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NEUVAINE DE L’IMMACULEE CONCEPTION 
 

  La Neuvaine de l ’Immaculée Conception en ces premiers 

jours de l’Avent nous fait entrer dans le mystère de la Très Sainte 

Vierge Marie, seule personne à avoir obtenu ce privilège de Dieu, 

ne pas être entachée du péché originel.  

  Avec confiance, peu importe la situation dans laquelle 

nous nous trouvons, nous sommes invités, en union de prière, à 

ouvrir notre cœur pour déposer tout ce que nous portons, nos 

joies et nos peines, nos luttes, nos échecs et nos désirs, dans le 

Cœur de Notre-Dame au cours de cette Neuvaine mondiale de 

prière. 

Bénie et encouragée par le Saint-Père, la neuvaine de l’Immaculée 

Conception est une chaîne de prière proposée chaque année. 

 La Neuvaine de l'Immaculée Conception commence le 30 

novembre et se termine le 8 décembre 
 

1. Dire chaque jour la prière de la neuvaine puis une dizaine de 

chapelet, suivie de 3 fois l’invocation : « Ô Marie, conçue sans 

péché, priez pour nous qui avons recours à Vous ». 

2. Une récollection vous est proposée le mardi 6 décembre à 

Lisieux- Accueil Cathédrale prêchée par le Père Antoine Hardy, 

sjmv (Inscriptions au 07 64 24 24 60) 

3. Une démarche : aller prier dans une église et se confesser dans 

la mesure du possible. 

4. Prier à l’intention du Saint-Père. 

5. Un geste : rendre un service, offrir un cierge ... 

6. Communier le jour du 8 décembre et renouveler sa 

consécration au cours de la messe (Jeudi 8 décembre à 18h à 

Lisieux, cathédrale). Si l’on y est empêché, confier son bulletin à 

une personne qui le déposera au pied de la Vierge Marie à votre 

place. Ou encore, venir prier l’office des Vêpres le Jeudi 8 

décembre à 18h30 à Blangy le Château où nous terminerons par 

la consécration.  
 

 

 

 

 

 

Prière de la neuvaine       Ô Marie, Vierge très pure, dont le Cœur 

immaculé doit triompher, veillez sur la pureté des enfants 

innocents, assistez les jeunes qui luttent pour vivre la chasteté afin 

que leurs cœurs puissent brûler du véritable amour. 

Guidez les époux appelés à vivre l’amour conjugal dans la sainteté, 

donnez aux prêtres et aux religieux de rendre un beau témoignage 

par leur fidélité au célibat offert à Jésus pour le salut des âmes. 

Défendez-nous du prince de ce monde et de ses suggestions. 

Aidez-nous à combattre, surtout par le chapelet, ce qui défigure 

l’humanité que Dieu a voulue à son image. 

Soyez la gardienne de notre vie intérieure et apprenez-nous à être 

attentifs à nos frères, toujours respectés et regardés dans la 

lumière du Christ. Amen 
 

Fruit de cette prière 
 

La Vierge Marie intensifie notre relation personnelle au Christ : par 

elle, notre vie chrétienne s’intériorise, se purifie, se fortifie et 

s’approfondit. 

La Vierge Marie nous conduit directement au Christ sans perdre 

de temps, sans nous disperser, sans nous fatiguer inutilement. Elle 

nous rend dociles aux appels de l’Esprit Saint.  

La Vierge Marie nous simplifie et nous rend libre : « Cette dévotion 

rend une âme vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. (…) 

Elle élargit et dilate le cœur, et fait marcher à pas de géant dans 

la voie des commandements de Dieu. Elle ôte l’ennui, la tristesse 

et le scrupule. » (saint Louis-Marie Grignion de Montfort) 

La Vierge Marie n’est jamais avare des dons célestes à ceux qui se 

donnent tout entier à elle ! Avec elle on reçoit le centuple dès cette 

terre ! 

Vivre avec Marie, c ’est apprendre auprès d ’une mère tous les 

gestes concrets du chrétien : Elle nous apprend à rendre grâce 

pour les dons reçus de Dieu (Magnificat), à adorer Jésus (Nativité), 

à aimer et à servir notre prochain (Visitation), à intercéder avec 

confiance (Noces de Cana), à contempler Jésus avec foi et amour 

(Compassion à la Croix), à vivre dans la docilité à l’Esprit Saint 

(Pentecôte).                Père Bertrand LESTIEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

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

 

1 fois/mois à la sortie de la messe 

 

 Dimanche 4 décembre  

du 26 novembre au 4 décembre 2022 
 

ANNULATION CONTE DE NOËL   Le temps qu'il nous est imparti d'ici le 18 décembre, et le peu d'intérêt que portent 

paroissiens et familles à ce projet nous font prendre conscience que le Conte de Noël n'est peut-être pas adapté aux attentes 
actuelles de la communauté. Il faut aussi admettre et reconnaître nos pauvretés, nos faiblesses et notre manque de temps. 
Concentrons nos forces sur certains projets en cours, tels que la mise en place d'apéros qui donneront envie aux personnes 
de se rencontrer, l'accueil des fiancés et des parents qui demandent le baptême pour leur enfant, la conversion pastorale et 
le processus de transformation engagé dans notre diocèse ! Aussi, nous préférons pour cette année, annuler le Conte de Noël 
et le garder bien au chaud... pour éventuellement le proposer en 2023 !      

Florence Guinamard, coordinatrice paroissiale  
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1er dimanche de l’Avent 

 
Dimanche 27 novembre 2022   
 

 
Moyaux 

 
11h 

André Fillâtre, Robert et Marcelle Ressencourt , Raymond 
Prevost, Robert Malherbe, Gérard Saubens, Pierre 
Daigneau, Jeanine Plassart , Monique Turmel  , Richard 
Aumont 

 

2ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 4 décembre 2022 
   

APERO MISSIONNAIRE ! 

Moyaux 11h Lucien Six, Gabrielle Houssine, Colette Goulley, Jacques 
Auger, Jacqueline Breteau, Odette Eurieult, Marguerite 
Rivière, Fernand Piel, Francis Blondiaux 

 
 
 

La première rencontre d’équipe synodale a eu lieu le 17 novembre dernier. 

Merci à tous ceux qui ont apporté leurs contributions. Elles ont permis de 

nourrir nos échanges. Une synthèse de nos réflexions à été transmise à 

l’équipe diocésaine et à notre évêque.  

Notre prochaine rencontre aura lieu le lundi 12 décembre à Moyaux.  

Autour de l’EVANGELISATION, nous aborderons les questions suivantes et tenterons d’y répondre : 

- De quoi ont besoin les habitants de notre territoire ? 

- Comment entrer en lien pour les écouter ? 

- Qu’est-ce que nous gardons de nos anciens projets d’évangélisation ? 

- Quel(s) projet(s) nouveau(x) pouvons-nous mettre en place sur le territoire ? 

Tout le monde est appelé à réfléchir, et à dire ce qu’il a à dire. N’hésitez pas à envoyer vos réflexions et vos observations au 

secrétariat paroissial ou à l’adresse mail de l’équipe synodale processus.territoire.lisieux@gmail.com     

Sonya Dumesnil, pour l’équipe diocésaine, peut également répondre à toutes vos questions. N’hésitez pas à la contacter, à 

lui faire remonter vos réflexions, vos remarques à l’adresse suivante equipedio@bayeuxlisieux.catholique.fr  
 
 

INFOS PAROISSIALES  
 

 Pour suivre l’ACTUALITE DE L’EGLISE diocésaine :  

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/ et celle de l’Eglise catholique https://eglise.catholique.fr/   
 

 Vous souhaitez vous rendre à la messe mais n’avez pas de moyen de transport ? Demandez un COVOITURAGE !  
 

 PREPARATION MARIAGE Samedi 3 décembre | « Créés pour aimer » 15h-17h30, Lisieux Accueil-Cathédrale 
 

 OFFICE DES VEPRES Tous les jeudis à 18h30 | Blangy le Château 
 

Après s'être éloigné un certain temps du grand écran, l’humoriste et acteur Gad Elmaleh revient 
au cinéma avec un film très personnel, "Reste un peu". Une comédie aux élans autobiographiques 
fondée sur sa propre vie et son cheminement spirituel. On rit, bien sûr, mais on s’interroge aussi. Et 
ça fait toute la différence. 

« Reste un peu », ces mots prononcés dès le début du film par les parents de Gad Elmaleh, 
retrace un itinéraire tout personnel, celui de l’humoriste, qui ne manque pas, par définition, 
d’humour. Mais qui cache plus encore une certaine profondeur quant aux questionnements qui 
habitent celles et ceux qui cheminent. Pour les croyants, la fin du film est aussi une invitation à 
poursuivre ce chemin de la foi, qu’il s’agisse pour certains d’un retour aux fondamentaux et, pour 
d’autres, d’une nécessaire mise en mouvement.  

 

Mardi 29 novembre - 2 propositions autour de ce film ! 
✓ Lisieux – 17h50 au Cinéma le Majestic : Rencontre avec Gad Elmaleh suivie de la projection du film 

✓ Pont l’Evêque soirée « Soupe et Cinéma ». Soupe servie à 19h dans la salle paroissiale + Séance à 20h30 
→  Inscriptions Mardi matin auprès de Servane au 02 31 64 12 60 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » PRIONS POUR NOTRE DIOCESE, engagé dans une année de travail et de 

discernement pour relever le défi de la mission. Que nos paroisses et nos territoires sachent mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour vivre et annoncer la joie de l’Evangile dans la proximité, la charité et la fraternité.   

 

POUR LES ORGANISATIONS HUMANITAIRES | Ce mois-ci, avec le pape François prions pour que les organisations et 
associations de promotion humaine trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent 
des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau international. 
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