
Paroisse Notre-Dame du Bessin 
Feuille paroissiale du 22 novembre au 5 décembre 2021 

 

 
 

Une nouvelle traduction du Missel romain 
Une chance pour redécouvrir la messe ! 

Un petit événement dans l’Église en France ! A partir du dimanche 28 novembre, 
tous les catholiques francophones entendront et useront de nouveaux mots 
pendant la messe. L’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain – 
le livre rassemblant toutes les prières récitées pendant la messe – n’apporte pas de 
grands changements dans la liturgie eucharistique, mais offre « l’occasion 
d’approfondir notre intelligence de la messe », souligne Mgr Guy de Kerimel, 
président de la Commission épiscopale française de liturgie. 

Pourquoi une nouvelle traduction ? 
« La liturgie s’inscrit dans la tradition vivante de l’Église, l’Église est un corps 
vivant », ajoute-t-il. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des 
sacrements a demandé aux conférences épiscopales de revoir la traduction pour 
une plus grande fidélité, au texte original latin, à la langue dans laquelle le texte est 
traduit, et à l’intelligibilité du texte par nos contemporains.  Ce travail a été mené 
pendant quinze ans avec des experts de France, Belgique, Luxembourg, Suisse, 
Canada, Afrique du nord et Monaco. 

Qu’est-ce qui change ? 
En plus de la révision d’un certain nombre de prières, préfaces et dialogues rituels, 
une plus grande place est donnée au silence et à la gestuelle. Autre évolution, les 
adresses sont désormais inclusives : « frères et sœurs » - au lieu de « frères » 
auparavant – ce qui correspond au texte latin. Enfin, l’accent est mis sur 
l’eucharistie en tant que mystère. 

Un livret vous sera remis pour vous aider à participer activement à la messe avec 
les nouveaux textes. Ces nouveautés vous seront présentées et expliquées au fil 
des homélies de janvier. Accueillons cette traduction comme une invitation à vivre 
la messe de manière renouvelée !    P. Lionel + 

Mission de Noël 
Toute la paroisse est appelée à se mobiliser pour partager notre joie à l’approche 
de Noël et annoncer Jésus dans la simplicité et la bonne humeur. Mission sur le 
marché, dans les rues commerçantes et à la cathédrale, samedi 18 décembre. 

Réunion de préparation ouverte à tous lundi 29 novembre à 20h au presbytère. 
Toutes vos idées et vos talents sont les bienvenus ! 



Prier et se ressourcer 
Veillée pour la vie 

« Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis (Ps 138) ». Vêpres 
méditées et adoration à l’église Saint Pierre de Caen, présidées par Monseigneur 
Habert. Le samedi 27 novembre de 17h30 à 19h.  

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 9 décembre de 9h30 
à 15h30. Inscription : hotelier@mondaye.com 

Halte spirituelle  

11 décembre 2021 au Carmel de Saint Sever de 9h30 à 16h. 
Inscriptions : viespirituelle@bayeuxlisieux.catholique.fr ou 02 31 29 35 11. 

Vivre l ’Avent 
Mon Avent avec Saint Joseph 

En cette année dédiée à « Saint Joseph » par le pape François, nous vous proposons 
ce Hors-série de la revue Parole et prière pour vos accompagner durant 
l’Avent. Comme lui et avec lui, préparons-nous à accueillir l’enfant à naître. 
Livret mis à disposition très prochainement dans les églises de la paroisse. 

Veillée de louange 

Chapelle St Pierre Maubant : vendredi 3 décembre à 20h30 

Temps de prière pour préparer la Nativité 

Venez confier vos intentions. Nous finirons par un temps convivial. 
Les vendredis 3, 10 et 17 décembre à 15h à l’église d’Arromanches. 
Le samedi 11 décembre à 14h à l’église de Ryes. 
Préparer les crèches de nos églises 

Pour proposer une crèche qui invite à la prière dans l’église de votre village, 
réunion avec les maires de nos communes Jeudi 2 décembre à 18h au presbytère.   
Collecte alimentaire  
La Société Saint Vincent de Paul recherche des bénévoles pour participer à la 
collecte alimentaire des 26, 27 et 28 novembre. Contact : christinefd@orange.fr 

Jeunes 
Il est encore possible de s’inscrire : Éveil à la Foi (enfants de 3 à 7 ans), Catéchisme 
(du CE1 à la 6ème) ou Frat’Jeunes (de la 5ème à la 3ème). 
Contact : secretaire@paroisse-bayeux.fr 

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. Inscription : f.gabriel@mondaye.com 06.32.99.12.82. 

  



Parler de Dieu à nos enfants ? C’est possible ! 

Première rencontre d’éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 7 ans  

Samedi 4 décembre de 10h15 à 11h30 à St Pierre Maubant 

Un temps pour découvrir Jésus, chanter, bricoler… et préparer Noël ! 

Contact : eveilalafoi@paroisse-bayeux.fr – 06 22 12 39 62 

Formations 
Qui es-tu saint Joseph ?  

Cours du soir les mardis 23 et 30 novembre de 20h30 à 22h par sœur Nathalie Le 
Gal du Carmel st Joseph. Information : Institut Normand de Sciences Religieuses. 

Saint François de Salles : la vie spirituelle à la portée de chacun  
par Mgr Bernard Podvin, prédicateur, vicaire épiscopal du diocèse de Lille. 
Conférence le mardi 7 décembre à 20h30 à la Maison diocésaine à Caen. 

Discernement spirituel  

Un parcours de 4 journées de formation au discernement spirituel les jeudis 9 
décembre 2021 (Discerner dans la paix) - 27 janvier (Ecouter comment Dieu me 

parle)- 3 mars (Prendre une décision dans l’Esprit) et 5 mai (discerner et décider 

dans un groupe), de 9h à 16h à la Maison Diocésaine.  
Inscriptions : viespirituelle@bayeuxlisieux.catholique.fr ou 02 31 29 35 11. 

Fleurir en liturgie 

24/11 et 15/12. Maison diocésaine - 9h30 à 16 h -participation 10 €/personne 
(fleurs et matériel fournis) Inscriptions :  Catherine HERBERT 06 37 15 65 80  

Concert de la Passion selon St Mathieu de J-S BACH 
Toute forme de prière collective est bonne à vivre !  Dans le souffle inspiré du 
compositeur-homme de foi, écoutons ce chemin lumineux qui nous permet 
d'aborder ce monument musical. 
Abbaye aux Dames de Caen - samedi 4 décembre -19h30 
Cathédrale de Bayeux - dimanche 5 décembre - 17h30  
Tarifs :  15 €, réduit 10 €, gratuit - de 15 ans. Pass sanitaire. 

Carnet 
Timothée FREMONT, Léon DELECOURT, Tim LECARPENTIER et Luca OLIVIER 
VERGARA vont devenir enfants de Dieu par le baptême. 

Portons dans nos prières Marcelle DENAIRE, Anne-Marie BREGEON, Brigitte LE 
GALL, René YGOUF, Alain RAYMOND, Renée FAUVEAU, Jeanine LEVAL inhumés ces 
deux dernières semaines. 



Messes 
- le lundi à 18h30, mardi, les mercredi, jeudi à 12h et le vendredi à 8h45 à la 
chapelle de la Miséricorde. 
- le samedi à 9h à la cathédrale. 
- les mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9h30 à Arromanches. 

Dimanches et fêtes 

Lundi 22 novembre – Ste Cécile 18h30 à la chapelle de la Miséricorde 
Mercredi 24 novembre – St André Dung-Lac  12h à la chapelle de la Miséricorde 

Samedi 27 novembre  18h à la Charité de St Vigor 
 18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 28 novembre 
1er dimanche de l’Avent 

 

 10h30 à la Cathédrale et Guéron 
 10h45 à Sommervieu 
 11h à Asnelles  

Mardi 30 novembre – St André 12h à la chapelle de la Miséricorde 
Vendredi 3 décembre – St François-Xavier 8h45 à la chapelle de la Miséricorde 

Samedi 4 décembre  18h à la Charité de St Vigor 
 18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 5 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

 10h30 à la Cathédrale et Guéron 
 10h30 à Monceaux-en-Bessin 
 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, exceptionnellement à 14h30 à 
la chapelle de la Miséricorde le jeudi 16 décembre. 

Chorale : répétition tous les jeudis à 18h 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 14h30-17h 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 


