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« Une fraternité joyeuse et missionnaire, guidée par le souffle de Dieu » 

Guide nos Pas 
Paroisse  St Pierre de la Côte de Nacre 

Editorial : les points forts de notre projet pastoral pour cette année 2022-2023 
 
     L’an dernier, un important travail de réflexion avait précisé nos orientations paroissiales : celles-ci  ont été publiées dans 
le numéro précédent de Guide nos Pas (en janvier 2022), selon les 5 grands axes que sont l’évangélisation, la fraternité, la 
formation, la prière et le culte et enfin la diaconie (charité) . En équipe pastorale cette année, nous nous attelons à les 
mettre en œuvre. 
Nous avons retenu plusieurs points forts qui vont jalonner notre année : 
 
     Nous ressentons tous que la dimension de L’ÉVANGÉLISATION est vraiment essentielle : nous souhaitons permettre à de 
nouvelles personnes de découvrir le Christ et de participer à notre vie paroissiale ; c’est pourquoi nous mettons un accent 
particulier sur cette dimension, à travers la proposition des Dimanches «autrement». 
 
     La messe dominicale est le temps fort de tous les catholiques, malheureuse-
ment nous constatons que les personnes qui viennent pour une première fois 
ou occasionnellement ne se retrouvent pas dans notre liturgie: «la messe nous 
ennuie», «les codes nous sont étrangers» et de plus,  pour les jeunes couples 
c’est compliqué avec les enfants. Or de nombreuses personnes croient en Dieu, 
notamment les familles des enfants catéchisés ou les parents des jeunes en-
fants baptisés qui restent au seuil de notre Eglise sans avoir de liens avec la pa-
roisse ; ils n’arrivent pas à faire cette rencontre personnelle avec le Christ. Face 
à ce constat l’équipe d’animation pastorale propose une nouvelle manière de 
faire qui a déjà été initiée dans d’autres paroisses (notamment celle de Dinard). 
Bien entendu cette proposition ne remplace pas la messe !  Simplement une 
fois par trimestre, la messe du dimanche est avancée à 9h30 et à 11heures un 
grand rendez-vous est proposé pour faire découvrir le Christ et l’Amour de 
Dieu. 
 
     Cette organisation nécessite la mobilisation de tous les paroissiens pour être disponible à un accueil attentif, bienveil-
lant, y compris pour faciliter la compréhension de la Parole de Dieu et aider l’équipe d’animation. Ce temps commencera 
par un temps d’accueil, suivi de louanges et d’activités pour tous, y compris les enfants (temps d’écoute de la Parole de 
Dieu avec un court commentaire adapté à la vie des jeunes adultes; témoignage d’une personne ayant fait la rencontre 
avec Jésus donné en toute simplicité etc.) Ce temps de rencontre se terminera par un moment convivial avec un repas par-
tagé (style buffet). Vous l’avez compris, le but est de faire venir les familles en recherche, avec leurs enfants qui ayant dé-
couvert l’amour du Christ dans la joie pourront poursuivre leur route au sein d’une fraternité et participer ensuite à la vie 
sacramentelle. Cette expérience enthousiasmante et transformante demande l’investissement de toute la communauté 
pour élaborer un projet commun le plus proche des attentes des jeunes adultes. Nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés pour son élaboration et sa mise en œuvre concrète.  

Retenez dès à présent les dates de ces temps forts : le 20 novembre, le 5 février, et le 7 mai. 

Bonjour,  
          Dans ce nouveau numéro du journal paroissial, vous trouverez en éditorial les points forts de notre projet pastoral 
pour cette année 2022-2023, puis notre calendrier paroissial vous donnera une vue d’ensemble sur l’année, vous per-
mettant de noter nos temps forts ; enfin, nous publions le bilan financier de la paroisse pour l’année passée : vous verrez 
qu’il nous permet, grâce à la contribution de chacune et chacun, d’avoir les moyens de mettre en œuvre notre projet pas-
toral : un grand merci !                     Père François Quillet 
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      Guide nos Pas 
     Pour poursuivre la FRATERNITÉ, nous reprenons le rythme des repas partagés qui avait été ralenti depuis 
deux ans du fait du Covid; retenez les prochaines dates : 20 novembre ; 8 janvier ; 7 mai. 

 
     Pour creuser la dimension de la PRIÈRE, nous nous proposons de vivre un week-end complet de récollection 
à l’abbaye de Juaye Mondaye les 11 et 12 mars 2023 ; merci de réserver ce temps sur votre agenda. 
 
Pour vivre mieux la dimension de la FORMATION, nous avons budgétisé une ligne spéciale, per-

mettant aux paroissiens qui le veulent de se faire rembourser leurs frais de formation. Nous mettons aussi l’ac-
cent sur la formation des catéchumènes qui frappent à la porte de l’Eglise et qui demandent un accompagne-
ment particulièrement soigné si nous voulons qu’ils puissent trouver leur place au sein de notre communauté. 
 

     Enfin, pour continuer à vivre la dimension de la DIACONIE (la charité), nous continuons à réfléchir sur les 
moyens de la rendre davantage visible dans la paroisse ; un bon nombre de paroissiens sont engagés indivi-
duellement et nous voudrions pouvoir leur proposer des temps pour échanger, partager ce qu’ils vivent et se 
ressourcer spirituellement (cela se manifestera particulièrement durant la période du Carême). 

***** 
     Au niveau plus large de notre territoire (plusieurs paroisses regroupées ensemble, qu’on appelait jusqu’à présent un 
pôle missionnaire), le Diocèse nous demande cette année de mener une réflexion d’une part pour donner notre avis sur la 
taille de ce territoire (est-il opportun de travailler à 6 paroisses ?) et d’autre part pour construire ensemble un projet pasto-
ral commun qui soit missionnaire. Une équipe pilote a été constituée, avec comme représentants pour notre paroisse Em-
manuel Dattée, Patrice Moreau et le père François. Une équipe plus large, appelée équipe « synodale » est en voie de 
constitution ; l’équipe pilote a vocation à jouer le rôle de bureau, et l’équipe synodale, plus large, avec notamment la pré-
sence de tous les prêtres de notre territoire, a vocation d’être l’organe de réflexion. 
Ceci nous amène, à la demande du Diocèse, à mettre en veille notre conseil paroissial cette année, pour éviter que les 
mêmes personnes multiplient trop les réunions. 
 
    Nous essaierons de vivre l’ensemble dans un état d’esprit synodal. Nous voulons essayer de développer cette synodalité 
au sein de notre paroisse ; par exemple, nous allons continuer à promouvoir les lettres de mission données aux respon-
sables des services ; l’éditorial de l’agenda St Pierre sera fait non plus seulement par le père François, mais par plusieurs 
personnes (appel aux volontaires!) etc. 
Mais il ne s’agit pas tant de rajouter des activités en plus que de promouvoir une attitude dans toutes les activités que 
nous menons déjà : nous mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint, à travers l’écoute de Sa Parole et l’écoute les uns 
des autres. 
 
Que pouvons nous  attendre comme fruits de cette attitude ? Le pape nous livre trois mots: communion, participation, 
mission. 
 

La COMMUNION 
     L’écoute commune de la Parole de Dieu crée la communion entre nous  si nous essayons de nous laisser façon-
ner par elle ; cette année, prenons systématiquement un temps d’accueil de la Parole de Dieu à chaque fois que 
nous nous réunissons pour une réunion paroissiale ! 
 
La PARTICIPATION 
     Essayons de donner la parole à ceux que l’on n’a pas l’habitude d’entendre ; rappelons-nous l’épisode de la ren-
contre de Jésus avec Bartimée que la foule voulait faire taire (Marc 10, 46-52) : Jésus l’appelle. Nous aussi, osons 
écouter ceux qui dérangent, ceux à qui on ne demande jamais rien car on croit qu’ils n’ont rien à apporter. 
Quand on accueille des gens qui ne sont pas dans les cadres, il se passe souvent , certes parfois avec quelques ten-
sions,  quelque chose de l’ordre du souffle de l’Esprit Saint… ! 
 
La MISSION 
     Annoncer une nouvelle qui soit « bonne » ! 
     Et l’annoncer dans un style qui corresponde à nos contemporains (ce que l’Eglise appelle l’inculturation!); c’est 
ce que nous allons essayer de vivre notamment dans la proposition des Dimanches « autrement ». 

 
Bien fraternellement 

L’équipe pastorale: Michel Dudet, Françoise Devulder, Francine Lamirand, Marc L’hirondel et le père François Quillet 
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 Guide nos Pas 

Octobre 2022 Mois du Rosaire 

Vendredi 7 Assemblée paroissiale 

Samedi 8 Café à la foi 

Vendredi 21 Journée des groupes de prière des 
mères du territoire 

Du 17 au 23 Semaine missionnaire mondiale 

Du 22 au 7/11 Vacances scolaires de la Toussaint 

Novembre   

Mardi 1er Toussaint 

Mercredi 2 Messe pour tous les défunts de l’année 

Dimanche 13 Journée mondiale des pauvres (33ème 
dimanche du temps ordinaire) 

Dimanche 20 Dimanche « autrement » pour la fête 
du Christ Roi. 9h30 : messe / 11h : 
temps avec nos invités, temps pour les 
premières communions sur l’Accueil. 
Repas partagé 

Samedi 26 Veillée pour la vie 

Dimanche 27 1er dimanche de l’Avent 

Décembre   

Samedi 3 Café à la foi 

Dimanche 4 2ème dimanche de l’Avent / Éveil à la foi 

Jeudi 8 Solennité de l’Immaculée Conception 

Mi décembre Marché de Noël de Ouistreham / distri-
bution des flyers indiquant les messes 
de Noël 

Samedi  10 Célébration de Noël de l’école du Sacré 
Coeur 

Dimanche 11 Dimanche de la joie (3ème dimanche 
de l’Avent). Accueil de la lumière de 
Bethléem apportée par les scouts 

Du 17/12 au 3/01 Vacances scolaires de Noël 

Samedi 24 Veillée de Noël 

Dimanche 25 Noël 

Vendredi 30 Sainte Famille 

Janvier  2023   

Dimanche 1er Nouvel An – Ste Marie, mère de Dieu – 
Journée mondiale de la paix 

Vendredi 6 Epiphanie 

Dimanche 8 Fête du baptême du Seigneur/ Éveil à 
la foi. Apéritif et repas partagé avec 
galette des rois 

18 au 25 
 

Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 

Dimanche 22 Dimanche de la Parole 
Temps pour les premières communions 
sur la Parole 

Fin janvier Journée mondiale des malades de la 
lèpre 

Février   

Jeudi 2 Fête de la lumière . 
Journée des consacrés 

Dimanche 5 Éveil à la foi / Dimanche « autrement » 
9h30 : messe / 11h : temps avec nos 
invités. Apéritif (sans repas partagé) 

Du 11 au 27 Vacances scolaires d’hiver 

Samedi 11 Journée mondiale des malades 

Dimanche 12 Dimanche de la santé 

Mardi 21 Mardi gras 

Mercredi 22 Mercredi des cendres 

Du 22/ au 
9/04 

Temps du Carême 

Dimanche 26 1er dimanche de Carême 

Mars   

Dimanche 5 Temps pour les premières communions 
sur l’eucharistie / Éveil à la foi 

11 et 12 WE récollection pour toute la paroisse à 
l’abbaye de Juaye Mondaye 

Dimanche 3 3ème dimanche de Carême 

17 et 18 Les « 24h pour Dieu » 

Samedi 25 Fête de l’Annonciation 

Dimanche 26 5ème dimanche de Carême. 
Journée du CCFD 

Avril   

Dimanche 2 Rameaux. Temps fort de catéchisme 

Du 3 au 9 Semaine sainte 

Mardi 4 Messe chrismale 

Jeudi 6 Jeudi saint 

Vendredi 7 Vendredi saint 

Samedi 8 Veillée pascale 

Dimanche 9 Pâques 

Dimanche 16 Divine Miséricorde 

Du 15 au 2/05 Vacances scolaires de printemps 

Dimanche 30 Journée mondiale de prière pour les 
vocations (4ème dimanche de Pâques) 

Mai Mois de Marie 

Dimanche 7 Éveil à la foi / Dimanche « autrement » 
9h30 : messe / 11h : temps avec nos 
invités. Apéritif et repas partagé 

Dimanche 14 messe de première communion 

Jeudi 18 Jeudi de l’Ascension 

21/05 Journée mondiale des communications 
sociales 

28/05  Pentecôte 

Calendrier paroissial 2022-2023
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Maison Paroissiale « Tibériade » 63, rue du Tour de ville  14150 OUISTREHAM     02.31.97.17.64     stpierrecn@gmail.com 
N’hésitez pas à consulter notre site internet en tapant sur un moteur de recherche :  

« Paroisse Saint Pierre de la Côte de nacre » 

      Guide nos Pas 

BUDGET de la Paroisse Saint Pierre de la Côte de Nacre pour 2021 
 

Nous vous présentons les comptes de la paroisse pour l’année écoulée, comptes approuvés par le 

Conseil économique.   Pour 2021 :   

 L’ensemble des recettes est de 94 587.51 €   L’ensemble des dépenses est de 79 877.06 € 

     Ce qui laisse un résultat positif de 14 710.45 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les comptes de la paroisse restent équilibrés et maîtrisés. 

L’augmentation des recettes est due en grande partie à 2 dons importants, alors que les recettes courantes 

(quêtes, cérémonies…) augmentent peu. Concernant les dépenses, le poste des salaires et charges retrouve son 

niveau habituel d’avant Covid. Le poste CVD (Contribution à la Vie du Diocèse) est moins élevé car calculé sur les 

recettes de 2020 qui étaient en baisse en raison de l’épidémie de Covid. Ce poste sera plus élevé en 2022. 

Votre soutien à la vie de notre paroisse reste primordial.  

Merci à tous les bénévoles et aux paroissiens. 

                                                                                                                  Marie-Hélène Cerdelli, trésorière de la paroisse. 

 

 

 

 

 

Juin   

Samedi 3 Pèlerinage paroissial au Mt St Michel 

Dimanche 4 Sainte Trinité / Éveil à la foi 

Mardi 6 Célébration œcuménique à Colleville-
Montgomery 

Dimanche 11 Saint Sacrement. Messe de Profession de 
foi /Temps pour les premières commu-
nions sur l’envoi 

Dimanche 25 Kermesse de l’école du Sacré Cœur 

Vendredi 30 Apéritif dinatoire 

Juillet   

Samedi 8 Vacances scolaires d’été 

Dimanche 9 Dimanche de la mer 

Dimanche 23 Journée mondiale des grands-parents et 
des personnes âgées 

Août   

Mardi 15 Assomption 

après le 15 
août 

Fête mariale de Notre-Dame de la Déli-
vrande 

Calendrier paroissial 2022-2023 (suite) 


