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Ouvrir l’église et ouvrir nos cœurs, c’est la base de l’évangélisation.
Le mot église recouvre plusieurs réalités qui sont un bâtiment, une
institution, un peuple. Dans le propos qui suit, nous parlons de « l’église
bâtiment ». Il s’agit d’un lieu sacré auquel chacun de nous doit avoir accès
au quotidien en toute liberté. Des églises, il y en a 17 sur notre paroisse
Saint Gerbold des Deux Vallées, certaines sont ouvertes tous les jours
comme c’est le cas pour celle d’Évrecy. Cela suppose, sur le plan pratique,
une porte ouverte chaque matin et refermée le soir. C’est possible au prix
d’un engagement que l’on peut considérer comme une démarche
d’évangélisation.

Permettre à des personnes de pouvoir se recueillir dans la sérénité,
parfois sur fond musical (bonheur suprême), ouvre le cœur et le rend
disponible aux voix de l’Esprit et à l’intériorité. S’abandonner quelques
instants, ce n’est pas baisser les bras, au contraire, c’est faire place en soi
au ressourcement spirituel qu’est la prière qui procure lumière et énergie.
Alors osons dire qu’ouvrir et fermer matin et soir la porte de l’église de
notre village c’est aussi évangéliser. Cela peut paraitre banal mais, plus
qu’un boulot, c’est en réalité une mission parmi tant d’autres sur une
paroisse.

Trop d’églises sont inaccessibles à des moments où le besoin de
spiritualité se fait sentir chez un plus grand nombre de nos contemporains
qu’on ne le pense. En effet, pour beaucoup de personnes, les offices, tels
qu’ils se déroulent actuellement ne parlent pas au monde d’aujourd’hui, en
particulier celui de la jeunesse. Le renouveau n’est pas forcément et
seulement à attendre de l’institution, il est plutôt à accueillir, sous des
formes qui surgissent de la vie et à des moments auxquels on ne les attend
pas. Alors ouvrir nos églises, c’est ouvrir notre cœur à l’imprévu de DIEU.

André Boullot

Accueil et informations

À la maison d’Yverdon :
3 rue d’Yverdon

Les permanences ont lieu
sans rendez-vous

le mercredi de 10 h à 12 h
le vendredi de 16 h à 18 h

Tél. : 09 53 74 54 09

Vous pouvez joindre au
presbytère

le Père Florent
ACOTCHOU
1 rue d’Yverdon

14210 ÉVRECY
au 02 31 73 66 15
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Églises ouvertes : bonne nouvelle !

Les enfants de l’école de
Grainville



Dimanche de la Santé et du monde des soignants

Chaque année, la communauté paroissiale porte une attention particulière aux personnes à l’état de santé fragile,
au monde des soignants et à celui des aidants.

Cette année, la messe de la Santé sera célébrée le dimanche 24 avril à 10h30 à Évrecy.

L’assemblée priera pour toutes les personnes fragiles présentes mais aussi pour celles qui, de chez elles,
souhaitent être portées par la prière de tous. Le sacrement des malades sera administré aux personnes malades ou
fragiles, qui en feront la demande.
Pour tout renseignement ou demande de participation (à l’église ou à la maison) à cette célébration, s’adresser à :

Dominique Bourlès : 06 87 82 68 76 ou Jocelyne Guyot : 06 60 33 63 91

Semaine Sainte
Cérémonies en mémoire des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus qui nous ouvre un avenir.

Célébration pénitentielle jeudi 7 avril à 18h à Verson suivie de confession individuelle pour ceux qui le souhaitent.

Messes des Rameaux

À Verson samedi 9 avril à 18h30
À Évrecy dimanche 10 avril à 10h30

À Évrecy Jeudi Saint : 14 avril à 19 h
Mémoire de la Cène suivie de l’Adoration du Saint Sacrement

À Évrecy Vendredi Saint 15 avril
à 15 h Chemin de Croix, à 19 h Office de la Passion

À Évrecy samedi 16 avril à 21 h : Veillée Pascale

Messe de Pâques
À Verson dimanche 17 avril à 10h30

La paroisse en lien avec l’école Saint Pie X de Grainville-sur-Odon

Au mois d’octobre une première rencontre a eu lieu avec l’ensemble des élèves, réunis dans la cour de
l’école. Cette prise de contact a permis aux enseignantes, aux enfants et au Père Florent de faire connaissance et de
prendre rendez-vous pour d’autres temps forts.

En décembre, nous nous sommes retrouvés à l’église de Grainville pour la célébration de Noël. Pour ce
moment de partage festif et joyeux, une jolie crèche a été installée par des paroissiens que nous remercions.

Au mois de février une nouvelle rencontre s’est déroulée avec les plus grands (du CE2 au CM2). Les enfants
ont chanté, prié et échangé sur le thème du Carême. Les plus jeunes (de la maternelle au CE1) ont vécu un temps de
louange le vendredi 25 mars. Des rendez-vous sont pris jusqu’à la fin de l’année : le père viendra rencontrer les
enfants une fois par mois.

Pour clôturer l’année scolaire, sont prévus, le vendredi 1er juillet, un rassemblement sur le parking de
l’école, une bénédiction des participants, puis une marche à 9h30 suivie d’un temps de prière avec les enfants et
leurs parents.

Un grand merci au Père Florent qui prend le temps de rencontrer les élèves et les enseignantes. Ces échanges
chaleureux et dynamiques marquent les esprits et sont d’un réel soutien pour l’équipe éducative dans sa mission
pastorale.

Clotilde Chaty, Chef d'Établissement

Mon don au Denier pour…

- Permettre à nos prêtres de vivre
Nos prêtres ne vivent que par vos dons. Leur présence à vos côtés est essentielle. Ils

transmettent l’amour de Dieu par la grâce des sacrements de la vie : baptême, messes, mariage,
première communion, sacrement de la réconciliation…
- Rémunérer les laïcs salariés en mission

Grâce à votre don, les baptisés en mission dans les services diocésains se mettent au service de chacun.
- Former les séminaristes

Ce sont exclusivement les diocèses qui ont à charge de former et donner les moyens de vivre à nos futurs
prêtres ; ceux-ci ne vivent que des dons privés des fidèles qui financent leurs sept années d’études et leur vie
quotidienne au séminaire.

- Prendre soin de nos prêtres aînés
Nos prêtres, après une vie de service dans le diocèse, aspirent à une retraite paisible avec les soins et les

services nécessaires à leur âge. Celle-ci n’est permise que par votre générosité. C'est pourquoi votre soutien
financier est indispensable pour mener à bien les projets auprès des jeunes, des adultes, des personnes fragiles...

Votre don est primordial, il fait vivre une Église ouverte.



Évrecy en musique

Vendredi 13 mai à 20h30 Ciné-concert à l’église d’ÉVRECY : Jean-Loup CHRETIEN, premier astronaute
français à être allé dans l’Espace lors de 3 missions à bord de Saliout 7, Mir et Atlantis, vous propose des films de
ses aventures illustrés par des pièces musicales et des improvisations de David CASSAN, titulaire du Grand Orgue
de l’Oratoire du Louvre et professeur au Conservatoire de Nancy. À ne pas rater !

Première communion

Dimanche 12 juin à Verson à 10h30
Dimanche 19 juin à Avenay à 10h30

École de prière pour enfants

Cette année l’École de prière propose un séjour à
Douvres sur le thème : « Il est ressuscité »

Pour les enfants de 7 à 11 ans, c’est un temps pour :
- rencontrer, partager - chanter et mimer

- découvrir la Parole de Dieu - prier
- créer, construire, fabriquer des objets - jouer

Douvres-la-Délivrande : du 21 au 23 avril.

Possibilité de s’inscrire sur le site du diocèse
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/mouvements/ecole-de-priere

ecoledepriere@orange.fr - 02 31 79 91 07

Messe en mémoire des victimes
du bombardement d’Évrecy en 1944

Samedi 11 juin à 18h30

Le 15 juin 1944 de terribles bombardements écrasèrent
Évrecy faisant 130 victimes civiles.

Fête de l’Assomption

Dimanche 14 août à la chapelle de Longchamps à 10h30
Lundi 15 août à 10h30 à Verson

Lors de la messe du 27 février, les jeunes confirmands ont vécu leur 1ère étape
vers la confirmation : l’accueil par la communauté paroissiale. Chaque jeune a été
personnellement accueilli par un paroissien confirmé, actif dans la paroisse et le diocèse.
Ce fut un beau moment de partage et de communion en paroisse.

A l’offertoire, les jeunes sont venus en procession déposer au pied de l’autel une feuille avec un mot
représentant ce qu’ils souhaitent pour l’Eglise de demain. Ces réflexions étaient le fruit de la rencontre KATADO
consacrée à la démarche synodale. Entourés de leurs animatrices et accompagnés par l’équipe de la Pastorale des
jeunes, les KATADOS ont pu exprimer leurs attentes vis-à-vis de l’Eglise et faire des propositions pour que la vie
en Eglise donne envie, soit plus belle, plus actuelle, plus collective, plus synodale… Voici quelques-uns des mots
illustrant leurs attentes et propositions pour l’Eglise de demain : accueil, discussion, joie, louange, modernité,
mouvement, participation, sourire.

Le 5 mars, les KATADOS se sont retrouvés avec près de 250 jeunes du diocèse pour louer Dieu et vivre une
journée au souffle de l’Esprit Saint ! Les KATADOS ont apprécié cette journée où se sont succédés chants de
louange, temps de prière mais aussi ateliers mission et grand jeu.

Invités par Monseigneur Habert, les confirmands ont participé à la soirée italienne et découvert le
programme du Pèlerinage Rome Assise 2022. Après 2 ateliers consacrés à l’Esprit Saint, ils ont ensuite apporté
symboliquement les fruits de l’Esprit Saint représentés par une colombe et expliqué leurs significations : Sagesse,
Intelligence, Conseil, Force, Science, Piété. Une belle journée pour entrer pleinement dans la démarche de la
confirmation.

Retraite de profession de foi

Samedi 19 mars 2022, s’est déroulée la retraite pour la
préparation à la profession de foi aux salles paroissiales
de Verson. 7 jeunes : Emy, Hélène, Léonie, Lisa, Lucie,
Côme et Maxime ont participé à cette journée.
Ils ont prié, chanté, échangé et rédigé leur credo
personnel.
Ils affirmeront leur foi le 22 mai entourés de leur famille,
des animatrices et des jeunes Katado.

Catéchisme

Les Inscriptions du catéchisme pour la rentrée
auront lieu à la salle paroissiale d'Évrecy

le 10 septembre de 11 h à 12 h.
Nous serons heureux de vous rencontrer.

Elles concernent les enfants de la maternelle au CM1.

Le Katado accueille les enfants du CM2 à la 3ème.
Cette année 2022/2023 ce sera « Un Caté Autrement ».

Vous pouvez déjà faire les inscriptions
par internet à : evrecy.catechese@orange.fr ou

par téléphone à PINOLAT Sylvie : 06 81 18 66 97

« Venez nombreux avec vos copains. »



LES OFFICES DANS LA PAROISSE

Les baptêmes ont lieu à Évrecy ou à Verson le samedi ou le dimanche.
Le calendrier des dates possibles est disponible à la Maison d’Yverdon, pendant les permanences.

Messe à la sacristie de l’église d’Évrecy, le jeudi matin à 9h30, sauf le 1er jeudi du mois (célébrée à l’EHPAD).

Le 2ème jeudi du mois : Adoration du Saint Sacrement à 9h30 suivie de la messe.

DATE LIEU HEURE Fête

Jeudi 14 avril ÉVRECY 19 h Jeudi Saint

Vendredi 15 avril VERSON 15 h
Chemin de Croix suivi

de l’Office de la Passion

Vendredi 15 avril ÉVRECY 15 h Chemin de Croix

Vendredi 15 avril ÉVRECY 19 h Office de la Passion

Samedi 16 avril ÉVRECY 21 h Veillée pascale

Dimanche 17 avril VERSON 10h30 Messe de Pâques

Samedi 23 avril. ÉTERVILLE 18h30

Dimanche 24 avril ÉVRECY 10h30 Dimanche de la Santé

Samedi 30 avril VERSON 18h30 Messe des familles

Dimanche 1er mai ÉVRECY 10h30

Samedi 7 mai VIEUX 18h30 Messe des familles

Dimanche 8 mai VERSON 10h30

Samedi 14 mai BARON-SUR-ODON 18h30

Dimanche 15 mai ÉVRECY 10h30

Samedi 21 mai GRAINVILLE-SUR-ODON 18h30

Dimanche 22 mai ÉVRECY 10h30 Profession de Foi

Mercredi 25 mai VERSON 18h30 Ascension

Jeudi 26 mai ÉVRECY 10h30 Ascension

Samedi 28 mai MALTOT 18h30

Dimanche 29 mai VERSON 10h30

Samedi 4 juin MOUEN 18h30

Dimanche 5 juin ÉVRECY 10h30 Pentecôte

Samedi 11 juin ÉVRECY 18h30 Mémoire bombardement

Dimanche 12 juin VERSON 10h30 1ère communion

Samedi 18 juin ÉTERVILLE 18h30

Dimanche 19 juin AVENAY 10h30 1ère communion

Samedi 25 juin VERSON 18h30 Fin d’année pastorale

Dimanche 26 juin ÉVRECY 10h30 Un Dimanche Autrement

Samedi 2 juillet MONDRAINVILLE 18h30

Dimanche 3 juillet MALTOT 10h30 Fête patronale

Samedi 9 juillet ÉVRECY 10h30

Dimanche 10 juillet VERSON 10h30

Samedi 16 juillet FONTAINE-ÉTOUPEFOUR 18h30

Dimanche 17 juillet ÉVRECY 10h30

Samedi 23 juillet LA CAINE 18h30

Dimanche 24 juillet VERSON 10h30

Samedi 30 juillet BARON-SUR-ODON 18h30

Dimanche 31 juillet ÉVRECY 10h30

Samedi 6 août NEUILLY-LE-MALHERBE 18h30

Dimanche 7 août VERSON 10h30

Samedi 13 août GRAINVILLE-SUR-ODON 18h30

Dimanche 14 août CHAPELLE DE LONGCHAMPS 10h30

Lundi 15 août VERSON 10h30 Assomption

Mardi 31 mai CHAPELLE DE LONGCHAMPS 18H Clôture du mois de Marie


