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Paroisse St Pierre de la Côte de Nacre 

    « Une fraternité joyeuse et 
missionnaire, guidée par le 

souffle de Dieu »  
 

 

 

Vous venez d’arriver ou vous 

êtes paroissien de plus longue date ; vous 

venez à l’Église pour une demande 

particulière ou vous êtes pratiquant plus 

régulier ; vous avez envie de rencontrer 

d’autres chrétiens pour vivre de l’amitié et 

de la fraternité :  

CE LIVRET EST POUR VOUS ! 

La paroisse Saint Pierre de la Côte 

de Nacre (comprenant les communes de St 

Aubin d'Arquenay, Bénouville, Colleville-

Montgomery, Hermanville sur Mer, Lion 

sur mer et Ouistreham Riva-Bella) est 

heureuse de vous accueillir et de vous 

présenter les différents services, 

mouvements et associations dans lesquels 

les paroissiens de nos six communes sont 

investis (liste non exhaustive).  

Si un thème vous intéresse, n’hésitez 

pas à vous renseigner auprès des personnes 

référentes.  

Il y a des groupes pour enfants, 

adultes et personnes âgées ; des groupes 

ponctuels et d’autres qui supposent un 

engagement plus régulier… 

Chacun vient avec ce qu’il est ; nous 

essayons de vivre notre foi selon notre 

devise paroissiale : « Une fraternité 

joyeuse et missionnaire, guidée par le 

souffle de Dieu », qui se déploie dans 5 

dimensions essentielles : 

- La prière 

- La formation 

- La fraternité 

- Le service 

- L’évangélisation  

 

Donnez-nous votre adresse mail ; 

vous recevrez « l’agenda St Pierre » 

chaque semaine dans votre boîte, pour être 

tenu au courant des activités de la paroisse. 

Vous avez envie de donner un coup 

de main ponctuel ou de proposer de rendre 

service un peu plus régulièrement pour 

participer à la vie paroissiale ? Prenez 

contact ; nous avons besoin de vous ! 

 

 « Les dons de la grâce sont variés, 

mais c'est toujours le même Esprit. Les 

fonctions dans l'Église sont variées, mais 

c'est toujours le même Seigneur. Les 

activités sont variées, mais c'est toujours le 

même Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit 

le don de manifester l'Esprit en vue du bien 

de tous. » (Saint Paul).  
 

 

Père François Quillet, prêtre responsable
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Etre enracinés dans le Christ  
(Prière, formation…) 
Découvrons Jésus Christ !  Devenons ses disciples ; construisons 

notre vie sur le roc solide qu’est le Christ ! 
Les Fraternités « bibliques » 

Lire ensemble la Bible, partager dans 

l’écoute et le respect de l’autre, afin que le 

Christ se forme en nous et que Sa Parole 

devienne le moteur de nos vies. 
 

Philippe Lefebvre : 06.20.08.30.90 

phil.and.lefebvre@orange.fr 

 Veillée de prière 

Une fois par mois, le premier vendredi du 

mois, une soirée de louange, d’accueil de la 

Parole de Dieu et d’intercession, vivante, 

joyeuse et fraternelle.  

Laurent Gilquin 06.30.74.31.73 

laurent.gn@free.fr 

Emmanuel Dattée : 06.22.16.01.05 

emdattee@gmail.com 

Chorale 

Vous aimez chanter ? Des volontaires se 

réunissent toutes les semaines, sous la 

conduite d’une cheffe de chœur. La chorale 

anime les messes qui rassemblent toute la 

paroisse. Elle aide à se lancer dans 

l’animation de chants ! 
  

Véronique Dattée : 06.88.50.46.39 

vedattee@gmail.com 

Catherine Lesieur : 06.19.98.40.25 

lesieur.e@wanadoo.fr 

Prière des mères 

Des mères, grand-mères se rassemblent une 

fois par semaine, pour prier pour leurs 

enfants, petits-enfants et tous les enfants du 

monde. Trois groupes : 

Marie-Claude Rèche : 02.31.97.56.67 

rechemc@yahoo.fr 

Monique Joly : 02.31.97.46.55 

monique.joly22@orange.fr 

Carmelle Ballu : 07.86.62.33.30 

ballucarmelle@yahoo.fr 

Françoise Devulder : 02.31.37.21.05 

francoise.devulder@orange.fr 

Un groupe œcuménique 

Des protestants et catholiques du territoire se 

retrouvent autour de la Parole de Dieu 

chaque 3ème vendredi du mois à Courseulles. 

Ce groupe fraternel s’enrichit de la lecture 

de la Bible et partage sur la foi de chacun. 

Geneviève Petitjean : 06.87.15.40.66 

genpetitjean@gmail.com  

 Musiciens 

Trois organistes, trois guitaristes, deux 

flûtistes, un trompettiste… Les musiciens 

sont de la partie ! De manière régulière ou 

très ponctuellement, ils sont au service de la 

prière de l’assemblée.  

Marie-Hélène Guyon : 06.81.12.91.54 

mlnguyon@gmail.com 

Servants d’autel 

Ouvert aux jeunes garçons et filles, ce 

service de l’autel est une participation active 

à la messe, qui contribue à la beauté de la 

liturgie et permet aux jeunes de mieux la 

vivre.  

Christ Emmanuel Loemba   06.27.71.86.17 

bechrisemma@gmail.com 

Églises et art floral des 6 communes 

Certains se chargent de fleurir les églises et 

contribuent ainsi à rendre les célébrations 

plus belles. 
  

Paroisse : 02.31.97.17.64 

stpierrecn@gmail.com 
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Équipes liturgiques 

Elles regroupent tous ceux qui interviennent 

pour favoriser des célébrations plus 

participatives, plus belles, plus priantes ; 

animateurs de chants, lecteurs, organistes, 

trompettistes… 

Marie-Hélène Guyon : 06.81.12.91.54 

mlnguyon@gmail.com 

Préparation Prière Universelle 

Des paroissiens préparent des intentions de 

prière qui seront lues au cours des messes 

dominicales de notre paroisse. 

Danièle Chaumont : 06.29.51.23.10 

chaumontdaniele4@gmail.com 

 

 

 Communauté Réjouis-Toi 

Communauté de prière et de partage, elle 

rassemble des adultes, jeunes et enfants 

vivant de leur foi, engagés ensemble au 

service de l’évangélisation dans l’Église 

diocésaine.  

Véronique et Emmanuel Dattée : 

06.88.50.46.39 / 06.22.16.01.05 

vedattee@gmail.com / emdattee@gmail.com 

Mouvement Chrétien des Retraités 

S’adresse aux chrétiens retraités, hommes et 

femmes qui ont le souci de réfléchir en 

groupe sur leur vie et leurs engagements 

divers, grâce à la prière, au partage, à 

l’amitié. 

Jean Vaudorne : 02.31.96.28.07 

 

Chapelet 

Deux groupes se retrouvent toutes les 

semaines : 

- le vendredi à 14h, à domicile  

Carmelle Ballu 07.86.62.33.30 

ballucarmelle@yahoo.fr  

- le mercredi à 17h, à l’oratoire de la maison 

paroissiale pour la prière du chapelet, 

devant le Saint Sacrement.  

Régine Livet : 06.44.16.59.26 

Messe dans les maisons de retraite 

Des paroissiens proposent aux résidents des 

maisons de retraite de notre paroisse 

Thalatta et Rivabel'âge des messes et des 

temps de prière. 

 Eliane Rémond 

06.22.67.80.84  

eliane.ancel@laposte.net 

 

Messes  

Le samedi à 18h (messe tournante dans 5 

églises : se référer au calendrier)  

Le dimanche à 11h à Ouistreham Riva-Bella 

(des Rameaux à Noël à l’église St Samson, 

église du bourg ; de Noël aux Rameaux à la 

chapelle de Riva) 

En semaine : messe tous les jours à 

l’oratoire de la maison paroissiale : 

Lundi, mardi, mercredi à 18h 

Jeudi (1 semaine/2) et vendredi à 9h  

 

Adoration et vêpres à l’oratoire 
 

Adoration 

Le lundi de 16h30 à17h30 (Marie-France 

Belin, 02.50.01.33.22) 

Le mercredi de 17h à 18h (Régine Livet) 

Le vendredi de 8h15 à 9h (Emmanuel 

Dattée, 06.22.16.01.05) 

Le vendredi de 9h30 à 10h30 (Françoise 

Devulder, 06.75.12.37.87) 

Le samedi de 11h à 12h (Eliane Rémond, 

06.22.67.80.84) 

 

Vêpres le lundi soir à 17h40 
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Servir la communion fraternelle  
(Fraternité…) 

La convivialité et la vie fraternelle sont essentielles. 

Développons-les dans des petits groupes à taille humaine, que 

nous appelons des « fraternités locales » ! 

Accueil à la maison paroissiale 

Du lundi au vendredi. 

de 10h à 12h ; de 16 h à 18 h  
 

Marie-Claude Guivarc’h  

06.71.42.14.52 

marie-claude.guivarch@wanadoo.fr 

 

 Agenda Saint Pierre 

Cette feuille de semaine permet chaque 

week-end de tenir la communauté informée 

des principaux événements de la semaine 

suivante. 

Informations à faire parvenir (par mail si 

possible) au père François Quillet 

fr.quillet@outlook.fr 

Secrétariat  

Une secrétaire et notaire paroissiale 

Valérie Leblanc 02 31 97 17 64 / stpierrecn@gmail.com  

Présence de la secrétaire paroissiale les lundi, jeudi et vendredi de 16 h 00 à 18 h 00. Et les 

lundi et vendredi matin de 10 h 00 à 12 h00. 
 

Inscriptions à la liste de diffusion de l’agenda St Pierre par mail et archives paroissiales :  

Claire Hitier : 06.07.06.82.82 / hitierfondeur@gmail.com 

Site internet 

Vous pouvez retrouver les principales informations de la paroisse sur notre site internet : 

vous tapez sur un moteur de recherche « Paroisse Saint Pierre de la Côte de Nacre » et 

vous arrivez sur les pages paroissiales, ou vous tapez : 

(http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-pierre-de-la-cote-de-nacre/) 

Vous y trouverez tous les événements de la paroisse notamment les messes du week-end. 

Jean-Louis Lecrux 06.21.53.98.99  lecrux.jle@gmail.com 
 

Référente pour la maison paroissiale 

Isabelle Laforgue 06 29 72 14 52 / isabelle.laforgue@outlook.fr 
  

Référents des églises 

St Aubin d’Arquenay : Martine Chrétien 02.31.96.39.18 

Bénouville : Claudine Chaumont 06.87.59.40.82 

Colleville-Montgomery : Michèle Ravaillault 02.31.97.35.83 

Hermanville bourg : Alain Martin 06.24.46.16.55 

Hermanville chapelle de la brèche : Claude Marcus  06.08.77.62.25 

Lion sur mer : Dominique Anseaume 06 16 03 41 51, Elise Deligny 06 11 94 68 35 

Ouistreham St Samson : Régine Livet 06.44.16.59.26 

Ouistreham Chapelle de Riva-Bella : Patricia L’hirondel  06.70.05.53.44 
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Un prêtre, un diacre permanent et une 

communauté religieuse  

Père François Quillet, prêtre 

responsable de la paroisse  

06.13.43.55.56 

fr.quillet@outlook.fr  

Patrice Moreau, diacre permanent 

06.11.86.33.55 / 

patrice.moreau3@orange.fr 

Sœurs Franciscaines  

Notre Dame du Bon Secours  

Sœurs Navis et Motcha  

25 rue Chanoine Petit,  

14150 Ouistreham  

Tél. : 02.31.77.26.67 

notredamefbs@gmail.com 

 

Une équipe Animation Pastorale 

qui collabore à l’exercice de la charge 

pastorale. 
 

Michel Dudet coordinateur de l’équipe 

pastorale: 06.85.03.02.94 

michel.dudet@orange.fr 

  

Françoise Devulder : 02.31.37.21.05 

francoise.devulder@orange.fr 

 

Marc L’hirondel : 06.84.31.94.38 

marcoriva@outlook.fr  

 

Francine Lamirand  : 06.50.43.17.86 

francine.lamirand@gmail.com  

 

 

Conseil paroissial 

Il aide l’équipe pastorale à discerner les 

orientations pastorales relatives à la vie 

et à la mission de la paroisse. 

Pour cela, il est à l’écoute des habitants 

de nos six communes. 

Michel Dudet : 06.85.03.02.94 

michel.dudet@orange.fr 

Conseil économique 

Il aide l’équipe pastorale à veiller à la 

bonne gestion matérielle de la paroisse ; 

étudie, approuve et signe le budget et les 

comptes ; suscite des recettes 

indispensables. 

Bruno Hitier : 06.52.69.60.79 

br.hitier@gmail.com  

Journal paroissial 

Trois fois par an, un journal (« Guide nos 

Pas ») vous permet d’avoir des échos de 

la vie paroissiale. 

Marie-Christine Leroux : 06.32.82.38.29 

mc.leroux3@orange.fr 

 

Jean-Louis Lecrux 06.21.53.98.99 

lecrux.jle@gmail.com 

Association de Parents de Prêtres, 

Religieux et Religieuses 

Amitié entre des parents réunis par les 

diverses vocations religieuses de leurs 

enfants. Entraide spirituelle et morale 

entre ses membres. 

Jacqueline et François  de La 

Peschardière : 02.31.97.15.73 

fr.lapeschardiere@free.fr 
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Au cœur du monde 

être présence du Christ  
(Service…) 
Notre paroisse veut être ouverte et en lien avec les autres réalités 

qui nous entourent. Nous avons à donner et à recevoir les uns des autres ! 
 

Antenne Solidarité 

L’antenne solidarité a pour mission 

d’éveiller la communauté chrétienne à la 

solidarité sous toutes ses formes et de 

répondre aux appels de personnes en 

difficulté. 

Patrice Moreau, 06.11.86.33.55 / 

patrice.moreau3@orange.fr 

 

Service évangélique des malades 

Plusieurs personnes vont visiter et porter la 

communion aux personnes isolées, âgées, 

malades, ne pouvant pas se déplacer. 

Sœur Motcha  

07.64.22.77.45 

motchamthomas@gmail.com  

Secours Catholique 

Association au service des plus déshérités 

sur tout le territoire et dans le monde. 

 

Patrice Moreau :  06.11.86.33.55 

patrice.moreau3@orange.fr 

 

CCFD-Terre Solidaire (comité catholique 

contre la faim et pour le développement) 

Première ONG de Développement depuis 

plus de 60 ans, le CCFD-TS agit contre 

toutes les formes d’injustice et œuvre dans 

de nombreux pays grâce à des partenaires 

locaux pour lutter contre la faim, contre les 

dérèglements climatiques structurels, pour la 

dignité de tous …  Cet engagement pour la 

solidarité s’ancre dans l’Evangile et la 

pensée sociale de l’Eglise. Les évêques de 

France confient l’animation de la campagne 

de Carême au CCFD-TS. 

Agnès Lamy : 06 37 70 64 30 

agnes.lamy14@orange.fr  

 

Référent handicap :  
 

Bruno Stolz : 06.67.45.88.19 
 

Co-voiturage pour la messe du dimanche à 

11h à Ouistreham 

Yves Girard 06 81 01 74 51 

ygp@laposte.net   

Hospitalité diocésaine de Lourdes 

Organise des pèlerinages à Lourdes pour 

des personnes malades ou handicapées, 

accompagnées par des bénévoles qui leur 

permettent de vivre pleinement leur 

pèlerinage. 

Eliane Rémond : 06.22.67.80.84 

eliane.ancel@laposte.net 

 

Pèlerinage du Rosaire 

Participer au pèlerinage du Rosaire à 

Lourdes, organisé par la famille 

dominicaine, chaque année début octobre, 

avec les bénévoles au service des  malades 

ou des bien-portants. 

Rolande Meyer : 02.31.96.23.88 

meyer-christian2@wanadoo.fr  
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Annoncer le Christ 

(Évangélisation, annonce de la foi…)   

 

Portons ensemble la Bonne Nouvelle ! 

 « L’Église existe pour évangéliser » disait Paul VI.  

Faire connaître le Christ, conduire au Christ, est la première mission de l’Église ! 

 

Pour échanger avec d’autres 

Un café à la foi  

 Venez échanger avec d’autres à partir de 

vos expériences personnelles sur des thèmes 

variés (par exemple être heureux ; Noël…) 

Le samedi matin de 9 h 30 à 11 h 30 une fois 

par mois. 

A la maison d’accueil Notre-Dame, 10 place 

de la Basilique à Douvres la Délivrande. 

Emmanuel Dattée : 06.22.16.01.05 

cafefoinacre@gmail.com  

Pour porter ensemble l’annonce de la 

Bonne Nouvelle du Christ  

Cellules paroissiales d’évangélisation 

Ce sont des réunions hebdomadaires où l’on 

se retrouve en fraternité, pour approfondir 

notre Foi et chercher ensemble comment 

transmettre l’Evangile autour de nous. 

Marc L’hirondel : 06.84.31.94.38 
marcoriva@outlook.fr 
 

Laurent Gilquin 06 30 74 31 73 

laurent.gn@free.fr 

Pour les jeunes enfants, éveil à la foi 

Pour les enfants de 3 à 7 ans, afin de les 

éveiller à l’Amour de Jésus : 

Le 1er dimanche du mois 
 

Isabelle Moreau : 02.31.25.06.52 / 

patrice.moreau3@orange.fr 

 

Fraternité - rencontre 

Marc L’hirondel : 06.84.31.94.38 
marcoriva@outlook.fr 

Paul Adoue 06.89.57.31.89 

pamiad2006@wanadoo.fr 

Préparation au baptême des petits enfants 

Une équipe vous accueille pour préparer le 

baptême de votre petit enfant  

 Isabelle et Patrice Moreau 

06.11.86.33.55 et  02.31.25.06.52 

patrice.moreau3@orange.fr 

Flore et Clément Gaumart 

06.07.26.99.79 

c.gaumart@gmail.com  

Pour les familles en deuil 

Vous venez de perdre un proche ; une équipe 

vous accueille et vous accompagne ; elle 

vous aidera notamment à préparer la 

cérémonie à l’église (évoquer la mémoire du 

défunt(e) ; choisir les textes bibliques, les 

chants…) 

Paul Joly  06.87.69.72.61 

paul.joly2@wanadoo.fr  
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Vous voulez devenir chrétien 

Le catéchuménat 

Vous voulez vous préparer au baptême, à 

la communion, à la confirmation ; une 

équipe vous accueille et vous 

accompagne dans votre cheminement. 

  

Initier votre enfant à la vie chrétienne 

La catéchèse 

La catéchèse s’adresse aux enfants du 

CE1 à la 6ème. Ils découvriront Jésus 

Christ et apprendront à devenir ses amis. 

Bénédicte & Cyril Smet  06.60.84.61.04 

catecheseparoissespcn@gmail.com  

Pour les jeunes 

Aumônerie 

Pour tous les jeunes de la 5ème à la 3ème, 

lieu de partage et d’échange pour grandir 

dans la foi ou la découvrir. Préparation à 

la confirmation 

Patricia de Gabory 06.11.63.14.81 

degabory.p@gmail.com 

 

Préparer votre mariage 

Vous voulez vous marier à l’Église ; une 

équipe vous accueille et vous 

accompagne ; et vous pouvez échanger 

avec d’autres couples. 

Paroisse : 02.31.97.17.64 

stpierrecn@gmail.com 

 

Bien évidemment, il y a encore bien d’autres manières d’être ouverts aux autres 

et de vivre sa foi ! Les paroissiens sont investis dans bien d’autres lieux comme par 

exemple : 

- l’école du Sacré Cœur, école maternelle et primaire privée catholique sous contrat avec 

l’état  

(Site : http://www.sacrecoeur-ouistreham.com/  ; directrice : Me Catherine Lelong) ;  

- les restaurants du cœur qui distribuent des repas chaque semaine sur ouistreham 

(contact : Denis Cambon 06.52.62.18.91) 

- la pastorale des réfugiés et des migrants : le temps d’un toit, l’association Welcome etc. 

- l’ACAT (action des chrétiens pour l’abolition de la torture) 

- le don du sang  

- l’aumônerie de l’hôpital  

- les petites sœurs des pauvres … 

 

N’hésitez pas à nous faire connaître ce que vous faites ! 
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