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ÉDITORIAL    

Presbytère : 11 avenue Henry Chéron   
14000 CAEN  -  tél : 02 31 74 72 01 

paroisse@stfrancoisdesodons.fr 
https://stfrancoisdesodons.fr/ 

Accueil : Lundi et Samedi 10 h à 12 h 
+ Mercredi  17 h à 19 h 

    Avec quelques paroissiens nous cheminons en-
semble en fraternité et partageons un « parcours 
gratitude ».  
    Belle découverte s’il en est.  
    La gratitude est une habitude intérieure qui 
nous invite à dire merci pour tout ce que nous re-
cevons, de Dieu et des hommes tout au long de 
notre journée.  
    Merci pour les paroles échangées avec un voisin 
en sortant ce matin, merci pour ce sourire partagé 
avec un commerçant, merci pour cette conversa-
tion téléphonique avec une amie dont je n’avais 
pas de nouvelles depuis quelques mois, merci pour 
ce paysage magnifique... Les occasions de dire 
merci sont plus nombreuses que nous le croyons. 
Il y en a finalement beaucoup dans une journée.   
    Mais les voyons-nous ? 
    Ces instants de bonheur partagé pourraient 
n’être que de bons moments qui passent rapide-
ment aux oubliettes devant le flot d’activités, de 
contraintes en tout genre ou de mauvaises nou-
velles sous lesquelles nous ployons régulièrement. 
En effet, il faut que, dans notre journée qui parfois 
passe très vite, nous appuyons sur le bouton 
« stop ».  Nous devons nous arrêter un peu, faire 
mémoire de ce que nous venons de vivre mainte-
nant et prendre le temps de goûter cet instant. 
    La gratitude nous ancre dans le présent. Nous 

disons merci au Seigneur pour quelque chose qui 
nous est arrivé aujourd’hui. Nous sommes dans 
l’« ici et maintenant », nous goûtons une pépite de 
notre journée. Cela nous empêche de ressasser le 
passé ou de nous projeter trop rapidement dans 
un futur qui n’est pas encore là ! 
    Ce merci nous fait sortir de la morosité, des 
mauvaises nouvelles…  
    Il nous fait quitter les ténèbres et nous remet 
dans la lumière.  Nous nous décentrons alors de 
nos soucis, nous relevons la tête. La gratitude nous 
remet en route et renouvelle notre Espérance.  
    Et même si notre journée voit apparaître des 
embûches ou des mauvaises nouvelles, cette dis-
position d’esprit nous garde dans la confiance que 
Dieu agit, même si nous ne voyons pas tout de 
suite les contours de son action. 
    Alors ne sous-estimons pas la puissance de la 
gratitude ! 

Osons faire l’expérience  
de dire merci au Seigneur,  

aujourd’hui,  
plusieurs fois dans notre journée, 

pour ce qui nous est donné de vivre ! 
    Un exercice à faire et à refaire… 

pour nous laisser habiter par la joie ! 
 

 Bon temps de gratitude. 

Gratitude… 

Mireille Briand  
coordinatrice pastorale 
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Retour sur…   Retour sur…   Retour sur…   Retour sur… 
Les Scouts et Guides de France 

 Vendredi 23 septembre la paroisse a accueil-
li, autour d'un apéritif bien copieux, quatre 
nouveaux paroissiens. 
 Un bon moment très chaleureux pour se con-
naitre.  
 Chacun s'est présenté ; Mireille a décrit les 
différents services présents dans la paroisse. 
Cette bonne ambiance a favorisé des 
échanges très sympathiques entre tous. 
    Anne-Cécile Vaccaro 

Accueil des nouveaux paroissiens 

Les Scouts et Guides Unitaires de France 

Jean-Philippe Briand,  
Antoine Pichet,  
Clémentine Aubry  
et Anne Guillotin. 

Les anciens : 

Les nouveaux : 

Catherine Sabinot,  
Laurent Lienard,  
Christophe Sabinot, 
Bruno et Anne-Claire 
Besnard. 

Le groupe Scouts et Guides de France ʺSavorgnan 
de Brazzaʺ a accueilli en septembre de nouveaux 
responsables :  
Laurent Lienard, Catherine et Christophe Sabinot 
et Anne-Claire et Bruno Besnard. 
 
Les anciens responsables sont heureux de laisser 
les rênes à cette nouvelle équipe motivée et en-
thousiaste pour mener à bien cette mission qui 
leur est confiée. 
    Anne Guillotin 

Une nouvelle année d’aventure SUF. 
 
La rentrée des Scouts Unitaires de France a été très active 
et nous sommes très heureux d'accueillir encore cette an-
née 2022 plusieurs nouvelles familles...  
Notre groupe Saint Jean Bosco de CAEN grandit d’année en 
année. Quelle joie ! 
Investis en septembre dernier dans notre nouvelle mission 
de Chefs de Groupe, c’est aussi une grande et merveilleuse 
aventure pour nous au service du Seigneur que d’accompa-
gner notre groupe de plus de 170 jeunes.  
Les Scouts Unitaires de France sont une association de 
scoutisme catholique, agréée par le Secrétariat d’État char-
gé de la Jeunesse et des Sports et reconnue d’Utilité Pu-
blique. La notion de progression est au cœur de la méthode 
des SUF. La pédagogie repose sur l’aventure, la fraternité, le 
dépassement de soi, la foi et l’engagement. À chaque étape 
de sa croissance, l’enfant est encouragé à prendre des res-
ponsabilités à la mesure de ses possibilités. Le scout, à tra-
vers des activités très variées, développe, la générosité, 
l’attention aux autres, tout comme ses talents sportifs, in-
tellectuels, sociaux et artistiques.  
Toutes ces aventures ne sont possibles qu’avec l’engage-
ment de nos jeunes chefs et cheftaines, de 17 à 22 ans, qui 
donnent si généreusement de leur temps et énergie. Qu’ils 
en soient profondément remerciés ! Car, si les scouts et 
guides construisent de formidables installations, les chefs et 
cheftaines, eux, veillent à les accompagner, les faire pro-
gresser et grandir vers la vie adulte… 
Enfin, nous nous réjouissons de la très bonne entente avec 
tous nos frères et sœurs scouts des autres mouvements 
avec qui nous partageons notre foi et les valeurs du scou-
tisme. 
« Le scoutisme est joie : il rayonne la Joie du Ressuscité.  
À toi, Scout, de transmettre cette joie autour de toi. »   
        Père Doncœur 
   Julien et Clotilde ILLES 
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Retour sur…   Retour sur…   Retour sur…   
Dimanche 16 octobre 
Journée Paroissiale  
et Assemblée Paroissiale 

Une messe joyeuse, rythmée et priante, un apéro partagé sur le par-
vis, un repas tiré du sac, autant de préliminaires à une assemblée 
paroissiale de rentrée. 
 

Nous étions environ 80 adultes dans la salle paroissiale ce dimanche 
après-midi. Les enfants confiés à des scouts, les parents étaient dis-
ponibles pour échanger. 
 Le thème de la réflexion : annoncer l’Évangile aujourd’hui. 
« Aujourd’hui comme hier, nous sommes invités à annoncer l’Évan-
gile. Si le message n’a pas changé depuis 2000 ans, les moyens de 
parler de Dieu ne peuvent plus être les mêmes… On ne peut plus 
faire comme avant, quand les églises étaient pleines, il nous faut 
nous renouveler. C’est pour faire face à ces nouveaux défis que 
nous sommes là aujourd’hui, à l’appel de notre évêque. »  
Voilà le cadre posé par Mireille. 
Notre après-midi s’est partagé en 4 temps :  
- un temps de prière : appel à l’Esprit Saint pour qu’il nous donne 
audace, vérité, discernement…, lectio divina autour du texte fonda-
teur des Actes des apôtres (2, 41-47) 
- un état des lieux de l’activité de la paroisse à partir du diaporama - 
actualisé - présentant st François-des-Odons à monseigneur Habert, 
lors de son arrivée. 
- un temps de partage en petits groupes sur les forces et les fai-
blesses de notre communauté, en lien avec les 5 essentiels, une sug-
gestion pour mieux annoncer l’évangile, le repérage du charisme de 
notre paroisse. 
- une présentation du travail demandé par notre évêque sur la 
transformation pastorale à l’échelle du diocèse et de l’aggloméra-
tion caennaise, avec la constitution - pour la Toussaint - d’une 
équipe synodale du territoire, dont la mission est de mutualiser ce 
qui est possible, d’initier de nouveaux projets de transformation 
pastorale, de discerner la pertinence du territoire. Les 2 pôles mis-
sionnaires de l’agglomération seraient réunis en un seul territoire. 
Nous avons été invités à nous mettre à la place de monseigneur Ha-
bert ! Vous êtes l'évêque : Quel serait votre souhait, qu'imagineriez-
vous concrètement pour le territoire de Caen en terme d'organisa-
tion, de collaboration inter-paroissiale, de mission pour ce terri-
toire ? 
Le travail qui sera mené par l’équipe synodale, de la Toussaint à 
Pâques, sera présenté à une assemblée de chaque territoire pen-
dant le temps pascal 2023. 
 

Une assemblée paroissiale fructueuse, où chacun a pu s’exprimer en 
liberté.     Brigitte Pasquet 
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Nous confions à votre prière les défunts des mois de septembre et octobre 2022 et leurs familles :  
 

  Septembre : Simone PASSAS, Françoise OBLIN, Simone SEIGNEUR, Colette CHERPIN,  
      Claude HUBERT, Jacqueline HUBERT. 
  Octobre : Marie-Christine HUFSCHMID, Michel VALLÉE, Bernard GALLIER,  
           Raymonde VIVIEN, Marcelle GAIDOT, Raymond VALOGNES, Raymonde MARIE. 
 

 

JOIES    & PEINES 

À vos Agendas !...  À vos Agendas !...  À vos Agendas !... 

Répétitions de Chants 
L’équipe Liturgie propose à tous les paroissiens 
intéressés des répétitions de divers chants :  
 - nouveaux ordinaires de messes,  
 - « chants-phares » choisis pour l’Avent,  
 - chants pour les messes de Noël.  

Les Marchés de Noël 

Cette année , les Marchés de Noël auront lieu :  
les  3 et 4 décembre à Bretteville / les 10 et 11 décembre à Louvigny. 
L’EAP a décidé que la paroisse serait représentée sur un seul marché. 

Elle a choisi celui de Louvigny. 
À Louvigny, les exposants pourront être présents sur un seul jour. 
Ce qui permet d’inscrire un maximum d’Associations Caritatives. 
La paroisse sera donc présente le samedi 10 décembre de 9 h à 18 h. 
Le thème de notre stand rappelera l’engagement de notre paroisse dans  
le respect de la nature et de notre planète avec l’équipe « Église Verte ». 
 

Si vous souhaitez participer à ce marché  
en assurant un temps de présence (1 à 2 heures),  
faites-vous connaitre auprès de Marie-Joëlle Roy  

06 71 90 35 00 ou mjroy14@orange.fr 

Les 5 Essentiels 
Rappel aux paroissiens qui n’ont pas pu entendre toutes les 
homélies de septembre consacrées aux 5 Essentiels : 
Les 5 textes sont accessibles sur le site de la paroisse :  
   https://stfrancoisdesodons.fr/ 

Dates prévues :  
la 3ème semaine du mois. 
(jour variable) 
 - jeu. 17 nov. 
 - lun. 12 déc. 
  de 20 h 30 à 22 h 
 

Lieu : salle paroissiale 



ACTUALITÉS nationales :  
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Nous sommes au cœur de l’Automne, 
c’est le moment où les agriculteurs et 
les jardiniers pensent à de nouveaux 
semis et de nouvelles plantations 
avant que la Terre n’entre dans le 
sommeil de l’hiver. 

Voici de quoi vous aider à réfléchir, si vous possédez un 
jardin individuel, participez au jardin partagé de Venoix 
ou avez accès à un petit coin de terre. 

Retenez aussi 2 dates :  

Dimanche 6 novembre : Journée internationale pour la prévention de l’exploitation de l’environnement 
en temps de guerre et de conflit armé. 
Mardi 15 novembre : 5èmes rencontres normandes du développement durable. 
https://www.anbdd.fr/evenement/5es-rencontres-normandes-du-developpement-durable/ 

Pour sauver la biodiversité, #JagisJePlante 

https://www.un.org/fr/observances/environment-in-war-protection-day
https://www.un.org/fr/observances/environment-in-war-protection-day
https://jagisjeplante.fnh.org/?gclid=EAIaIQobChMImM36pLXz-gIVkBkGAB1e1gbMEAAYASAAEgLtt_D_BwE


ACTUALITÉS locales :  

Matinée de réflexion  
et Célébration  

pour la Création 

Dimanche  2 octobre 
Église de Bretteville 

Bulletin Octobre – Novembre 2022 n° 140 

Pendant 1 h chaque groupe a pu répondre aux questions posées : "Le respect de la création est-il un sujet 
de prière de la communauté ? "L'investissement éthique de l'épargne personnelle est-il encouragé par 
notre communauté ?" ; "Notre communauté (seule ou avec d'autres structures) interpelle-t’elle les élus 
locaux sur les questions environnementales ?" ; .... 
 
Les discussions se sont poursuivies durant la messe pour la Création qui a réuni les paroissiens. 

Dimanche 2 octobre vers 9 h 15 quelques paroissiens courageux se 
sont associés aux membres du groupe Église Verte afin d'évaluer 
notre progression au sein du label.  
 

3 groupes ont été constitués : 
 - l'un sur le thème de "Catéchèse et Célébration",  
 - un autre sur "Mode de Vie", 
 - et un dernier sur "Engagement local et global". 
 

Un temps plus long de restitution plus détaillé aura lieu prochainement 
mais n'hésitez pas à rejoindre le groupe Église Verte pour multiplier ses 
projets et actions ! 

Ces échanges ont aussi permis aux personnes présentes de faire des propositions (ouvrir la chapelle de 
Bretteville un jour par semaine, solliciter les mairies pour obtenir des attaches à vélos devant les églises...) 


