
PAROISSES SAINT VITAL DE LA SEULLES et 

SAINT JEAN DE BREBEUF 
DECEMBRE 2022 

 
Amblie, Bazenville, Colombiers-sur-Seulles, Coulombs, Crépon, Creully, Cully, Fontaine-Henry, le Fresne-Camilly, Lantheuil, Martragny, Rucqueville,  

Saint-Gabriel-Brécy, Thaon, Tierceville, Villiers-le-sec, Banville, Bernières, Bény,  Courseulles, Graye,Reviers, Ver, Sainte-Croix-sur-mer 

 
 
 

Dim 27 nov : 09h30 Courseulles      1er dimanche Avent (année A) 
11h00 CREULLY (Hubert et Guislaine Bidou, Claude et Franck Lecocq, Louisianne et Marcel Senecal, Anne-Marie Demangeat) 

Messe des familles 

mardi 29 nov: 11h00 Creully (Gisèle Harache) 
merc 30 nov: 10h30 Courseulles      adoration à 10h00 
Pas de messe les 1

er
, 2 et 3 décembre 

 

Dim 04 dec: 09h30 Courseulles       2ième Dim de l’AVENT (année A) 

  11h00 CREULLY (Âmes du Purgatoire, Madeleine Tanquerel, Bernard Louis )           Avec la participation de la chorale ‘Gaudete’ 

mardi 06 dec: 11h00 Creully (Georgette Barette)    

merc 07 dec : 10h30 Courseulles      adoration à 10h00 

Jeudi 8 dec 10h00 à 16h00 UNE JOURNEE AVEC MARIE au sanctuaire de Douvres-la-Délivrande 

  18h00 VEILLEE MARIALE à CREULLY suivie de la messe.         

vend 09 dec : 18h00 Fontaine-Henry (Guy Costil)       

sam 10 dec :  10h30 Courseulles (Propopulo) 

18h00 Bernières      Messe anticipée du dimanche  
    

Dim 11 dec : 09h30 Courseulles       3ième Dim de l’AVENT (année A) 

  11h00 CREULLY ( Claude Bunel, Camille et Jeanne Lefèvre)   
mar 13 dec : 11h00 Creully (Roger Savary) 

merc 14 dec : 10h30 Courseulles      adoration à 10h 
vend 16 dec:  18h00 Graye-sur-mer   
sam 17 dec :  10h30 Courseulles (Propopulo) 

15h00 Creully       Mariage Félix Pluijms et Eugénie Dela 
18h00 Bernières        Messe anticipée du dimanche 

 

Dim 18 dec :  09h30 Courseulles      4ième Dim de l’AVENT (année A) 
  11h00 CREULLY (Jean-Michel Bayeux, Jean Gillette)   Messe des familles 
mar 20 dec : 11h00 Creully (Georgette Langère )   

merc 21 dec : 10h30 Courseulles      adoration à 10h 
Jeu 22 dec 14h30 Thaon       Résidence du Parc, 

Pas de messe vendredi 23 et samedi 24 matin 

 

sam 24 dec : 18h00 BERNIERES     
  20h00 CREULLY (Ghislaine Baudry, Joseph Riaux        Veillée et messe de NOËL 
     Thérèse Fauvart et ses parents) 

Dim 25 dec : 10h30 COURSEULLES       Messe du jour de NOËL  
  11h00 CREULLY (Raymond Hébert, André et Denise Levallois, Paulette Bayeux)  

 
Pas de messe en semaine 
 
Sam 31 dec  18h00 Bernières 
Dim 1

er
 Janvier 11h00 CREULLY (Jean-Lou Castillo, Paulette Thomasse, Nicole Van Wynsberghe) 

Pas de messe en semaine du 26 décembre au 05 février (à l’exception du jeudi 2 février)

Du 27/11 au 24 /12  

Temps de l’Avent : 

VEILLEZ ! 



Un mot pour méditer 
 
Quatre bougies sur la couronne de l’Avent : quatre semaines pour se 
préparer à Noël… Cette période s’ouvre, comme chaque année, le 4° 
dimanche précédant Noël, et marque le début de l’année liturgique dans 
l’Eglise catholique. 
L’Avent vient de « Adventus » : Celui qui vient, en latin. Pendant l’Avent, 
on se prépare à célébrer la venue du Christ à Bethléem il y a deux mille 
ans, mais aussi sa venue dans le cœur des hommes et son avènement 
dans la gloire à la fin des temps : « Il est venu, Il vient, Il reviendra ! » 
Comment se préparer ? L’essentiel se passe dans le secret des cœurs. On 
essaye de purifier son cœur, de recevoir d’un prêtre le sacrement de 
réconciliation et le pardon de Dieu pour ses péchés, de se passer des 
choses secondaires (télévision, Internet, écrans) pour mieux se fixer sur 
l’essentiel. Attendre la venue du Sauveur dans notre cœur, prier, lire, 
contempler la nature, prendre soin des autres…  
Pendant les messes de l’AVENT, les lectures rappellent d’abord la longue 
attente par les Hébreux du Sauveur annoncé par Dieu : « Un rameau 
sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit 
de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il 
ne jugera pas d’après les apparences, il ne tranchera pas d’après ce qu’il 
entend dire. Il jugera les petits avec justice, il tranchera avec droiture en 
faveur des pauvres du pays. » 
 Les lectures de l’AVENT rappellent également comment fut conçu et 

attendu l’enfant Jésus : l’ange Gabriel apparaît à Marie et lui annonce 

qu’elle va « concevoir et enfanter un fils ;  

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Intentions du Pape pour DECEMBRE 2022 
 Pour les organisations humanitaires 
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. 

 

Rentrés à la maison du Père : 
- Anne-Marie Demangeat (Le Fresne Camilly) 

 
Equipe du Rosaire : 
Lundi  5 décembre à 14h30 chez Christiane Laville à THAON 
Adoration : 
- à Bazenville tous les lundis 14h30, suivie du chapelet 
 
Groupe Marial sacerdotal : Les jeudis à 14h 30  
Au 31 rue du moulin, St Gabriel brecy, Creully sur seulles 
(S’inscrire au paravent : veroniquedekerros@gmail.com) 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
CONCERT CHORALE MISSIONNAIRE GAUDETE 
« En résidence » le temps d’un week-end à Villiers-Le-Sec, la chorale 
Gaudete vous invite à un concert de chants liturgiques polyphoniques à la 
ferme-manoir de Villiers-Le-Sec (14480 Creully-sur-Seulles) 
Venez nombreux et partagez l’invitation !La mission de Gaudete est 
d’éveiller l’âme de chaque passant par la beauté du chant liturgique 
polyphonique pour la guider vers la lumière du Christ ressuscité. Nous vous 
proposons de venir les écouter et les soutenir le samedi 3 décembre 2022 
à 18 h 00. Concert gratuit ; des paniers circuleront pour recueillir des 
dons au profit de la restauration de notre clocher 
 

Informations Territoire de Douvres  

 

Les rencontres du ‘’café à la foi ‘’ : pour échanger sur nos 
expériences personnelles de 9h30 à 11h30 à la Maison d’accueil Notre-
Dame, 10 place de la Basilique. Douvres-la-Délivrande. 

Samedi 3 décembre : « Les rites dans ma vie» 
Contact : cafefoinacre@gmail.com – 06 65 39 19 44. 

 
 
Grande neuvaine de l'Immaculée Conception du 
mercredi 30 novembre au jeudi 8 décembre. 
-> A Douvres-la-Délivrande : Une journée avec Marie, le 
jeudi 8 décembre de 10h à 16h.                            
Renseignements : 06 45 81 31 26 ou 
peledelivrande14@orange.fr 
-> Pour clôturer cette neuvaine et fêter l'Immaculée 
Conception, une veillée mariale sera organisée le  
Jeudi 8 décembre à 18h00 à CREULLY suivie de la messe. 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
Exposition "Saint Jacques dans le Calvados" : Dans la chapelle au 
fond à gauche du chœur de l'église de Creully.  Entrée libre aux heures 
d'ouverture de l'église de Creully. 

 
. 

 
 
 

Vous souhaitez associer la communauté paroissiale dans vos prières 

d’action de grâce, ou pour une personne en difficulté ou un défunt de 

votre famille n’hésitez pas à demander une intention :Des formulaires 

sont disponibles au fond de l'église, à compléter et retourner à la 

Maison Paroissiale avec votre offrande, ou remettre à M. le curé à la fin 

d’une messe.L’offrande conseillée est de 18 euros, en chèque à l'ordre 

de la paroisse saint Vital de la Seulles. 

 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Voir info paroisse st Vital sur site internet 
www.bayeuxlisieux.catholique.fr 
cliquer sur paroisse St Vital…. 

 

Nouveau !!!  
L'accueil est assuré à la Maison Paroissiale  

à Creully, 6 rue de Bretteville 
Mardi et Mercredi de 9h à 12h 

Adresse mail : paroissesaintvital@hotmail.com 
téléphone : 02 31 80 10 42 

En dehors de ces horaires, laisser un message sur le répondeur. 

 
Joyeux Noël à vous tous et à vos familles !! 

Et  bonnes fêtes de fin d’année !
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