
 

Paroisse Notre-Dame du Bessin 
Feuille paroissiale du 16 au 29 mai 2022 

 

FESTIVAL DE L’ASCENSION 

Notre évêque nous donne rendez-vous ! A ne pas manquer ! 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bus au départ de Bayeux !  

Rendez-vous sur :  

festivalascension2022@bayeuxlisieux.catholique.fr 

 



Dimanche de la Santé 

Dimanche 22 mai, à 10h30 à la Cathédrale, dimanche de la Santé pour toute la 
paroisse. 
D’Arromanches, de Sommervieu, de Guéron, rejoignez-nous pour prier pour les 
malades et aussi pour toutes les personnes qui travaillent auprès des personnes 

malades, handicapées ou âgées, leurs familles, les aidants, les visiteurs… et invitez 
tous ceux que vous connaissez qui appartiennent au monde de la santé. 

 
« Dans le corps du Christ qu’est l’Église, « si un membre souffre, tous les membres 
partagent ses souffrances » (1 Co 12, 26) Aussi tous les baptisés ont ils à cœur de 

participer à ce service de charité mutuelle au sein du corps du Christ. Ce service peut 
prendre diverses formes : lutte contre la maladie, présence fraternelle et affection 

portée aux malades, témoignage et prière de la foi… »  

Extraits du Rituel du sacrement pour les malades. 
Que nous soyons malades, bien-portants ou acteur du monde la Santé, nous 
sommes tous concernés pour vivre ce moment dans la fraternité et en union avec 
nos frères malades. N’hésitez donc pas à en parler autour de vous.  Ceux qui le 
désirent pourront recevoir le Sacrement des malades pendant la célébration.  
Pour cela, merci de vous faire connaitre au presbytère : 02 31 92 01 85 ou auprès 
du Service Evangélique des Malades (coordonnées en dernière page). 

Se Former 
Formation au discernement spirituel 

Jeudi 2 juin « Discerner et décider dans un groupe » de 9h à 16h à Douvres-la-
Délivrande. 
Marie-Astrid Gille 02 31 29 35 11 ou viespirituelle@bayeuxlisieux.catholique.fr   

Formation à l’eucharistie en dehors de la messe 

Mardi 17 mai de 9h15 à 12h15 à la Maison diocésaine  
Inscriptions : sante@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Se rencontrer et servir 
 

Fraternité Œcuménique Internationale - Net for God 

Prochaine rencontre le lundi 23 mai à 14h30 chez Mme Albert (38 rue de la Chaîne 
- Bayeux). Accueil-buffet, film, partages et prière. Inscription 02 31 21 47 47  

Pèlerinages diocésains à Lourdes en août  

Pour les malades et handicapés (16-22 août) : 02 31 29 35 06 secretariat@hd14.fr 
Pour les pèlerinage diocésain (16-22 août) : inscriptions au presbytère de Bayeux 
Pélé Jeunes (16 - 23 août) : 02 29 34 95 ou contact@pastojeunes14.org  
Pèlerinage des familles (17-22 août) : 06 28 18 40 57 ou pelefamilles17@gmail.com 



Portes Ouvertes du séminaire  

Connaissez-vous Jean-Romain Aubrée ?  
Séminariste pour le diocèse de Bayeux-Lisieux, Jean-Romain est 
présent à Bayeux un week-end sur deux. Et le reste du temps, il 
poursuit ses études au séminaire Saint Yves, à Rennes.  
Venez le rencontrer, et visiter le séminaire lors de la Journée Portes 

Ouvertes du samedi 21 mai, de 10h à 17h. Renseignements au 02 99 14 35 35 ou 
secretariat.seminairesaintyves@diocese35.fr 

 

Joli mois de Mai, Mois de Marie ! 

Le Rosaire Vivant se poursuit. Vous pouvez encore rejoindre cette chaine de prière  
en vous engageant à prier une dizaine du chapelet un ou plusieurs jours de la 
semaine. Inscription à carolescrive@paroisse-bayeux.fr ou au 02 31 92 01 85. 

 

Carnet 
Tahïs DAVID, Robin DURIEUX, Simon JACQUET, Claryce AUBLET, Nate VAN 
WYNSBERGHE, Valérian PARIS, Raphaël MOLIN, Simon GOUDAL, Anouck DEPREZ et 
Faustine MARIE vont devenir enfants de Dieu par le baptême. 

Pauline BERARD et Alexandre LEROUX vont s’unir par le mariage. 

Portons dans nos prières Marie-Thérèse JEGOU, Annick TRIBEHOU, Florence 
LEBRETON, Thérèse LELIEVRE, Daniel DELALANDE, André MONY, Simone SEMTON 
et Lucienne GUILLEMETTE inhumés ces deux dernières semaines. 



Messes    
- les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 18h30 à la Cathédrale, 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 

Samedi 22 mai  18h à la Charité de St Vigor 

 18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 23 mai  

6ème Dimanche de Pâques  
 

 10h30 à la Cathédrale et Guéron 

 10h45 à Sommervieu 

 11h à Asnelles 

Mercredi 25 mai 

Jeudi 26 mai – Ascension du Seigneur  
18h30 à Sommervieu 
10h30 à la Cathédrale 

11h à Arromanches 

Samedi 28 mai 

 
 18h à la Charité de St Vigor 

 18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 29 mai – Messe commune 

7ème dimanche de Pâques 
 10h30 à la Cathédrale  

  

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

Laudes : 8h15 à la chapelle de la Miséricorde (sauf le lundi) 

Adoration : mardi de 13h à 21h, à la chapelle de la Miséricorde (hors vacances scolaires) 

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

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon, à 14h30 à la chapelle de la 
Miséricorde le mercredi 18 mai 2022. 

Chorale : répétition tous les jeudis à 20h30 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 

Inscrivez-vous à la Newsletter pour recevoir toutes les infos : paroisse-bayeux.fr  


