
Les funérailles chrétiennes de :  
 Brigitte CHAMPION seront célébrées le mercredi 15 novembre à 10h30 à St Etienne la Thillaye 
   Marie-Thérèse HOUSSAYE seront célébrés le mercredi 9 novembre à 10h à St Michel 
    

.  
      

Pape François - Tweets - @Pontifex_fr : - Le Christ est le centre unificateur de toute réalité, il est la réponse à toutes les questions 
humaines, il est l'accomplissement de tout désir de bonheur, de bonté, d'amour et d'éternité présent dans le cœur humain. 
- Où trouver la force de se mettre généreusement au service des autres ? Dans la prière et la contemplation silencieuse du Christ. La 
rencontre priante avec Jésus remplit nos cœurs de sa paix et de son amour, que nous pouvons donner aux autres. 
- Le bien est caché, silencieux, il requiert une fouille lente et continue. Car le style de Dieu est discret, il ne s'impose pas ; il est comme 
l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas mais il nous fait vivre, et nous nous en apercevons seulement lorsqu'il manque. 

 Paroisse Sainte Famille en Auge 
familleenauge@orange.fr  - 02 31 64 12 60 -  @saintefamilleenauge 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/sainte-famille-en-auge-2/ 
 

-- Ce n'est plus le lieu qui fait lien mais le lien qui fait lieu. -- 
 

Messes sur la paroisse – Du samedi 3 au dimanche 11 décembre 2022 
 

Samedi 3 – St François Xavier Le Breuil en Auge 18h Nelly BUCAILLE, Adrienne DUFOUR, Nicolas CINGAL, 
Famille LEVRAT, Gilbert GICQUEL, Janine PLASSART                  

Dimanche 4 décembre  
2e dimanche de l’AVENT 
 

Pont-l’Évêque 
 

11h Maurice CAUBRIERE, Henriette REBUT, Yolande 
HAMELIN, Marcel LEFRANC, Jan MICHEL, Bertrand de 
LANGENHAGEN, Michelle GERVAIS, André et Denise 
LEVASSEUR, Jean et Jacqueline AUBRY, Mickaël et Yves 
GAUTIER, Lucie MESNIL, Philippe GREGOIRE 

Lundi 5 - - - 

Mardi 6 – St Nicolas - - - 

Mercredi 7 – St Ambroise Pont-l’Évêque 9h00 Jacqueline LECOQ                     

Jeudi 8 - IMMACULE CONCEPTION 

DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
Pont-l’Évêque 18h15 Défunts de la paroisse                        Adoration jusqu’à 19h 

Vendredi 9  Pont-l’Évêque 18h15 Défunts de la paroisse     Confessions avt la messe (17h35) 

Samedi 10 Le Breuil en Auge 18h Défunts de la paroisse        

Dimanche 11 décembre  
3e dimanche de l’AVENT 
 

Pont-l’Évêque 
 

11h Alain BOURDEAU, Alain ZUSZEK, Frédéric LECUYER, 
Colette TOULEMONDE, Jeanne PENAULT, Marcelle 
LEROY, Yves DINSE, Sœur Marie-Jean-Baptise, Chantal 
GILLION, Bernard GOSSELIN, Jean-Pierre BAILLEUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Agenda : 
Réunion St Vincent de Paul  mardi 6  14h30   Salle Paroissiale 
Réunion de caté 5e année  mardi 6  17h15   Salle Paroissiale 
Prière des Mères   mercredi 7 11h30   Eglise de Pont l’Evêque 
Chapelet    mercredi 7 17h   Norolles chez Mme LEVRAT 
Laudes     vendredi 8 8h   Eglise de Pont l’Evêque 
 

2 DEFIS POUR L’ANNEE PASTORALE : 1 - Un membre de ne communauté, qui rend des services sur la paroisse, se 
présentera brièvement, à la fin de la messe. Ce sera l’occasion de mettre un visage sur un nom et de savoir ce qui existe 
sur notre paroisse. 2 - Ensuite, faire l’effort d’aller à la rencontre d’une personne présente dans l’assemblée ; une personne 
que vous ne connaissez pas, de la saluer et de vous présenter. Et cela chaque fois que vous êtes présents. Saluer, se 
présenter à un membre de la communauté que vous ne connaissez pas. (Homélie du P.HH lors de la messe de rentrée) 
 
 
 
 
    

Secrétariat paroissial :  
de 9h30 à 12h30  

les mardis, jeudis et vendredis 
 

- Les vendredis pendant l’Avent, Office des Laudes : les 9, 16, 23 décembre de 8h à 8h25 dans l’église St Michel  
- Messes de la nuit de Noël samedi 24 décembre à 17h30 et 19h30 à l’Eglise de Pont l’Evêque et Messe du Jour de Noël 
dimanche 25 décembre à 11h à l’Eglise de Pont l’Evêque.  
- Route des crèches : le 17-18 décembre et 7-8 janvier de 14h30 à 17h, Venez découvrir le circuit des crèches organisé 
dans le Pays d'Auge dans 35 églises pour Noël. Carte disponible au presbytère. 
- La paroisse recherche des livres religieux de 0 à 10 ans pour que les enfants puissent les emprunter pendant les messes.    
- La collecte 2022 du Denier se clôture dans quelques mois : les sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource 
dont dispose le diocèse pour assurer une juste rémunération aux prêtres et à ses salariés. Vous trouverez au fond de l’église 
des dépliants du Denier de l'Eglise : que chacun en prenne pour soi et pense à un proche qui ne donne pas encore pour le 
lui remettre. Merci d’avance pour votre générosité     
- Samedi 13 mai pour les Servants de Messe et Pastourelles : réservez votre journée pour un rassemblement au 
 Mont St Michel          Infos au fond de l’église et au presbytère 
 
 
 

Les funérailles chrétiennes de : Bernard GOSSELIN seront célébrées le mardi 6 décembre à 10h30 au Breuil en Auge  
   Jean-Pierre BAILLEUL seront célébrés jeudi 8 décembre à 14h30 à Pont l’Evêque 
 
Baptême de :    Rozy et Marcel SIMON aura lieu le 24 novembre à 17h à Pont l’Evêque 
Mariage de :  Pierrick COSTARD & Manon DURAND le samedi 24 septembre à 15h30 à Pont l’Evêque.  
 Benjamin BARTOCCIONI et Hélène GROT le samedi 1e Octobre à 14h30 à Clarbec.  

.  
      

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/sainte-famille-en-auge-2/

