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Messe d’au revoir
aux paroissiens de Ste Monique de l’Odon
Verson - Dimanche 29 août 2021.

Il y a deux mois, le 27 juin dernier, je vous annonçais mon départ en retraite de curé de paroisse. J’ai atteint l’âge
de 75 ans, depuis 4 mois, l’âge canonique prévu par l’Eglise pour un prêtre de ne plus être directement en charge
d’une paroisse. A partir de mercredi prochain, 1er septembre, je me retire à Caen, quartier St Paul, au Foyer de
prêtres aînés Pierre Maubant (nom d’un prêtre missionnaire originaire de notre diocèse au milieu du 19è siècle,
mort martyr en Corée). Au 3, rue Nicolas Oresme, ma nouvelle adresse postale, tout près de la Maison diocésaine,
au même endroit, il y a le collège St Paul, occupé jadis par le Petit Séminaire où j’ai fait mes études secondaires
dans les années 60, puis par le Grand Séminaire, dans les années 70, que j’ai connu aussi et qui formait les futurs
prêtres des 3 diocèses bas-normands. Il y a enfin l’établissement universitaire de l’Institut Normand des Sciences
Religieuses (ex-Centre d’Etudes Théologiques de Caen) qui dispense aux laïcs une formation biblique,
philosophique ou théologique, avec une belle bibliothèque. Sachez que si je pars en retraite de curé de paroisse,
je reste prêtre diocésain et envisage cette retraite comme une cessation progressive de mes activités de prêtre,
en clair, j’accepte, si on me le demande, de rendre des services ponctuels.
Il y a 50 ans que je suis membre du clergé de ce diocèse de Bayeux et Lisieux. Dans deux ans, je célébrerai le
cinquantième anniversaire de mon ordination sacerdotale reçue le 3 juin 1973 des mains de Mgr Badré, évêque
de Bayeux à l’époque, à St Pierre de Lisieux avec trois autres confrères. Pendant 45 ans, j’ai aimé exercer mon
ministère de prêtre en paroisse, soit comme vicaire à Honfleur soit comme curé à Graye sur Mer, Bretteville sur
Odon, Falaise, Caen -St Etienne et pour finir, Verson. En même temps, j’ai enseigné le droit ecclésial pendant 10
ans au Centre d’Etudes Théologiques de Caen et j’ai été au service de l’Officialité interdiocésaine qui instruit et
juge surtout les affaires d’invalidité de mariage.
Je quitte l’ensemble paroissial Ste Monique de l’Odon, paroisse rurbaine, c’est-à-dire à la fois à proximité de la
ville et à la campagne ; j’y ai apprécié le calme, la verdure et les chants d’oiseaux au printemps, mais surtout votre
prévenance à mon égard.

. Toute ma reconnaissance va à celles et ceux qui sont engagés, parfois depuis longtemps, dans les différents
groupes et services de la paroisse et sans lesquels je n’aurais pas pu exercer dans de bonnes conditions mon
ministère de curé de paroisse, que ce soit dans le domaine de la transmission de la foi, de la préparation aux
sacrements de baptême, confirmation, mariage ou celui des célébrations liturgiques du samedi soir et du
dimanche. A travers l’accueil des personnes, un seul souci doit tous nous animer : annoncer l’Evangile, la Bonne
Nouvelle du Royaume de Dieu en parole et en acte.
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Je pense en particulier à l’équipe paroissiale de l’accompagnement des familles en deuil (encore appelé équipe des
funérailles) ainsi qu’aux membres de la chorale et aux organistes qui accompagnent les célébrations d’obsèques à
l’église : au nom de la Paroisse, je leur exprime ma gratitude pour leur disponibilité permanente et le témoignage de
foi ainsi donné. Permettez-moi de citer encore celles et ceux qui sont attentifs à rendre nos églises bien entretenues
et accueillantes, je veux parler du fleurissement et du ménage régulier de nos églises. La propreté, le bon ordre,
l’harmonie et la beauté des édifices ainsi que des chants qui s’y élèvent à la gloire de Dieu sont à coup sûr un
soutien pour la prière de ceux qui s’y rassemblent et de votre pasteur .
Toutefois j’ai conscience que, tout en me donnant le plus possible à mon ministère paroissial, je ne suis pas parfait
et si mes paroles, mon comportement ont pu offenser certains d’entre vous, je fais appel à leur indulgence.
Il se trouve que mon départ en retraite coïncide avec un déficit de présence sacerdotale, puisqu’il n’y aura plus qu’un
seul prêtre pour les deux paroisses d’Evrecy et de Verson. Curé d’Evrecy, le Père Florent Acotchou, 53 ans,
originaire du Bénin, présent dans notre diocèse depuis douze ans comme vicaire paroissial, résidera au presbytère
d’Evrecy et sera en même temps prêtre modérateur, c’est-à-dire prêtre référent, devant s’acquitter de la charge
pastorale de la paroisse de Verson. Ce qui veut dire que sans avoir le titre de curé de Verson, notre évêque peut
nommer un autre prêtre, curé de Verson sans que le père Florent Acotchou démissionne de sa charge pastorale de
prêtre modérateur de la paroisse de Verson. Autrement dit, un prêtre ne peut pas être curé de deux paroisses. Fasse
le ciel que la paroisse de Verson ait un prêtre curé résidant au presbytère de Verson !
A n’en pas douter, la charge de l’animation de ces deux paroisses avec ses 23 clochers et 25.000 habitants sera
lourde pour le P. Florent Acotchou. Il exercera son ministère en étroite collaboration avec Marc Lanièce, diacre
permanent à Verson depuis 18 ans et les équipes de laïcs bénévoles engagés dans les différents services de ces
deux paroisses. Certes, des tensions et incompréhensions pourront naître ; cependant, selon la recommandation
de l’apôtre Paul : « Ayez soin de garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix , » (Ephésiens 4/3). Que le nouveau
prêtre soit assuré de notre soutien fraternel et de notre prière fervente pour la fécondité de son ministère.
Toujours est-il que ce binôme de paroisse Evrecy-Verson est un changement de perspective auquel il fallait
s’attendre, une nouvelle donne pastorale qui nous fait toucher du doigt la pénurie de prêtres. S’il y a de moins en
moins de prêtres, manifestons donc notre désir d’avoir des prêtres en les demandant : les communautés chrétiennes
doivent prier régulièrement et avec persévérance pour que des vocations sacerdotales et religieuses naissent et
grandissent dans nos familles.
Le mois de septembre dans lequel nous entrons mercredi prochain est le mois de la Création de Dieu à respecter.
Prions avec la Prière pour notre terre, du Pape François, à la fin de son encyclique « Laudato si, (Loué sois-tu), sur
la sauvegarde de la maison commune, » publiée en 2015, ( cette maison commune, que nous voyons en train de
brûler, ces dernières semaines) :

« Seigneur notre Dieu, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la

force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que
nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommage à personne. Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions
la beauté et non la pollution ni la destruction. Apprends-nous à contempler, à nous émerveiller,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes créatures sur notre chemin vers ta
lumière infinie. »
P. Jean-Marie FROMAGE, curé

Marc, le diacre, annonce que la générosité des paroissiens a permis d’offrir
au Père Fromage un fauteuil électrique ainsi q’une participation à un
pèlerinage en Israël. En raison de la pandémie ce pèlerinage a été supprimé
et sera remplacé par un pèlerinage diocésain en Jordanis
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A son arrivée dans notre paroisse, le Père Fromage a souhaité célébrer la messe du samedi soir dans les
différentes églises de Ste Monique de l’Odon, à l’exception de celle de Tourville sur Odon fermée pour des raisons
de sécurité.
Cette initiative a fait chaud au cœur des habitants de ces communes, en témoignent des manifestations de
sympathie avec pots d’amitié à l’issue des deux dernières messes du samedi soir qu’il a célébrées.
 Le 21 août à Baron sur Odon, la municipalité a organisé un apéritif pour les participants à la messe et
remis des cadeaux au Père Fromage. Celui-ci a exprimé son bonheur de retrouver chaque samedi dans
les diverses églises un groupe d’habitués qui entretenait une ambiance fraternelle et accueillante pour
ceux qui venaient occasionnellement. Le maire, Mr Laignel, l’a remercié chaleureusement d’avoir fait
revivre l’église de sa commune.
 Une semaine après, les fidèles de Grainville sur Odon
avaient à leur tour organisé un pot d’amitié et remises
de cadeaux

La chorale qui a animé les messes du samedi soir se retrouvait chaque vendredi pour répéter les
chants avec Brigitte, l’organiste fidèle, remerciée avec des fleurs.

A Verson, au cours de la dernière messe du père Fromage, le dimanche 29, l’assistance lui a manifesté sa
reconnaissance par des applaudissements à la fin de l’homélie puis à la fin de cette messe d’au revoir. Ensuite, autour
de l’apéritif offert par la paroisse, chacun a pu lui souhaiter une heureuse retraite bien méritée.
Pour poursuivre cette journée autour de leur pasteur tous ceux qui le pouvaient,
se sont retrouvés aux salles paroissiales, pour un pique-nique
dans une ambiance chaleureuse.

Et maintenant …
A compter du 1er septembre le Pére Florent Acotchou est nommé curé de la paroisse St Gerbold des deux Vallées et
résidera au presbytère d’Evrecy, il est nommé également modérateur de notre paroisse Ste Monique de l’Odon.
Un prétre ne pouvant être curé de deux paroisses à la fois, le Père Acotchou en tant que « modérateur » remplira pour
nous le même ministère que s’il était curé toutefois avec moins de disponibilité surtout qu’il est par ailleurs enseignant.
Le presbytère de Verson sera vide.
De nombreux chrétiens sont, depuis des années, impliqués dans les divers services de la paroisse. Dans cette nouvelle
situation ils sont appelés à s’engager encore davantage et souhaitent être rejoints par de nouvelles « pierres vivantes »
.
Depuis quelques années des services des deux paroisses s’étaient rapprochés et vont poursuivre dans ce sens :
 Cathéchèse des adolescents
 Préparation à la confirmation
 CPM (Centre de Préparation au mariage)
 MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités)
Les autres services : accueil, animation liturgique, antenne solidarité, catéchèse, préparation au baptême, accueil des
familles en deuil et célébration des funérailles, groupe biblique, Evangile avec Marie, entretien et fleurissement de
l’église etc… fonctionneront pour notre paroisse comme par le passé.


« L’antenne solidarité » rappelle qu’elle est ouverte à tous, les 1er mercredis du mois, à 14h aux salles
paroissiales de Verson
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 « Fraternité biblique »
Le groupe de fraternité biblique du mardi après-midi s'est réuni 8 fois entre octobre 2020 et septembre 2021
pour des lectures et des échanges à partir du livret «Partageons la joie de l'Evangile» regroupant extraits de
l'exhortation apostolique du pape François et lectures bibliques sur ce thème.
Ces rencontres ont constitué un moment de joie essentiel dans un agenda souvent perturbé par la crise
sanitaire. Elles nous ont aidés, malgré tout, à sortir dans la joie.
Pour les mois à venir les échanges porteront sur l'encyclique Laudato Si et nous approfondirons la Parole de
Dieu à partir d'un nouveau livret support intitulé «Tout est lié».
Vous êtes tous conviés à ces moments de partage. Pour en savoir plus au sujet de ces rencontres du mardi
après-midi, vous pouvez appeler Pascale au 06 13 04 62 64
Pascale Brethenoux

Dîners 4x4
Ces rencontres initiées voilà bientôt 10 ans dans notre paroisse ont été interrompues par la pandémie Covid
19. Après ces longs mois pendant lesquels la vie sociale a été très réduite pour un grand nombre, plusieurs
d’entre vous ont manifesté le souhait que ces diners puissent reprendre.
De quoi s’agit-il ?
4 fois par an, 4 « binômes » (couples ou autres) se retrouvent pour un repas, avec à chaque fois 4 paires de
convives différentes, et une préparation partagée en 4 qui change aussi à chaque dîner.
La dernière année le nombre d’inscrits ayant diminué même s’il est toujours sympathique de se retrouver entre
paroissiens on risque « l’entre soi ». Pour plus d’ouverture l’idée de dîners 3x3 a été émise avec invitations
proposées par l’hôte à d’autres personnes (amis, voisins, paroissiens qui ne peuvent recevoir…)
Une feuille d’inscription vous sera proposée à l’issue d’une messe du samedi ou du dimanche, dans la paroisse.
En fonction du nombre d’inscrits un planning sera organisé par Pierre Fosse, vous pouvez vous inscrire
directement auprès de lui soit par mail piefosse@orange.fr soit par téléphone 06 08 68 35 40.

Notre Paroisse est-elle VERTE ?
Dans la suite de l'Encyclique « Laudato Si » promulguée par le Pape François, des chrétiens se sont mis en réflexion
pour s'engager davantage pour la préservation de la Création.
De nombreuses idées ont déjà pu être mises en application : Colloques et débats, groupes de réflexion autour de
« Laudato Si », développement d'un label « Église verte », animation du « Mois de la Création »...
Dans notre diocèse plusieurs communautés sont déjà engagées dans la mise en place du « Label Église Verte ».
Cela consiste, dans un premier temps, à établir un état des lieux de la place de l'écologie dans la vie de la Paroisse à
l'aide d'un questionnaire qui nous est fourni.
Puis à choisir comment à notre niveau nous pouvons prendre notre part dans ce mouvement.
C'est notre affaire à tous et surtout à nous croyants qui devons protéger et continuer la création que nous avons reçue
en héritage.
Le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde.
Nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et
écologique nécessaire à la survie de l’humanité.
Le « Mois de la Création » sera célébré cette année du 1er septembre au 4 octobre dans le monde entier. Il aura pour
thème : « Une maison pour tous ».
Il serait sans doute intéressant de constituer un groupe de réflexion dans notre paroisse pour mettre en place le « Label
Église verte » et rendre vivante l'Encyclique « Laudato Si »
Nous vous proposerons, prochainement, une réunion avec des responsables de l'équipe diocésaise et d'animateurs de
communautés déjà engagées dans cette démarche.
Si vous êtes intéressés vous pouvez prendre contact par mail : piefosse@orange.fr
ou par téléphone au 06 08 68 35 40.
Pierre Fosse

Bienvenue Père Florent
Bonne reprise à tous ceux qui retrouvent le chemin de l’école ou du travail
Retraite reposante et enrichissante au Père Fromage et à tous ceux qui sont arrivés à cette étape.
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Calendrier des messes paroissiales quatrième semestre 2021
SAMEDI Messes à 18H30

-

DIMANCHE Messes à 10h30

Samedi/Dimanche

Lieu

Samedi/Dimanche

sam 04/09/2021

Esquay N-D
Verson
Eterville

sam 06/11/2021

Evrecy
Esquay N-D

dim 14/11/2021

dim 05/09/2021
sam 11/09/2021

dim 12/09/2021
sam 18/09/2021

dim 19/09/2021
sam 25/09/2021

dim 26/09/2021

dim 07/11/2021
sam 13/11/2021
sam 20/11/2021

Verson
Mondrainville

dim 21/11/2021
sam 27/11/2021

dim 28/11/2021

Lieu
Baron sur Odon
Evrecy
Amaye

Verson
Grainville
Evrecy
Amaye

Verson
Eterville

sam 02/10/2021

Evrecy
Feuguerolles

sam 04/12/2021

dim 03/10/2021

Verson

dim 05/12/2021

sam 09/10/2021

Feuguerolles

sam 11/12/2021

dim 10/10/2021

dim 12/12/2021

sam 16/10/2021

Verson Prof de foi
Fontaine

sam 18/12/2021

Verson
Mondrainville

dim 17/10/2021

Evrecy

dim 19/12/2021

Evrecy

sam 23/10/2021

Mouen

18h30 Verson

dim 24/10/2021
sam 30/10/2021

Evrecy
Feuguerolles

dim 31/10/2021

Verson

01/11/21 Toussaint
02/11/21 Défunts

10h30 Evrecy
19h00 Verson

24/12/21 veillée Noël
24/12/21 veillée Noël
25/12/21 Noël 10h30
dim 26/12/2021
sam 01/01/2022
dim 02/01/2022

Evrecy
Vieux

21h30 Evrecy
Evrecy

Verson
Fontaine
Evrecy

Messes en semaine et célébrations
messes en semaine
Evrecy

Verson

2ème, 3ème, 4ème et 5ème jeudi 9h30 sacristie
2ème jeudi du mois 9h30 sacristie : adoration puis messe
le vendredi 18h30
1er vendredi du mois 18h30 : adoration puis messe
EHPAD(S)

Evrecy

1er jeudi du mois à 14h30 (+ messe de Noël le 23/12/21 à 14h30)

Grainville sur Odon

3ème mercredi du mois à 15h00

Verson

2ème mercredi du mois à 15h00

Reste à programmer d'autres célébrations : temps de louange, veillée de prière, etc...
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