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Ce mois-ci, avec le Pape François, prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation,  
disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile. 

 
UNE OPPORTUNITE POUR CHANGER ! 

 
 

EDITO | BEATITUDES DE NOTRE TEMPS

Vous connaissez Les Béatitudes, le tout début du 
Sermon sur la montagne dans l’Évangile de Matthieu (Mt 5, 
3-12), on y trouve 8 Béatitudes et aussi 4 Béatitudes dans 
l’Évangile de Luc (Lc 6, 20-23). 

Jésus les révèle à ses disciples et à la foule qui le 
suit dans son discours sur la montagne. Elles commencent 
toutes par "Heureux". C’est une invitation au bonheur. 
Jésus, avec ce discours, montre la direction pour entrer 
dans le Royaume, avec Lui. 

Mais connaissez-vous les « Petites béatitudes » de 
Joseph Folliet, lyonnais devenu prêtre du Prado, bâties sur 
le modèle des Béatitudes des Évangiles ? Elles sont une 
façon de les vivre concrètement et avec humour pour 
notre époque ! 

La première est probablement la plus connue, mais 
les autres le méritent autant : 

 

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : Ils 
n’ont pas fini de s’amuser. 

 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une 
montagne d’une taupinière : il leur sera épargné bien des 
tracas. 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer 
et de dormir sans chercher d’excuses : ils deviendront 
sages. 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : 
ils en apprendront des choses nouvelles. 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour 
ne pas se prendre au sérieux : ils seront appréciés de leur 
entourage. 

 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder 
sérieusement les petites choses et paisiblement les choses 
sérieuses : vous irez loin dans la vie. 

 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un 
sourire et oublier une grimace : votre route sera 
ensoleillée. 

 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de 
toujours interpréter avec bienveillance les attitudes 
d’autrui même si les apparences sont contraires : vous 
passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix. 

 

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui 
prient avant de penser : ils éviteront bien des bêtises. 

 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et 
sourire même lorsque on vous coupe la parole, lorsque on 
vous contredit ou qu’on vous marche sur les pieds : 
l’Evangile commence à pénétrer votre coeur. 

 

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le 
Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez 
trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable 
sagesse. 

Père Bertrand Lestien, modérateur 
 

 

 

INFOS PAROISSIALES  
  

✓ Le dimanche, pendant la messe…  partage d'évangile et éveil à la foi pour tous les enfants !        

MEME PENDANT LES VACANCES !!!  
✓ Des MESSES A VOS INTENTIONS (défunts, malades, action de grâce...) peuvent être célébrées en votre présence à tout 
moment. A partir du 8 novembre, vous pourrez contacter ou rendre visite à Lucie à l'accueil paroissial le lundi de 14h à 15h30 
pour fixer une ou plusieurs dates à votre convenance.  

 

✓ SOLENNITE DE LA TOUSSAINT | Lundi 1er novembre 11h à Moyaux, messe suivie du verre de l'amitié  
 

✓ « PARTAGEONS LA JOIE DE L'EVANGILE » | Fraternité biblique → RV lundi 8 novembre à 14h au Presbytère de Moyaux 
 

✓ PRIERE DES MERES | Mardi 9 novembre à 14h chez Servane à St Philbert des Champs | Contact sms 06 36 06 40 11 
 

✓ JEUDI 11 NOVEMBRE | 11h à Blangy le Château - Messe avec les anciens combattants.   
 

 

 

du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 2021  

 

Permanence 
d'accueil  

Sur RV pendant 
les vacances 

scolaires 
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MESSES & INTENTIONS 
 

30ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 24 octobre 2021 
 
 
 

 
 

Moyaux 

 
 

11h 

Lucien Six, Bernard Grouard et les défunts de la famille, 
Odette Stephan, Serge Bétourné, Rebecca 
Whitehead, Francine Champion, Didier Lemolaire, 
Jean-Pierre Hamon, Jean Grandrie, Albert Berthin 

 

31ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 31 octobre 2021 
 
 
 

 
 

Moyaux 

 
 

11h 

Robert Damel, Bernard Pinel, Jacques Marie, 
Jacqueline Jehanne, Jean-Pierre Saffrey, Dany 
Jalabert, Pierre Quentin, Charles Randon, Dominique 
Lebourg 

 

TOUSSAINT, SOLENNITE 
Lundi 1er novembre 2021 
 
 
 
 

 
 

Moyaux 

 
 

11h 

Micheline Savary, Hans Joachim Kraemer, Simone 
Olivier, Denise Havard, Simone Olivier, Suzanne 
Bertauld, Jacques Coudray, Daniel Beauvais, Monique 
Rivière, Alexandre Lethuillier, Constant Launay, 
Bernard Hennion, Mr et Mme René Bétourné et leur fils 
Jacques, Jean-Claude, Felix, Véronique et Didier Louis 
Emile dit Mallet, Simone Laisney 

 

2 novembre , Fidèles Défunts 
Mardi 2 novembre 2021 Moyaux 18h Pour tous les défunts de la paroisse   

 

32ème dimanche du Temps Ordinaire 
Dimanche 7 novembre 
 
 
 
 

 
 

Moyaux 

 
 

11h 

Pierre et Christiane Desfeux, Colette Goulley, Bernard 
de Lagenest, René Laine, Gérard Gagnié, Rolande 
Hebert, Patricia Germain-Lepy, Marie-Thérèse 
Carreto, Roger Maunoury, Paulette Fossé, Serge 
Bournon, Marcel Lefort  

 
 

C’EST AU TRAVAIL, AU DISCERNEMENT, QUE NOUS SOMMES TOUS INVITES. 
 

Alors que le dimanche 17 octobre 2021, se vivait pour tous les diocèses du monde, l’entrée dans la démarche synodale voulue 
par le pape François, Mgr Jacques Habert, évêque de Bayeux et Lisieux, a pris la parole suite à la publication du rapport de la 
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise. Voici sa déclaration : 
 

« Beaucoup de témoignages l’attestent : notre confiance, notre appartenance à l’Eglise sont mises à mal, certains vont même 

jusqu’à la remettre en cause radicalement. 

Nous le savons les chiffres sont accablants, la lecture de ce rapport nous fait entrer dans un abime de souffrance, la souffrance 

de ces milliers de personnes victimes. C’est à elles que nous pensons en premier.  

Monsieur Sauvé a eu cette belle expression : ces personnes victimes sont passées du statut de victimes à celle de témoins.  

▪ Quel courage leur a-t-il fallu !  

▪ Quelle force intérieure !  

▪ Quelle volonté de faire la vérité sur des évènements dont ils souffrent toujours ! 
 

Nous ne pouvons que saluer leur attitude. C’est elles qui ont permis ce travail de vérité. Le témoignage qu’elles rendent ne 

peut pas ne pas nous toucher au cœur, elles ont pris la parole, la parole s’est libérée ! 

▪ Après le temps du cri qui fut si souvent ignoré, 

▪ Après le temps de la sidération et de la honte, 

▪ Vient le temps du travail et de l’action. 

Il a déjà commencé de bien des façons, mais il doit aller bien plus loin. 

Dans la démarche synodale que nous initions cet après-midi, comprenons que le témoignage de toutes ces personnes victimes 

ne devra jamais être oublié lors nos réflexions. 

Nous ne devrons pas non plus oublier la question des causes qui ont permis de telles dérives mortifères. C’est au travail, au 

discernement, que nous sommes tous invités. Ils touchent à des domaines entiers de la vie de notre Eglise. 

Vivons notre démarche dans un grand souci de vérité et dans une espérance profonde que ce travail de conversion et de 

purification portera beaucoup de fruits ». 

+ Jacques Habert 

 

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

 


