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Visiter les cimetières et partager notre Espérance 

A la Toussaint, une fenêtre s’ouvre sur la lumière dont brillent les visages 
des saints auprès de Dieu. Et nos cœurs sont joyeux de pouvoir déjà chanter 
la gloire de Dieu en leur compagnie.  
Le lendemain, 2 novembre, ce sont nos chers proches défunts que nous 
sommes appelés à nous remémorer, et alors, un voile de mélancolie peut 
venir assombrir cette joie de la veille, car il faut bien l’avouer, ils nous 
manquent : qui un parent, qui un époux, qui un enfant, qui un ami… Parfois 
nous avons même l’impression que leur souvenir commence à s’estomper, 
et nous ne savons plus très bien comment continuer à aimer ces proches qui 
nous ont quitté. Et voilà que l’Eglise, comme une mère, nous ouvre un 
chemin : prier pour un proche défunt, c’est une façon très concrète et 
profonde de continuer à l’aimer.  

Pour nous y aider, une 3ème année consécutive, nous vous invitons à nous 

réunir dans les différents cimetières de notre paroisse, les dimanche 31 

octobre et lundi 1er novembre, afin d’aller prier ensemble sur les lieux où 

reposent nos proches. 

Vous savez que le mot « cimetière » signifie « dortoir », car c’est notre 
espérance : la mort n’est qu’un sommeil, pour un réveil éternel. C’est saint 
Paul qui s’exprime ainsi : 

« Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux 

qui se sont endormis dans la mort ; Il ne faut pas que vous soyez abattus 

comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. 

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons 

aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. 

Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. 

Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire »  

(1Th 4, 13-18). 

 



Chers amis, allons ensemble dans les cimetières de notre paroisse ! Allons-y 
ensemble pour « nous réconforter les uns les autres » ! Allons-y ensemble 
pour confier nos proches au Seigneur ! Allons-y ensemble pour grandir dans 
cette folle espérance : la mort ne détruit pas notre vie, un jour « nous serons 

pour toujours avec le Seigneur » !  
Et enfin, allons-y ensemble pour partager à tous cette Espérance, c’est 

l’importante mission que le Seigneur nous confie ! En effet, à ces temps de 

prière dans les cimetières, nous allons inviter des personnes qui peut-être 

ne sont pas membres de notre communauté, qui peut-être n’ont pas 

encore découvert la force de notre Espérance : soyons donc présents, pour 

les réconforter eux-aussi, et pour leur témoigner de cette lumière qui nous 

habite. 
 

Père Paul +  
 

Pour rejoindre les temps de prière proposés dans les différents 
cimetières, vous trouverez tous les lieux et les horaires sur un 

feuillet spécialement préparé. 
 
 
Prier et se ressourcer 
Adoration  

Tous les mardis de 13h à 21h, adoration à la chapelle de la Miséricorde. 
Venue libre ou inscription sur des créneaux de 30mn ou 1h auprès de Sabine 

d'Hardemare, 06 64 99 06 91 ou sdhardemare@gmail.com 

Mon Day(e) pour Dieu 

Prière – Lectio divina et enseignement – messe adoration et réconciliation – repos, 
balade – déjeuner en silence les pieds sous la table. 18€. Jeudi 18 novembre de 
9h30 à 15h30. Inscription : hotelier@mondaye.com 

Formation 
Conférence La paternité au regard de la mère et de l’enfant  

par Marc d’Anselme, psychologue le mardi 9 novembre à 20h30 salle de 
conférences, Maison diocésaine à Caen 
Qui es-tu saint Joseph ?  

Cours du soir – mardis 16, 23 et 30 novembre de 20h30 à 22h par sœur Nathalie Le 
Gal du Carmel saint Joseph, salle C. Plus d’infos : Institut Normand de Sciences 
Religieuses 



Fraternités Bibliques 
Partager simplement autour de la Parole de Dieu, avec un livret 
d’accompagnement préparé par le service diocésain. Contact : Tanneguy LE 

PICHON 06 87 16 80 51, tanneguy.le-pichon@orange.fr 

Seul le dimanche ? 
Tous les 2èmes dimanches du mois, après-midi de jeux, chants autour d’un goûter. 
Prochaine rencontre le 14 novembre au presbytère. Ouvert à tous. 
Contact Brigitte PONT 06 03 81 17 45 

Deuil périnatal 
L’aumônerie du Centre Hospitalier de Bayeux organise une après-midi de 
recueillement et de souvenir pour les familles ayant vécues la perte douloureuse 
d’un tout-petit, pendant la grossesse, à la naissance ou dans les semaines qui ont 
suivi.  Le samedi 6 novembre à 14h30 au Monastère de la Charité de Saint Vigor le 
Grand. Contact : Monique MENUSIER 06 30 42 02 66 

Jeunes 
Séjour Mondaye en Savoie pour collégiens et lycéens 

Un séjour de vacances au ski avec des frères de l’abbaye de Mondaye, du 4 au 12 
février 2022. Renseignements et inscription : f.gabriel@mondaye.com 
06.32.99.12.82. 
Une journée de vacances à l’abbaye de Mondaye le 3 novembre :  

10h-17h pour les enfants et ado de plus de 8 ans 
17h-22h : soirée réservée aux lycéens et étudiants 
Renseignements et inscription : f.gabriel@mondaye.com 06.32.99.12.82. 

Fleurir en liturgie 
Formation à destination des personnes appelées à fleurir les églises, au service de 
la liturgie, à la Maison diocésaine, de 9h30 à 16 h, participation 10 € par personne 
(fleurs et matériel sont fournis) 
24 novembre (bouquet rond et Temps de l’Avent), 15 décembre (bouquet 
creux Noël et Épiphanie) Inscriptions Catherine HERBERT au 06 37 15 65 80  

 

Carnet 
Maël LEBASNIER, Joséphine ZEVACO, Louise CARDINE et Juliette LE GALL vont 
devenir enfants de Dieu par le baptême. 

Portons dans nos prières Gabriel LE MASSON, Odette PAGNIER, Michel MARIE, 
Bertrand LECHEVALLIER, et Joana KARBOWSKA inhumés ces deux dernières 
semaines. 

 
 
  



Messes 
- du lundi au jeudi à 18h30 à la cathédrale. A partir du 3/11 le lundi à 18h30, mardi, 
mercredi, jeudi à 12h et vendredi à 8h45 à la Miséricorde. 
- le samedi à 9h à la cathédrale. 
- les mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9h30 à Arromanches. 

Dimanches et fêtes 

Jeudi 28 octobre – Saints Simon et Jude 18h30 à la Cathédrale 

Samedi 30 octobre  18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 31 octobre 

31ème dimanche du temps ordinaire 

 

 10h30 à la Cathédrale et Guéron 

 10h45 à Sommervieu 

 11h à Arromanches  

 18h à la Charité de St Vigor 

Lundi 1er novembre 

Toussaint 

 10h30 à la Cathédrale et Guéron  

 10h45 à Sommervieu 

 11h00 à St-Vigor, Sully et Arromanches                                    

Lundi 2 novembre 

Messes pour les défunts 

 10h30 à Guéron  

 11h30 à la Charité de St Vigor  

 20h00 à la Cathédrale 

Jeudi 4 novembre – Saint Charles Borromée 12h à la Miséricorde 

Samedi 6 novembre  18h à la Charité de St Vigor 

 18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 7 novembre 

32ème dimanche du temps ordinaire 

 10h30 à la Cathédrale et Guéron 

 10h45 à Sommervieu 

 11h à Arromanches 

Confessions à la cathédrale : les vendredis de 17h30 à 18h30 et les samedis à l’issue 
de la messe de 9h. 

Laudes : 8h15 à la chapelle de la Miséricorde, tous les jours sauf lundi. 

Adoration : mardi de 13h à 21h, à la chapelle de la Miséricorde. 

Prière des mères à Bayeux tous les lundis à 10h (02 31 21 47 47) 
 à l’église de Saint Côme tous les lundis à 10h30. 

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 

Le 3ème lundi du mois, à 14h30 à la chapelle de la Miséricorde (prochaine 15/11/21). 

Chorale : répétition tous les jeudis à 20h30 à l’église d’Arromanches. 

Visite et communion aux personnes malades ou âgées 

Contacter le Service Évangélique des Malades (SEM) au 06.84.36.50.45 pour 
Bayeux et 06 14 67 34 33 pour Arromanches ou par mail à sem@paroisse-bayeux.fr 

Accueil du lundi au vendredi 10h-12h et 15h-17h et le samedi 10h-12h 
Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

www.paroisse-bayeux.fr – secretaire@paroisse-bayeux.fr – 02 31 92 01 85 


