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Edito | LA TRANSFORMATION PASTORALE (2) 
 

       Dans la lignée des papes depuis le concile Vatican II, 
le pape François réaffirme « attendre des paroisses qu’elles 
changent, qu’elles se transforment et qu’elles s’orientent 
totalement vers la mission ». A l’occasion de ce grand 
mouvement, demandé par notre évêque Mg Jacques Habert, 
pour la transformation pastorale de notre diocèse et de nos 
paroisses, les prêtres et les laïcs sont ainsi invités à réfléchir, à 
se former et à échanger leurs idées pour faire naître de 
nouveaux « disciples-missionnaires » au sein des paroisses. 
 

  Pour répondre à l’appel du Christ et à son mandat 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 18-19) , il faut 
partir des périphéries et amener progressivement les gens 
vers le centre, jusqu’à ce qu’ils donnent toute leur vie à 
Jésus. Une dynamique ayant pour socle fondateur la charité 
fraternelle, une charité rayonnante qui attire. « Avant les 
beaux sermons, disait un confrère, et les beaux chants, les 
gens cherchent l’amour. L’Église est un lieu où ils vont faire 
l’expérience de l’amour de Dieu. Au IIe siècle, on parlait des 
premiers chrétiens en disant : « Voyez comme ils s’aiment ». Si 
on veut en effet que notre communauté paroissiale grandisse 
en nombre, il faut obligatoirement grandir en amour, en 
patience et en bienveillance les uns pour les autres. Un petit 
moyen très concret mais très exigeant serait de prendre 
l’engagement de s’interdire de dire du mal d’un autre 
paroissien. En cultivant ensemble un climat d’accueil 
inconditionnel - tout en restant dans la vérité c’est à dire dans 
le Christ - nous favoriserons ainsi la fraternité au sein de notre  

paroisse mais aussi la venue de tous les dons et charismes de 
l’Esprit Saint qui favoriseront la croissance de notre 
communauté !  
 

 Selon les mots du pape François, « tout chrétien est 
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu 
en Jésus-Christ. Nous ne disons plus que nous sommes disciples 
et missionnaires, mais toujours disciples-missionnaires, car 
l’un et l’autre ne peuvent être séparés ». La mission 
d’évangélisation s’adresse donc autant aux prêtres et aux 
religieux qu’aux laïcs. Les journées de la transformation 
pastorale permettent donc cette prise de conscience et 
facilitent les échanges sur cette coresponsabilité dans l’Église. 
 

 Un Curé d’une paroisse du diocèse de Toulon 
témoignait ainsi : « Cette vision a changé ma manière de voir 
mon sacerdoce ministériel. En tant que prêtre, je dois aider 
mes paroissiens à vivre pleinement leur baptême en devenant 
des disciples-missionnaires, et non pas les voir comme des 
bénévoles, prêts à soutenir leur curé débordé. » 
 

 Louange, enseignements, ateliers, temps de prière et 
de partage aident chacun à trouver sa place et à se mobiliser 
pour porter l’Évangile. Un paroissien de ce même diocèse 
raconte : « Cette journée nous a permis de nous retrouver tous 
ensemble en nous posant de bonnes questions. Ce moment de 
cohésion nous a motivés pour mettre en place 
progressivement des changements dans la paroisse. Pour ma 
part, j’ai pris conscience de l’importance de la vision qui crée 
une dynamique d’équipe ». 
 

  « J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce 
devoir de repenser les objectif, les structures, le style et les 
méthodes évangélisatrices de leurs propres communauté ».   
  Que cette exhortation du Pape François nous aide à 
mettre tout notre cœur à cette transformation pastorale que 
nous demande notre évêque ! Que le Seigneur nous bénisse ! 

    
Père Bertrand LESTIEN, modérateur 

 
 
 

 

 

 

 

  

 

du 17 septembre au 25 septembre 2022 
 

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

 

Mercredi 5 octobre 2022 | 18h30 Moyaux, salle d’Ornano 
TOUS INVITES ! Assemblée paroissiale  

 

« 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.  

mailto:notredamedesvallons@gmail.com
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/notre-dame-des-vallons/
https://www.facebook.com/paroissenotredamedesvallons
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
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2022/05/livret-transformation-pastorale-4p.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 18 septembre 2022 Moyaux 11h 

Lucien Six, Jean Ladevèze, Jacqueline Breteau, 
Georgette Conard, Marie-Thérèse Rioult de 
Neuville, Axel Gandon, Claude Couraye, 
Bernadette Dulong, Odette Eurieult  

 

26ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 25 septembre 2022   
Messe de Rentrée Paroissiale suivie d’un 

déjeuner partagé  
Moyaux 11h 

Abbé Daniel Beauvais, Gérard Saubens, Pierre 
Daigneau, Claude Auvray, Bernard Langlois, 
Hubert Catherine, Jean Beaudouin, Raymond 
Prevost, Alain Lefebvre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

INITIATIVE   Les catéchistes souhaitent créer une boite à lire « Catho » à destination des 

enfants de la paroisse afin qu'ils puissent repartir avec une BD ou un livre à la maison (livre ou BD sur sur 
un Saint, la vie de Jésus etc…) , et qu'ils ramènent le livre la séance suivante. 
Si vous avez des livres en bon état, revues à destination des 5-12 ans et que vous souhaitez vous en 
séparer, merci de nous les déposer au presbytère de Moyaux, pendant les heures d’ouverture !  

 

RENDONS GRACE A DIEU ET SOYONS DANS LA JOIE ! 
 

Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront baptisés  
ainsi que leurs familles et leurs parrains et marraines  
 Esmée RENIER et Gabrielli LEROY-LAURENT Samedi 17 septembre à 11h à Blangy le Château 
 Jade CARAVECCHIA Samedi 24 septembre à 11h à Moyaux  

POUR L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT | Ce mois-ci, avec le pape François « Prions pour que la peine de mort, qui 
porte atteinte à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays du monde ». 

 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES EN DEUIL 
 

De nombreuses familles en deuil nous sollicitent pour 
avoir un accompagnement de l’Église sous forme d’une 
célébration, d’une bénédiction ou d’un moment de prière 
autour du corps. L’Eglise catholique, à travers une équipe 
paroissiale, reçoit les familles endeuillées, partage leur peine 
et les aide à vivre cette épreuve dans la paix.  
 

Au sein de la paroisse Notre Dame des Vallons, une 
petite dizaine de personnes, formées à l'accompagnement et 
à l'écoute, sont engagées pour accueillir et entourer ces 
familles. Notre équipe a besoin de s'étoffer pour pouvoir 
accueillir les familles, organiser et animer les célébrations. 
Alors…  
 

Prenez le temps d'y réfléchir… 
 

ECOUTER, 
TEMOIGNER, 
CONSOLER, 

SERVIR… Pourquoi pas vous ? 
 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour en parler avec 
vous et y réfléchir ensemble autour d'un café  

lundi 19 septembre à 14h au Presbytère de Moyaux. 

 

APPEL A SERVIR – SACRISTIE   Suite au départ de certains paroissiens, le service 

de la sacristie de Moyaux a été repris par 3 de vos frères : Jean-François, Philippe et Anne-Sophie. Jean-Claude, que la plupart 
d’entre vous connaissent, ne peut s’engager de manière certaine car il est amené à avoir des absences prolongées dans l’année 
qui vient. Nous devons donc renforcer notre équipe de sacristain et en particulier dans l’entretien de la sacristie, du linge, et 
de la préparation des offices. Soyons au service de nos prêtres, engageons-nous ! Plus nombreux nous serons, moins la charge 
du service sera lourde…    


