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Une étape importante dimanche 14 Novembre à 9 h 30 en l’Eglise de Villers, précédée à la Chapelle 
de Blonville samedi 13 Novembre. 

 

« Qu’est-ce que le synode ? écrit le père Habert dans son édito d’Eglise de Bayeux-Lisieux,   sinon une 
invitation à prendre la parole, mais aussi à nous écouter. » 

« Il faut de la confiance, confiance dans l’autre que je rencontre, confiance en moi  qui peux aussi 
exprimer des chose importantes. Confiance en l’Esprit Saint qui continue de guider l’Eglise. 

Plus que jamais nous avons besoin de confiance. » 

 

A l’instar du lancement du synode à la cathédrale de Bayeux le 17 Octobre : 

Accueil, temps de prière,  

Carrefours autour d’un thème ou l’autre du synode animés par les Compagnons de voyage. 

 Mise en commun et affichage des paroles  Chapelle St Joseph devenue pour un temps Chapelle du Synode 

Interventions à l’ouverture de la messe et à la prière universelle 

Envoi : nouvel élan pour continuer la route jusqu’au  jeudi 2 Décembre. 

 

Dimanche 14 novembre, l'Église catholique célèbre sur tous les continents la 4e Journée 
mondiale des pauvres instituée par le pape François. 

Ce dimanche est aussi, en France, la journée nationale du Secours Catholique. L'occasion pour 
l'association de témoigner de la richesse de l'action menée avec les personnes en précarité et inviter 
catholiques et citoyens à soutenir sa mobilisation auprès des plus défavorisés d'entre nous.  
  

Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement la proximité, 

la solidarité, l’amour.  
Pape François 

Numéro 
81 

 

Infolettre 
du Père Georges Vimard 
dimanche 14 novembre 2021 

Dans la force de l’esprit saint 
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Après la rencontre de mercredi 3 Novembre avec Jean Marc Sauvé :  

Mr Sauvé nous écrit :   

« J'ai été heureux de répondre à votre invitation et aux attentes de pas mal de Villersois. Pour moi, c'est aussi 
un peu un moment de grâce que d'échanger avec des hommes et des femmes de bonne volonté qui sont prêts 
à entendre ce que la commission a à dire et à aller de l'avant. De ce point de vue, j'ai été heureusement 
surpris par la position claire et nette prise par la CEF sur la responsabilité, sans attendre le dernier jour de son 
assemblée générale. » 

 

Quelques réflexions des participants :  

 

« Lors de la rencontre de mercredi, la clarté et l'intelligence de vos propos ont permis de mieux mesurer 
l'ampleur du désastre. 

 
L'assistance a été éclairée et sans nul doute émerveillée par votre modestie. 

 
Dans le contexte catholique actuel, vous entendre aide à entretenir l'espérance qui nous est donnée par Dieu. 

 
Votre travail pour ce rapport et votre foi annoncée sont des repères pour beaucoup de catholiques dont je 
fais partie. » 

 

Jacques Thierry : 

« J.M Sauvé nous a fait comprendre l'ampleur du problème tout en nous confiant l'espérance: maintenant que 
nous connaissons la vérité, ne fermons plus les yeux, soyons vigilants, engageons nous davantage, participons 
activement dans la mesure de nos moyens avec modestie mais avec la force immense de notre foi 
indéfectible. » 

 

Christine et Jean-Pierre Lovoenbruck :  

« Quelle mémorable soirée hier! 

J.M Sauvé nous a fait comprendre l'ampleur du problème tout en nous confiant l'espérance: maintenant que 
nous connaissons la vérité, ne fermons plus les yeux, soyons vigilants, engageons nous davantage, 
participons activement dans la mesure de nos moyens avec modestie mais avec la force immense de notre 
foi indéfectible. 

Avec toute notre amitié » 

JP et Christine 

 Jean-François Berjonneau : 

« Belle rencontre. Quelle émotion de vivre avec JM Sauvé ce moment de vérité. 
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Restons vigilants pour que cet accueil impressionnant de la parole des victimes ne reste pas sans suite. » 

 

Photo inaugurée le 7 Novembre  par les Evêques à Lourdes à la mémoire des victimes de la pédocriminalité.  

 

 

 

Funérailles : 

Françoise DUDEMAINE- HAMON 

Sylvie LEPELLETIER 

 

Baptême : 

Manon LEHOUCQ  

 

Session des prêtres pour le Synode à Montligeon du dimanche 14 au mardi 16 Novembre. 

 

Charles de Foucauld :  déclaré Saint le 15 Mai 2022. 

 

Vous savez mon attachement au frère Charles de par ma présence au Sahara  à El Goléa près de son  
tombeau et surtout de son message de fraternité universelle. 

Une exposition sera installée dans l’église de Villers au moment des célébrations à Rome. 

 


