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PERMANENCES D'ACCUEIL (Presbytère de Moyaux) Lundi et Jeudi |10h-12h
L’accueil paroissial sera fermé jusqu’au 1er septembre

Août 2022

Le rassemblement mondial des
Familles qui s’est déroulé à
Rome des 22 au 26 juin
derniers était la conclusion de
l’année Amoris Laetitia voulue
par notre pape François. J’ai eu
la grâce d’être appelé dans la
délégation Française. Ce bain
de catholicité est toujours bénéfique. J’ai bien prié à
toutes les intentions du diocèse. Ce rassemblement n’a
pas été l’occasion d’enseignements magistériels, mais
surtout de l’écoute d’expériences venues du monde
entier.
✓ Combien
des
témoignages,
souvent
bouleversants mais aussi très ordinaires, reçus de
familles des quatre coins du monde.
✓

Combien de croix portées, de réconciliations
vécues, de souffrances partagées, de générosités,
d’accueils inconditionnels… au sein des familles.

✓

Combien d’initiatives, de recherches, de projets
pastoraux, pour accueillir et accompagner les
familles dans le monde de ce temps.
Dans les mois qui viennent, notre diocèse continuera de
porter ces réflexions avec des orientations nouvelles.
Accueillir, écouter, accompagner
Autour de ces questions de pastorales familiales, nous
sommes dans une tension qui est propre à la vie
chrétienne en général. L’évangile, la doctrine de l’Église,

nous présentent un idéal qui est une bonne nouvelle. Cet
idéal doit être proposé, encouragé, promu. C’est un
chemin de bonheur. Pourtant, cet idéal exigeant n’est
vécu parfois que partiellement par nombre de nos frères
et sœurs chrétiens. Les invitations à l’accueil, à l’écoute, à
l’accompagnement sont souvent revenues comme des
exigences premières de la pastorale de l’Église dans nos
diocèses. La miséricorde du Seigneur, la pédagogie divine,
doivent toujours être approfondies par notre Église.
L’autre enseignement de ce rassemblement est que
s’intéresser à la réalité de la famille, est pour l’Église, le
meilleur moyen de se mettre au service de la société. La
stabilité de la cellule familiale est le garant de la stabilité
de notre société contemporaine. Comment ne pas en
comprendre l’importance pour notre pays.
La présentation de l’Église, l’Église diocésaine notamment,
comme une grande famille reste d’une grande pertinence.
Dans la démarche synodale qui nous mobilise, que cette
dimension familiale continue d’être notre boussole.
Bonnes vacances à tous, en famille, en Église.
+ Jacques Habert
Évêque de Bayeux et Lisieux
La communauté paroissiale recherche…
 Des animateurs/trices de chants et musiciens
pour la messe du 21 août à 11h à Moyaux
 Une personne pour animer les chants le 4 septembre

Mercredi 5 octobre 2022 | 18h30 à Moyaux → Assemblée paroissiale, salle Michel d’Ornano, animée par
l’équipe pilote du Territoire : « Processus pour VIVRE et ANNONCER l’Evangile aujourd’hui, en Diocèse »
L’assemblée sera suivie d’un repas partagé.
Chacun(e) apporte un plat salé ou sucré pour 4/6 personnes,
ainsi que son assiette, ses couverts et son verre.

POUR LES PETITS ET MOYENS ENTREPRENEURS | Ce mois-ci, avec le pape François « Prions pour les petits
et moyens entrepreneurs, durement touchés par la crise économique et sociale. Qu’ils puissent trouver les
moyens nécessaires à la poursuite de leur activité au service de leurs communautés ».
»
19ème dimanche du Temps Ordinaire
Marcel Viot, Lucien Six, Gabrielle Houssine, Abbé René
Moyaux
11h Malhère, Serge Bournon, Madeleine Bargis, Gérard
Gagnié, Claude Rousselet, Colette Goulley, Daniel Leroux

Dimanche 7 août 2022

Dimanche 14 août 2022

Moyaux

20ème dimanche du Temps Ordinaire
Etienne Delabarre, Simone Luceau , Bénédicte Lebon, Abbé
11h Daniel Beauvais, Solange Delenotte, Marie-Thérèse
Bougon, Christian Leborgne

Assomption de la Vierge Marie, solennité
Lundi 15 août 2022

Moyaux

11h

Claude Rousselet, Francis Blondiaux, Jacqueline Bosquer,
Claude Couraye, Marie-Thérèse Rioult de Neuville, Hubert
Catherine

Le Mesnil
s/ Blangy

18h

Vêpres solennelles et adoration

Le Brévedent 20h

Dimanche 21 août 2022

Dimanche 28 août 2022

Moyaux

Moyaux

Procession

21ème dimanche du Temps Ordinaire
Lucien Six, Jean-Yves Ollivier, Suzanne Riquier, Jean-Claude
11h Cintract, Fernand Pinel, Germaine Loones , Paulette
Granval, Gaëtan Prévost, Robert Malherbe, Georgette
Conard
22ème dimanche du Temps Ordinaire
Christian Mariette, Bénédicte Lebon, Claude Leclerc, Abbé
11h Daniel Beauvais, Gérard Saubens, Pierre Daigneau, Roger
Trogher, Patricia Sanna

REJOUISSONS-NOUS !
LE SEIGNEUR CONSACRERA LEUR AMOUR. Rendons grâce à Dieu et soyons dans la joie !
Le mariage de Laurent CASTEL et de Fanny Collins sera célébré le samedi 20 août à 15h à Moyaux
Le mariage de Stanislas BERMENT et de Stanislas RIQUIER sera célébré le samedi 20 août à 15h à le Pin
Le mariage de Vincent CAPILLON et de Diana COSTINEAN sera célébré le samedi 27 août à 15h à Moyaux
Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront baptisés ainsi que leurs familles,
leurs parrains et marraines
 Lorys Julien-Baudribos
Samedi 6 août |11h Moyaux
 Emma Baudribos, Maël Mahieu Thomas, Mathis Margely
Samedi 13 août |11h Moyaux
 Maëlyne Mahieu
Samedi 13 août | 11h Blangy le Château
 Alvyn Ridel et Eva Lepeltier Houssaye
Samedi 20 août | 11h Moyaux
 Alice et Antoine Maurey
Samedi 27 août | 11h Moyaux

RENTREE 2022…
Dimanche 4 Septembre 2022 | 11h à Moyaux
→ Messe de rentrée du catéchisme et bénédiction des cartables |Inscriptions catéchisme
Dimanche 25 Septembre 2022 | 11h à Moyaux → Rentrée Paroissiale suivie d’un repas partagé

Nous aurons la joie de partir à Lourdes cet été et de participer au
pèlerinage diocésain du 16 au 23 août prochain. Que ce soit au
service des malades avec l’hospitalité diocésaine, au service de la
communication, en tant que jeunes ou animateurs avec la Pastorale
des Jeunes, nous vous emportons avec nous et vous assurons de
notre prière pour l’ensemble de la communauté paroissiale.
Si vous souhaitez que nous portions à Lourdes des intentions particulières, vous avez à votre disposition une
corbeille à l’entrée de l’église de Moyaux pour pouvoir nous les confier.
Nous les déposerons à la grotte et les confierons aussi aux prêtres qui nous accompagneront, ainsi qu’à notre
évêque. Bel été à tous !
Emilie, Inès, Astrid, Pierre, Capucine, Anne et Florence

VENEZ DEPOSER VOS INTENTIONS DE PRIERE
dans l’église de Moyaux ou dans la boite aux lettres du Presbytère – Place de Verdun – 14590 Moyaux
Celles-ci seront portées à Lourdes lors du Pèlerinage diocésain (16-23 août)

MON INTENTION DE PRIERE
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
♫ PENDANT TOUT L’ETE ♫
Le jeudi à 18h30
Vêpres et adoration
Eglise de Blangy le Château
Le vendredi à 17h30
Répétition des Chants
Eglise de Moyaux

Découvrir le programme

