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Voici l’été ! 

Avec les feux de la Saint Jean, qui marquent 

le solstice d’été, l’été a commencé ! Cette 

fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste a 

aussi pris le nom de Noël d’été. Nativité. 

Nouveau commencement. C’est avec Jean-

Baptiste que Saint Marc débute son 

Évangile : « Commencement de l’Évangile 

de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit 

dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 

pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le 

chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, 

parut dans le désert ». Le livre de la Genèse s’était ouvert avec le même 

mot : « Au commencement, Dieu créa le Ciel et la terre ». Jean-Baptiste 

annonce un nouveau commencement, en Jésus, qui est l’Alpha et l’Oméga, 

le nouvel Adam. Il prêche une conversion. 

Pour beaucoup, l’été est l’occasion d’une césure, d’une respiration. A la fois 

pour se reposer de l’année écoulée, et se préparer à un nouveau 

commencement. Période de changements importants parfois : nouvelle 

classe, déménagement, nouveau travail, nouveau curé, nouveau bénévolat, 

etc. Temps pour relire, avant de recommencer autrement. Pour remettre à 

Dieu le passé et lui confier l’avenir. Renaître d’en haut : sortir du tourbillon 

pour reprendre l’initiative, ou plutôt redonner à Dieu l’initiative. Se laisser 

faire, se laisser conduire, s’abandonner. « Voici que je fais toutes choses 

nouvelles » dit le Seigneur (Ap 21,5). 

« Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre ! » 

Père Lionel Poullain + 



L’été à la cathédrale (à partir du 4 juil let) 
Ouverture nocturne tous les jours jusqu'à 22h30 (sauf les dimanches) 
Propositions différentes à 21h : 

- Visites-découvertes gratuites les lundi, mardi, vendredi et samedi. 
- Adoration suivie des complies le mercredi dans le fond de la cathédrale. 
- Jeu de piste pour les enfants le jeudi. 
- Concert d’orgue les vendredis 29/07 ; 5/08 ; 12/08 et 19/08 (gratuit). 

Visites guidées par « Les amis de la cathédrale » 

Mardi et jeudi : 17h30 visite des Charpentes et des tours.  
Mercredi : 17h30 visite de la Bibliothèque du chapitre.  
Départ dans la cathédrale – gratuit – groupe limité à 12 personnes, et aux plus de 
12 ans.  Réservation obligatoire sur www.cathedraledebayeux.fr 

Visites guidées par l’office du tourisme de Bayeux 

Du lundi 11 juillet au vendredi 16 septembre. Visite de la salle du chapitre et du 
Trésor. Durée indicative : 1h00. Sans réservation. Groupe limité à 18 personnes. 
Billetterie : cathédrale ou office du Tourisme. Départ devant la cathédrale à 10h 
(français ou anglais) et 14h15 (français).  

Adoration du Saint Sacrement 

Le mercredi de 19h à 22h au fond de la cathédrale. Complies à 22h. Pour assurer 
une permanence, vous pouvez vous inscrire auprès de Sabine au 06 64 99 06 91. 

Concerts 

15/07 20h30 à Saint Patrice « Brighton Youth Orchestra”. Entrée libre 
03/08 20h30 à Saint Patrice. Concert orgue et piano. Entrée libre.  

Se ressourcer durant l’été 
3 jours de session par la Communauté de l’Emmanuel à Douvres-la-Délivrande 

« Sa promesse est pour nous ! » sessionsemmanuel.com 
Adoration – Louange – Topo – Messe – Veillée. Du 8 au 10 juillet.  

Pour les mamans seules avec enfants   

Du mardi 16 au dimanche 21 août au sanctuaire d’Alençon. 
Vous souhaitez vous détendre et vous ressourcer, avec vos enfants, pendant 
quelques jours ? Prendre un temps de calme, de joie, de réflexion et de croissance 
spirituelle loin du tourbillon d’un quotidien éprouvant et réapprendre à vous « 
laisser aimer par le Seigneur ». Programme et inscription : https://louisetzelie.com 

Pèlerinage à Lourdes  

- Pour les malades et handicapés (16-22 août) : 02 31 29 35 06 secretariat@hd14.fr 
- Pour le pèlerinage diocésain (16-22 août) : inscription au presbytère de Bayeux 
- Pélé Jeunes (16-23 août) : 02 29 34 95 ou contact@pastojeunes14.org  
- Pour le pèlerinage des familles (17-22 août) : Julia et Matthieu Thureau au 06 28 

18 40 57 ou pelefamilles14@gmail.com 



Prier pour les vocations 
Nous rendons grâce pour les vocations suscitées par le Seigneur et 
nous vous invitons à prier pour les ordinations de l’été :  
- Ordination presbytérale de frère Norbert JORION et frère Gabriel 

VAUTIER, pour l’abbaye de Mondaye, le 22 juillet à 15h, à la 
cathédrale de Bayeux.  

- Profession solennelle de frère Charles-Marie PEGHAIRE le 17 août à 15h à 
l’abbaye de Mondaye. 

- Ordination sacerdotale de Paul ROY, pour la Fraternité Saint Pierre, le 2 juillet à 
10h à Lescar. Première messe à Arromanches le lundi 22 août à 11h30.  

Bien préparer la rentrée 

Messe d’installation du père Emmanuel PETEUL par notre évêque 

et journée de rentrée paroissiale dimanche 11 septembre. 

Messe à 10h30. 

Puis, apéritif, repas, jeux et animations. 

Inscription au catéchisme et l’éveil à la Foi 

Rendez-vous le samedi 10 ou le mercredi 14 septembre de 10h à 12h au presbytère 
pour inscrire vos enfants au catéchisme (CE1 - 6ème) ou à l’Eveil à la Foi (3-6 ans).  

Congrès Mission 

Le Congrès Mission se tiendra à Paris les 1er et 2 octobre sur le thème « Le 

Royaume des Cieux est proche ! ». L'objectif du congrès est de réveiller l’élan 
missionnaire en chaque baptisé et partager les initiatives missionnaires des 4 coins 
de la France. L’an dernier, une dizaine de paroissiens sont revenus ultra-
enthousiastes. On y retourne cette année, avec le père Emmanuel, et avec vous ! 
Inscription : carolescrive@paroisse-bayeux.fr  

Carnet 
Eliott PARENT-CAILLOT, Sacha MARIE, Alice ENGUERRAND, Enza VICTOIRE-FERON, Charlyne 

VAUDRU, Louise MAGLOIRE, Johan ROUXEL, Tom LADAIS, Lou BOUILLON, Lilou DUMAS, 

Marguerite N’DRI, Côme LAUNAY, Célestine RUSSEAU, Maylan POISSON, Emy et Maylon 

LECLERCQ, Paul LAFORGE, Judith LEMAIGRE, Mya et   BOUILLIN, Marius BARRAUD-

DEFOSSEZ, Annaëlle AGNES, Kameron LECOT, Isaac COSTY-MADELEINE, Charly BAUCHART-

PARIS, Aaron THIFINE, Ambre GIROT, Raphaël DELARUE et Naïm LETOURNEUR vont devenir 

enfants de Dieu par le baptême. 

Florentine MARIETTE et Fabien LAINEY, Marlène SOREL et Olivier RAULT, Marthe TRIBOT 

LASPIERE et Clément VISOMBLAIN, Marine MARPEAU et Simon SOCQUET, Aurélie JOB et 

Tony HERBILLON, Flore BONVALLET et Guillaume COLLET, Celia NIJEAN et Evens OLIVIER, 

Aurore POGGI et Martin PODVIN, Aline LETELLIER et Ludovic GAUTIER, Sabrina MARQUES et 

Antoine RENAULT, Fanny LEPAGNOT et Julien ROSSI, Alexia FOLLARDOSA et Adrien 

RAIZONVILLE, Fleur de LAUSUN et Pierre LE PROVOST vont s’unir par le mariage. 



Offices et Messes pendant l’été 

Samedi (messe anticipée du dimanche) 
18h à la Charité de St Vigor 

18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 

 10h 10h30 10h45 11h 

3/07 Tour en B. Cathédrale Vaux-sur-Seulles Arromanches 

10/07  Cathédrale Sommervieu Asnelles 

17/07  Cathédrale Vienne-en-Bessin Arromanches 

24/07  Cathédrale Sommervieu Meuvaines 

31/07  Cathédrale Esquay-sur-Seulles Arromanches 

07/08  Cathédrale Sommervieu St-Côme-de-Fresné 

14/08  Cathédrale Vaux-sur-Seulles Arromanches 

15/08  Cathédrale Le Manoir Plage d’Asnelles 

21/08  Cathédrale Sommervieu Arromanches 

28/08  Cathédrale Sommervieu Asnelles 

En semaine 
à la cathédrale du lundi au vendredi à 18h30 ; le samedi à 9h. 
à Arromanches mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9h30. 

Fête de l’Assomption le lundi 15 août 
Messes : voir ci-dessus 

Processions 

20h00 de l’église d’Asnelles à la Vierge d’Arromanches 
20h30 à Bayeux, depuis la statue Notre-Dame de Bayeux, place de Gaulle vers la 
Cathédrale. 

Permanence d’un prêtre et confessions 

à la cathédrale le vendredi de 17h30 à 18h15 et le samedi matin après la messe. 

Repas du Secours Catholique Caritas France 
Paëlla et tombola le dimanche 4 septembre, à 12h00 au 46 rue St Laurent. 
Inscriptions pour le 28 août - 06 33 36 94 27 ou bayeux.141@secours-

catholique.org 

Chorale : répétition tous les jeudis à 20h30 l’église d’Arromanches. 

Horaires d’été de l’accueil au presbytère de Bayeux 

Du lundi au samedi de 10h-12h 
Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 

www.paroisse-bayeux.fr – secretaire@paroisse-bayeux.fr – 02 31 92 01 85 


