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En Avent ! 
 

C’est le temps de l’Avent ! 

Mercredi dernier vous êtes venus nombreux à 7h pour 
célébrer l’Eucharistie à la lueur des bougies, dans la nuit, en 
attendant le retour du Christ dans la Gloire. 
Cette célébration nous fait entrer dans le mystère de l’Attente pour 
redécouvrir cette présence de Dieu qui transfigure nos vies. 

Aimer Jésus, se préparer à Noël, c’est faire grandir en soi le 
désir d’une relation toujours plus forte avec Lui. 

Dieu nous a donné son Fils, qui a épousé la condition humaine 
pour que nous soyons divinisés.  

Durant ces 4 semaines, nous devons faire grandir en nous une 
attente joyeuse et paisible à la fois, basée sur la Confiance et 
l’Espérance. 

Il nous faut retrouver un cœur d’enfant dans une attitude 
d’émerveillement. 
J’ai toujours été fasciné par ces petits enfants qui comptent les jours 
manifestant une impatience toujours plus grande et plus joyeuse de 
voir arriver Noël. 

Puissions-nous, durant ce temps de l’Avent, donner plus de 
temps au Seigneur pour le rencontrer dans la prière et nous laisser 
bousculer dans nos emplois du temps pour aller vers les autres ! 
Puissions-nous aussi faire ressurgir en nous la joie de voir le Seigneur 
qui vient afin que le jour de Noël soit vraiment un jour d’illumination 
et d’accueil du Christ Jésus dans nos vies ! 

Bon temps de l’Avent ! Soyez dans la Joie, le Seigneur vient ! 
 

      Père Emmanuel PETEUL 



Se former 
Parcours Alpha couple 2023 

Un nouveau parcours, de 7 soirées, commencera le 26 janvier. La visio-conférence 
permet de rejoindre, sur l’ensemble du diocèse, des couples (30 en 2022) heureux de 
ne pas avoir à se déplacer et surtout de rester dans leur intimité tout en gardant le lien 
avec les animateurs. Exposés et témoignages alternent avec des temps d’échange à 
deux. Peuvent s’inscrire tous les couples, mariés ou non, ayant au moins deux ans de 
vie commune : https://www.billetweb.fr/parcours-alphacouples-2023 

Prier et se ressourcer  

Prière pour les défunts - chapelet de Montligeon 

Prochaine rencontre : mercredi 13 décembre, à 14h30 à la chapelle de la Miséricorde 
(6 rue Gal de Dais, Bayeux).  

Veillée de prière 

Vendredi 16 décembre à 20h30 à la chapelle Saint Pierre Maubant  

Partager, s’ouvrir aux autres 

Seul le dimanche 

Avant Noël, autour d’un repas le 12 décembre à 12h à la salle paroissiale. Chacun 
amène un plat salé ou sucré pour 4 personnes et un petit cadeau à échanger (max. 5 
€). Ouvert à tous. Contact Brigitte PONT 06 03 81 17 45 

Café sourire 

Mercredi 14 décembre à la Maison St Pierre Maubant de 15h à 17h 

Concerts 
- Eglise de Cussy le 17 décembre à 18h par l’ensemble Gunaïkes – Entrée libre 
- Eglise de Barbeville le 17 décembre à 20h30 par la chorale Gourmande – Entrée libre 
- Saint Patrice le 18 décembre à 17h par l’Orphéon de Bayeux – Entrée libre  

Célébrations à la crèche 

Crèche vivante à Saint-Loup-hors le dimanche 18 décembre à 17h30 
Veillée de Noël à Agy le mercredi 21 décembre à 18h 

Tables ouvertes 

Mardi 20 décembre à 12h à la salle paroissiale. Ouvert à tous. Inscriptions auprès de 
Christine 06 79 35 08 74. Participation 4€ (minimum 2€).   
 

Carnet 
Numa et Perrin HÖR, Gabrielle et Charlotte RUPP, Samuel VARRIALE-CALOT vont 

devenir enfants de Dieu par le baptême. 

Portons dans nos prières Nelly RAFFIN, Jacqueline SAINT, Antoinette TILLY, Didier 

SALVAN, Gervaise FURON, Denise LEJEMBLE et Claude TURGIS inhumés ces deux 

dernières semaines. 

 



VIVRE L’AVENT… 

 

Jeudi 8 décembre 

Fête de l’Immaculée Conception 

Confions à Marie toutes nos intentions, 
celles de nos familles, nos amis, nos 

voisins, notre ville ; car le 8 décembre, à 
Bayeux comme à Lourdes, tout est 

possible ! 

Toute la journée : Adoration à la chapelle 
de la Miséricorde avec possibilité de 
déposer une intention particulière.  

Messe unique pour toute la paroisse                       

à 20h à la Cathédrale. 
 

                                            Rejoignez la répétition des chants  
                                         ouverte à tous, lundi 5 décembre à 20h à Saint Patrice. 

En l’honneur de la Vierge Marie, unissons tous nos clochers et œuvrons 
ensemble pour offrir à Marie une célébration belle et festive.  

Associez-vous à la grande neuvaine de l’Immaculée Conception en priant le 
chapelet les jours précédents 
Associez-vous à la grande neuvaine de l’Immaculée Conception en priant le chapelet les jours précédents. 

Messes de l’Attente 
Les mercredis 7 et 14 décembre à 7h à la chapelle de la Miséricorde, à la lueur des 
bougies. Suivies d’un café-brioche. 
 

Veillée de prière de l’Avent  
Jeudi 15 décembre à 20h30 à la chapelle de la Miséricorde. 
 

Célébration pénitentielle avec confessions  
Jeudi 22 décembre de 19h à 21h à la Cathédrale. 
Confessions le 24 décembre à la Cathédrale et à Sommervieu de 10h à 12h, à 
Arromanches de 14h30 à 15h30. 

  



Messes 
- les lundis, à 18h30 à la Cathédrale 
- les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9h30 à Arromanches. 
- Du mardi au samedi à 9h à la Chapelle de la Miséricorde. 

Dimanches et fêtes 

Mercredi 7 décembre – St Ambroise 7h à la chapelle de la Miséricorde 

Jeudi 8 décembre – Immaculée 

Conception de la vierge Marie  

20h à la Cathédrale 

Samedi 10 décembre  18h à la Charité de St Vigor 

 18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 11 décembre 

3ème dimanche de l’Avent 

 10h30 à la Cathédrale  

 10h30 à Guéron 

 10h45 à Sommervieu 

 11h à Asnelles 

Mardi 13 décembre – Ste Lucie 9h à la chapelle de la Miséricorde 

Mercredi 14 décembre – St Jean de la Croix 7h à la chapelle de la Miséricorde 

Samedi 17 décembre  18h à la Charité de St Vigor 

 18h30 à Saint Patrice 

Dimanche 18 décembre 

4ème dimanche de l’Avent 

 10h30 à la Cathédrale  

 10h45 à Sommervieu 

 11h à Arromanches 

Chorale : répétition tous les jeudis à 20h30 en l’église d’Arromanches. 

Permanence d’un prêtre et confessions 

à la cathédrale le vendredi de 17h30 à 18h15 et le samedi matin après la messe. 

Adoration : jeudi de 9h30 à 20h à la chapelle de la Miséricorde 

Visite et communion aux personnes malades ou âgées 

Contacter le Service Évangélique des Malades (SEM) au 06.84.36.50.45 pour 
Bayeux et 06 14 67 34 33 pour Arromanches ou par mail à sem@paroisse-
bayeux.fr 

Horaires de l’accueil au presbytère de Bayeux 

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h, 
le lundi et le samedi de 10h à 12h. 

Presbytère – 4 rue Général de Dais – 14400 Bayeux 
www.paroisse-bayeux.fr     secretaire@paroisse-bayeux.fr  

 Nouveau numéro du presbytère 02 61 77 02 18 


