourront partir tous ensemble à Rome et Assise à la Toussaint 2022 avec notre évêque, 
et l'ensemble des jeunes confirmés du diocèse. 
Si certains souhaitent faire leur profession de Foi, un weekend de préparation supplémentaire sera proposé dans le courant de 
l'année. La Profession de Foi pourrait avoir lieu en juin.  
  

Le groupe de Lionel et Florence / Groupe des confirmands 
Les jeunes auront la joie de retrouver Lionel et Maxime, les chouquettes et les jus de fruits le dimanche matin, une fois 
par mois. La confirmation aura lieu à Lisieux. Puis, cap vers Rome-Assise à la Toussaint 2022 !  
  

Pour ce qui est des autres groupes, plus d'informations vous seront données en septembre.  
Si vous souhaitez vous investir dans le catéchisme, Florence se tient à votre disposition pour en parler avec vous. 
  

Le catéchisme ne s'arrête pas pour autant et se prolonge tout l'été ! En effet, chers parents, vous êtes les premiers 
catéchistes de vos enfants, leurs premiers éducateurs à la foi !  La foi est un Don de Dieu, un trésor d'amour que vos 
enfants ont reçu au baptême. A la maison, quotidiennement, la famille doit continuer d'être le lieu où l'on enseigne la 
beauté de la foi, la prière et le service de son prochain.  
  

 


