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EDITO | SOMMES-NOUS DES « CONTEMPL’ACTIFS » ? 
 

  « En ce temps-là, Jésus entra dans un village. 
Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur 
appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, 
écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée 
par les multiples occupations du service. 
  Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien 
que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc 
de m’aider. »   

Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te 
donnes du souci et tu t’agites pour bien des choses. Une seule 
est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera 
pas enlevée. »     Luc 10, 38-42 
 

  Tout au long de l’histoire de l’Église, cette scène de 

Marthe et Marie a été beaucoup méditée et interprétée par 

les Pères de l’Église et les saints. Marthe a souvent été 

considérée comme un symbole d’action et de travail dans ce 

monde, et Marie comme un symbole de contemplation et de 

ce que sera la vision béatifique de Dieu. Alors, qu’est-ce que 

Jésus veut dire ? De quoi avons-nous besoin ? Tout d’abord, 

il est important de comprendre qu’il ne s’agit pas d’opposer 

les deux attitudes : l’écoute de la Parole du Seigneur, la 

contemplation et le service concret envers son prochain. Ce 

ne sont pas deux attitudes opposées, mais, au contraire, ce 

sont deux aspects, tous deux essentiels pour notre vie 

chrétienne ; deux aspects qui ne doivent jamais être séparés, 

mais vécus dans une unité et une harmonie profonde. 

  Ainsi dans cette scène de Marie de Béthanie aux 

pieds de Jésus, saint Luc montre l’attitude priante du croyant, 

qui sait rester en présence du Maître pour l’écouter et se 

mettre en harmonie avec lui. Il s’agit de faire une pause 

pendant la journée, de se recueillir en silence pour faire de la 

place au Seigneur qui « passe » et de trouver le courage de 

rester un peu « à part » avec lui pour ensuite revenir, avec 

plus de sérénité et d’efficacité, aux choses du quotidien. 

  En louant le comportement de Marie, qui « a choisi 

la meilleure partie » (v. 42), Jésus semble répéter à chacun 

de nous : « Ne te laisse pas emporter par les choses à faire, 

mais écoute avant tout la voix du Seigneur pour bien 

accomplir les tâches que la vie vous assigne ». 

  Ensuite, il y a l’autre sœur, Marthe. Saint Luc dit que 

c’est elle qui a accueilli Jésus (cf. v.38). Peut-être que Marthe 

était l’aînée des deux sœurs, nous ne le savons pas, mais 

cette femme avait certainement le charisme de l’hospitalité. 

De fait, pendant que Marie est en train d’écouter Jésus, elle 

est complètement prise par les nombreux services. C’est 

pourquoi Jésus lui dit : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et tu 

t’agites pour beaucoup de choses » (v. 41). Par ces paroles, il 

n’entend certainement pas condamner l’attitude du service, 

mais plutôt l’anxiété dans laquelle on vit souvent. Nous 

partageons nous aussi les préoccupations de sainte Marthe 

car il est bon de veiller à ce que, dans nos familles et notre 

paroisse, on vive le sens de l’accueil, de la fraternité, afin que 

chacun puisse se sentir « chez lui », spécialement les petits et 

les pauvres. 

  Cet Evangile que nous entendrons au cœur du mois 

de juillet nous rappelle que la sagesse du cœur réside 

précisément dans la capacité de conjuguer ces deux 

éléments : la contemplation et l’action. 

  Marthe et Marie nous montrent le chemin. Si nous 

voulons goûter la vie avec joie, nous devons associer ces deux 

attitudes : d’une part, le fait « d’être aux pieds » de Jésus, 

pour l’écouter pendant qu’il nous révèle le secret de toutes 

choses (la méditation de la Parole de Dieu et l’adoration) ; 

d’autre part, d’être attentifs et prompts à l’hospitalité, quand 

Il passe et frappe à notre porte, avec le visage de l’ami qui a 

besoin d’un moment pour être écouté, aimé et aidé 

concrètement (la fraternité et le service). 

  Nous pouvons alors demander à Marie, Mère de 

l’Église, la grâce d’aimer et de servir Dieu et nos frères avec 

les mains de Marthe et le cœur de Marie, pour qu’en restant 

toujours à l’écoute du Christ nous puissions être de vrais 

disciples-missionnaires, de vrais « comtempl’actifs » ! 
 

Père Bertrand Lestien, modérateur 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 Juillet 2022  

PERMANENCES D'ACCUEIL (Presbytère de Moyaux) Lundi et Jeudi |10h-12h 

 L’accueil paroissial sera fermé du 16 juillet au 1er septembre  

 

La communauté paroissiale recherche…  
Des animateurs/trices de chants pour les messes du 24 

juillet et 21 août à 11h à Moyaux 

Des musiciens pour les messes du 31 juillet et du 21 août  

mailto:notredamedesvallons@gmail.com
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/notre-dame-des-vallons/
https://www.facebook.com/paroissenotredamedesvallons


 

 
 
 
 
 
 
 
 

La joie reçue et partagée lors du Festival de l’Ascension le 26 mai dernier fait bien partie des dons du Saint Esprit. Saint 

Paul la place en seconde position de sa belle liste des fruits de l’Esprit dans la lettre aux Galates : « amour, JOIE, paix, 

patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. » 

Nous aurons besoin de tous ces dons pour avancer ensemble dans le temps de discernement qui s’ouvre pour nous tout 

au long de cette année, jusqu’à la Pentecôte 2023. 

« VIVRE ET ANNONCER L’ÉVANGILE », voilà le seul objectif qui doit nous mobiliser. 

À chaque époque de la vie de l’Église, les chrétiens ont su mesurer la responsabilité qui était la leur d’être associés à la 

mission de l’Église telle que le Seigneur la leur confiait. Soyons heureux et humbles de tenir cette place, nous qui entrons 

dans ce processus de travail et de réflexion. 

Je redis à tous combien je compte sur tous les catholiques du diocèse pour qu’ils avancent ensemble dans la recherche 

du bien commun pour notre diocèse et sa mission dans le monde de ce temps. 

+ Jacques Habert, Évêque de Bayeux et Lisieux 
 
 
 
 

 
 

 

VOILA LE TEMPS DES VACANCES !  
 

Profitons de ce temps béni pour laisser l’Esprit saint faire grandir en nos cœurs le désir de servir nos frères au sein de la 
Paroisse. Vos dons méritent de s’exprimer et de grandir, dans le partage et la fraternité.  
Votre paroisse et sa communauté ont besoin de vous : nous vous proposons de réfléchir à un nouvel engagement pour 
la prochaine rentrée. Les possibilités sont nombreuses : fleurissement, accompagnement des familles en deuil, ménage, 
accueil paroissial, petits travaux, animation, visite aux malades, ouverture des églises…  
N’hésitez pas à nous contacter au 02 31 63 63 31 ou par mail à l’adresse suivante : notredamedesvallons@gmail.com 

 

Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : 

  qu’ils arrivent sans encombre au terme de leur voyage. 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix ! 

Sois pour nous, Seigneur, l’ami que nous retrouvons sur nos routes,  

qui nous accompagne et nous guide. 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. 

Donne-nous la joie simple et vraie de nous trouver en famille et entre amis. 

Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand le soleil brûle trop, 

pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, 

pour partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : que nous ayons la joie 

de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du salut. 

Prière inspirée de l’Itinarium - Prières pour les jours incontournables,  Éd. du Signe, 2001 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

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 » 

 

 

PRIERE 
POUR LES 
VACANCES 

 

mailto:notredamedesvallons@gmail.com
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/diocese/les-dossiers/vivre-et-annoncer-levangile-processus-2022-2023/360042-processus-pour-vivre-et-annoncer-levangile-aujourdhui-en-diocese/
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2022/05/livret-transformation-pastorale-4p.pdf


 
 

 

 
 
 

  

 

14ème dimanche du Temps Ordinaire 
 
Dimanche 3 juillet  
 

 
Moyaux 

 
11h 

Marcel Viot, Gabrielle Houssine, Abbé René Malhère, Serge 
Bournon, Raymond Boissière, Daniel Drewy, Colette 
Goulley, Jacques Auger 

 

  15ème dimanche du Temps Ordinaire   
 
 
Dimanche 10 juillet  
 

 
 

Moyaux 

 
 

11h 

Lucien Six, Etienne Delabarre, Famille Roger Conard, 
Bénédicte Lebon, Abbé Daniel Beauvais, Claude Rousselet, 
Marie-Thérèse Bougon, Odette Godard, Evelyne Romain, 
Léon Sarrazin 

 

  16ème dimanche du Temps Ordinaire   
 
Dimanche 17 juillet  
 

 
Moyaux 

 
11h 

Hans-Joachim Kraemer, Justin et Suzanne, Claude et Gabrielle 
Saillenfait, Odette Stephan, Gérard Saubens, Hubert 
Catherine 

 

  17ème dimanche du Temps Ordinaire   
Samedi 23 juillet Les Authieux s/Calonne 11h Les défunts de la commune 

 
Dimanche 24 juillet  
 

 
Moyaux 

 
11h 

Lucien Six, Bénédicte Lebon, Michel Soualhia, Daniel 
Leblanc, Nathalie Viquesnel, Abbé Daniel Beauvais,Gaëtan 
Retailleau, Georgette Conard 

 
 

  18ème dimanche du Temps Ordinaire   
Samedi 30 juillet  Saint André d’Hebertot 20h Messe avec les Confréries de Charité présidée par Mgr Jacques 

Habert, évêque de Bayeux-Lisieux | Départ de la procession à 19h30  

Dimanche 31 juillet   Moyaux 11h Janine Chopinet, Lucien Lefrançois, Paulette Deville, 
Rolande Harcourt, Fernand Pinel, Pierre Daigneau 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SYNODE  L’étape diocésaine est maintenant terminée, et nous sommes heureux d’en partager les fruits en  

plusieurs versions selon les souhaits des lecteurs !  
      

   Une synthèse qui est à votre disposition dans l’église de Moyaux  
     Une version en 10 pages (format demandé par la CEF, pour le 15 mai 2022 – consultable en ligne) 

     Une version plus approfondie en une trentaine de pages (consultable en ligne) 
 

Une présentation officielle a été proposée aux diocésains réunis à Lisieux lors du 
Festival de l'Ascension. D’autres initiatives viendront pour faire suite à cette étape, car 
le synode se poursuit jusqu’en 2023. La synodalité reste une “manière d’être” en 
Eglise à promouvoir pour les années à venir.  
 

Vous pouvez retrouver la collecte nationale des synthèses synodales en cliquant ICI !  
 

RENTREE 2022… PREMIERES DATES 
 
 
 

POUR LES PERSONNES AGEES | Ce mois-ci, avec le pape François « Prions pour les personnes âgées, qui 
représentent les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus 
jeunes à regarder l’avenir avec espérance et responsabilité. » 

REJOUISSONS-NOUS !  
 

LE SEIGNEUR CONSACRERA LEUR AMOUR. Rendons grâce à Dieu et soyons dans la joie ! 
Le mariage d’Alexandre CHAMBERLAND et de Clara MANCHON sera célébré le samedi 2 juillet à 15h à Moyaux 
Le mariage de Christophe LEGRAND et de Julie VAN LANDUYT sera célébré le samedi 30 juillet 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 
 Faustine Mazet Ducoffre     Samedi 16 Juillet |11h Moyaux 
 Samuel et Nathan Carpentier, Célestine Raynaud  Samedi 16 Juillet |11h Blangy le Château 
 Reynald Viquesnel et Emma Thinard    Samedi 23 juillet | 11h Moyaux 
 Jonas Bottet et Joy Denis     Samedi 30 juillet | 11h Blangy le Château  

 

 

Dimanche 4 Septembre 2022 | 11h à Moyaux → Messe de rentrée du catéchisme et bénédiction des cartables 

Dimanche 25 Septembre 2022 | 11h à Moyaux →  Rentrée Paroissiale suivie d’un repas partagé  

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2022/05/synode-synthese-4p-web.pdf
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2022/05/synthese-synode-du-diocese-de-bayeux-pour-la-cef-def.pdf
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2022/05/synthese-synode-pour-notre-diocese-de-bayeux-lisieux.pdf
https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/Collecte-des-syntheses-synodales-CEF-juin-2022.docx_.pdf


 


