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Tous sur le terrain sans personne sur le banc de touche.

Cette année pastorale 2021/2022 va être marquée par trois événements importants. 
La nouvelle traduction du Missel Romain sera mise en pratique à partir du dimanche 28 novembre.
Ce livre est aussi bien le livre des prêtres que celui de l’assemblée. Notre objectif sera son
appropriation commune pour continuer à entrer davantage dans la prière de toute l’Eglise.
La pastorale des familles nous propose une année « Famille, joie de l’amour. Les familles, une
chance pour la mission. » avec des dates clefs : 5 décembre, 20 mars, 19 ou 26 juin. Cette
démarche aboutira à une rencontre des familles à Rome du 20 au 27 juin 2022.
Le Pape François nous invite à entrer dans une démarche de synodalité pour préparer le prochain
synode de 2023. Il nous invite à être tous sur le terrain en ne laissant personne sur le banc de
touche.
Comme il le souligne, ce processus synodal sur trois ans avec différentes phases (locale,
continentale et universelle) doit être un événement spirituel de discernement : chacun à l’écoute
des autres et tous à l’écoute de l’Esprit Saint ».
Pour ouvrir ce chemin, Mgr Jacques Habert nous invite à une célébration le dimanche 17 octobre à
la cathédrale de Bayeux à 16h. Nous y recevrons les documents qui nous permettront de réfléchir
en paroisse à l’occasion d’une assemblée paroissiale le samedi 13 novembre de 9h à 12h30.

C’est avec enthousiasme que je vous invite à vivre ensemble ces trois événements.
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Edito du Père Laurent Berthout, curé de la paroisse

HORAIRES DES MESSES

Lundi             18h30             St François
Mardi            11h45             St François
Mercredi        18h30             St Bernard
Jeudi              18h30             St François
Vendredi        18h30             St François

Samedi              18h00  St Gerbold/St Bernard
Dimanche       10h30             St François

HORAIRES DE L’ACCUEIL
 

Lundi :              15h30 – 17h00        
Mardi             12h30 – 17h30 

Mercredi:15h00 - 17h00
Jeudi:                12h30 – 18h30
Vendredi :      17h00 – 18h30
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Une communauté
rassemblée au seuil de
cette nouvelle année !

Une messe de rentrée placée sous le signe des cinq essentiels
Les 5 essentiels, qu’est-ce que
c’est ?

Chaque baptisé est appelé à vivre les
5 essentiels de la vie chrétienne :
Prière, Formation, Fraternité, Service
et Annonce du Christ. Les 5
essentiels sont comme 5 vitamines
pour faire croître la foi chrétienne. Ils
sont là pour nous aider à devenir des
disciples missionnaires. 
Ce mois-ci, nous vous présentons le
1er essentiel : la prière pour entrer
dans une relation vivante avec Dieu
(en page 4).

Et un temps de convivialité au collège Saint-Michel pour
rassembler les générations et toute la paroisse ! 
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participons aux
propositions de 

notre diocèse et de l'église
universelle

Une démarche synodale pour construire
ensemble l'Eglise de demain

Nouvelle traduction du missel romain
La nouvelle traduction du missel romain  a fait l'objet

d'une conférence par Mgr Lebrun, archevêque de Rouen
en septembre. Ce fut l'occasion de redécouvrir cet outil
de la mission, que nous accueillerons lors du premier

dimanche de l'Avent.
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Ce mois-ci, nous vous présentons le 1er essentiel :
la prière pour entrer dans une relation vivante avec Dieu. 

La vie de prière (Adoration, Louange, vie liturgique, seul ou en commun…). C’est ce qui constitue mon cœur à cœur
avec Dieu, seul ou en groupe. Si je suis chrétien, c’est que je cherche à suivre Jésus-Christ, à l’aimer toujours plus et à
me laisser aimer par Lui. Se tenir en Sa présence, le célébrer, rendre grâce, intercéder. C’est vrai par les liturgies
paroissiales, mais aussi par le temps que je prends quotidiennement avec Dieu, avec Sa Parole, pendant l’Adoration
du Saint Sacrement, dans le secret de mon cœur… « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de toute ta pensée. C’est là le grand, le premier commandement ! » [Matthieu 22,37].

Nous voulons remercier tous ceux qui s'engagent au service de la prière dans notre paroisse. Chaque dimanche
d'octobre, retrouvez-les à la messe du dimanche pour pouvoir avoir les horaires et les propositions à vivre en
paroisse : facile de les repérer, ils portent du bleu !

Après les conclusions de la CIASE, 
prions pour les victimes d'actes pédophiles dans notre église

Les révélations bouleversantes de la commission présidée par Jean-Marc Sauvé sont éprouvantes pour
l'Eglise qui doit agir pour oeuvrer pour la sauvegarde des plus jeunes : ils sont le coeur du message du
Christ.  Nous devons, en tant que catholiques, chacun nous saisir de la prière comme d'un outil essentiel
pour confier à Dieu tous ceux qui ont été victimes des agressions recensées par la CIASE.

Soyons vecteurs d'une plus grande attention à ceux qui témoignent de faits inacceptables. Sachons
recueillir la parole de ceux qui crient seuls dans la nuit. Permettons à chacun de retrouver confiance
dans notre Église, notamment par le respect des uns et des autres, de leur parole et de leur histoire. 

" C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le
contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller
vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Église. Que le Seigneur de justice et de
miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle." Mgr Jacques Habert

Faire un don exceptionnel en liquide ou par chèque dans les corbeilles qui vous seront présentées à la sortie de
la messe dimanche prochain.

Chaque donateur ancien qui cotisait par voie bancaire est appelé à vérifier l’état de ses versements car il peut y
avoir eu des oublis ou des ordres de virement à sa banque qui n’ont pas été mis à jour.

Et puis surtout de nouveaux donateurs sont invités à se manifester pour soutenir et développer cette
magnifique action de fraternité qui mérite vraiment l’adhésion des chrétiens.

On peut aussi devenir accompagnateur d’une famille ou se proposer pour participer aux multiples tâches de
bricolage, réparations en tous genres, interventions sur chaudières, plomberie, transport de matériel et de
meubles. Quelques personnes en plus pour renforcer l’équipe actuelle seraient les bienvenues
On peut aussi mettre un appartement disponible à disposition de l’association.

Le Temps d’un Toit a besoin de nous tous
 

Cette association, très ancrée dans notre paroisse, propose des logements à des familles qui sont toutes proposées
par une structure sociale avec une chance raisonnable d’obtenir une carte de séjour. Une « Commission pour
l’attribution des logements » est chargée de choisir les familles qui seront hébergées. Actuellement 25 familles dans
24 logements sont hébergées soit 90 personnes dont 46 enfants. L'association lance un appel !

Comment y répondre ?

L’association est habilitée à délivrer des reçus pour bénéficier d’une déduction fiscale.
 

Pour contacter l'association : letempsduntoit@laposte.net


