
PAROISSE SAINT VITAL DE LA SEULLES et 

SAINT JEAN DE BREBEUF 
FEVRIER 2023 

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, Sainte Croix, Ver. 

 
 
 

 

  
 

 

 

 
Jeud 02 fév : 10h30 Courseulles    PRESENTATION DU SEIGNEUR 

 

Dim 05 fev : 09h30 Courseulles      5e Dim du Temps Ordinaire 

11h00 CREULLY (Monique Courtel,René Rivière, Christiane Blin )  Messe des familles 

mardi 07 fev:  11h00 Creully (Raymond Hébert) 
merc 08 fev : 10h30 Courseulles    (adoration à 10h)  

vend 10 fev : 18h00 CREULLY (Martine Pelcat) 

sam 11 fev: 10h30 Courseulles(Propopulo)   chapelet à 10h 

18h00 Bernières    Messe anticipée du dimanche 
 

Dim 12 fév : 09h30 Courseulles    6e Dimanche Ordinaire 

11h00 CREULLY (Jean-Michel Bayeux, François Benoist, Roger Savary )     

mardi 14 fev:  11h00 Creully (Bernard Grenier) 
merc 15 fev : 10h30 Courseulles    (adoration à 10h)  

vend 17 fev : 18h00 Courseulles (Martine Pelcat) 

sam 18 fev :  10h30 Courseulles(Propopulo)   chapelet à 10h 

18h00 Bernières    Messe anticipée du dimanche 
 

Dim 19 fev : 09h30 Courseulles    7e Dimanche Ordinaire 

11h00 CREULLY (Michel Gilliers, Denise Brument, Raymond Buret ) 

mardi 21 fev:  11h00 Creully (André Adamy) 

merc 22 fev: 10h30  Courseulles     Mercredi des CENDRES 

  18h00 CREULLY (Jean Gillette) 

jeudi 23 fev : 14h30 THAON    Résidence du Parc, 
vend 24 fev: 18h00 CREULLY (Monique Trempu, Nicole Van Wynsberghe ) 
sam 25 fev: 10h30 Courseulles(Propopulo)   chapelet à 10h 

18h00 Bernières    Messe anticipée du dimanche 
 

Dim 26 fev : 09h30 Courseulles    1e Dimanche Carême 

11h00 CREULLY (Françoise Chatillon, Odette Wilfrid, Guy Costil )    
mardi 28 fev:  11h00 Creully (Hélène Quinette) 

 

 
 

02 Février : .Présentation de Jésus au Temple (Chandeleur) 
Parole de Syméon « Maintenant, ô Maître  tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix 
selon ta parole….. »  

(Luc 2, 22-40) 



Pour méditer 

Le mercredi des Cendres marque l’entrée en Carême. 
Les cendres sont en principe les cendres des rameaux de 

l’année précédente qui ont été brûlés. 

« Demandons au seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être 
marqués en signe de pénitence ». Au cours de la célébration, après 
l’écoute de la Parole, le prêtre invite les fidèles à la prière et bénit 
les cendres faites, en principe, des rameaux bénis au dimanche 
des Rameaux de l’année précédente. 

Un temps de conversion 
Puis chacun reçoit sur la tête un peu de cendres tandis que le célébrant 
lui dit : « Convertissez-vous et croyez à l’évangile » (Marc 1, 15)  
Même si les cendres sont imposées sur le front ou la tête qui est le siège 
de l’intelligence et de la pensée, c’est aussi le cœur qui est visé. Les 
paroles que le célébrant prononce, invitent le croyant à se rappeler sa 
fragilité, à s’interroger sur sa destinée, à se convertir, c’est-à-dire à 
remettre sa vie en conformité avec l’Evangile. C’est tout l’enjeu 
du Carême. 
C’est ce que nous rappelle la première lecture du mercredi 
des Cendres (Joël 2,13) : «Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, 
et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent 
à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. ». 
Pour sa part saint Paul, invite le croyant, « au nom du Christ, […], à se 
laisser réconcilier avec Dieu, à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de 
Dieu ». 

Un temps de pénitence 
Le psaume 50 exprime la démarche pénitentielle qui va marquer tout 
le Carême. 
Tout d’abord, il révèle l’attitude de Dieu : « ton amour », « ta grande 
miséricorde »… puis l’attitude de l’homme : « je connais mon péché »,  
« ma faute », « mon offense ». 
On peut noter ensuite les demandes exprimées par la prière du pécheur 
: « efface mon péché », « lave-moi », « purifie-moi », « crée en moi », « 
renouvelle et raffermis », « ne me chasse pas », « ne reprends pas », « 
rends-moi », « ouvre mes lèvres ». 
Enfin, le pardon et la miséricorde de Dieu ouvrent un avenir : « ma bouche 
publiera ta louange ». Il s’agit bien de « vivre de la vie nouvelle à l’image 
de ton Fils ressuscité » (extrait d’une prière avant le rite de l’imposition 
des Cendres). 

Par Dominique Cadet, ancien membre du SNPLS et Déléguée PLS du 

diocèse de Langres 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 
Intentions de prière du Pape pour FEVRIER 2023 

Pour les paroisses. Prions pour que, en vivant une vraie communion, 

les paroisses soient de plus en plus des communautés de foi, de 

fraternité et d’accueil envers les plus démunis... 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

Rentrés à la maison du Père : 

- Monique Courtel (Thaon) 

- Miche Gilliers (Fresne-Camilly) 

- Françoise Chatillon (Creully)  

Rencontres de prières :  

Adoration : 

- à Bazenville tous les lundis 14h30, suivie du chapelet. 
.Rosaire : Pour Thaon, le lundi  6 février à 14h30 chez Martine 
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) 

 

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

cliquer sur paroisse St Vital…. 

 

 

 

2 février ; Présentation de Jésus au temple 

 

 

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. 

 

Informations pÔle missionnaire 

Les rencontres du ‘’café à la foi ‘’ : pour échanger sur nos expériences 
personnelles 
de9h30 à 11h30 à la Maison d’accueil Notre-Dame, 10 place de la 
Basilique. Douvres-la-Délivrande. 

Prochaine rencontre :Samedi 18 mars : « Mes engagements » 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

 

 

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

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

Adresses mail : paroissesaintvital@hotmail.com 
kawaflore@yahoo.com 

téléphone : 02 31 80 10 42 

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

 

Informations diocesaines 

N’oubliez pas de consulter  le site 

www.bayeuxlisieux.catholique.fr 
 

 Année jubilaire au sanctuaire de Lisieux 

Du 8 janvier 2023 au 8 janvier 2024, une année jubilaire pour célébrer le 

150e anniversaire de la naissance de Thérèse et le 100e anniversaire de 

sa béatification.  

Pour connaître les autres rendez-vous du jubilé ou non au sanctuaire de 
Lisieux : https://www.therese-de-lisieux.catholique.fr/evenements-
actualites/tout-lagenda/ 
 
 

Secours Catholique  

L’équipe locale du Secours Catholique de Creully, situé place du 

Château (Lieutenant McCormick), propose un accompagnement 

fraternel (accueil inconditionnel, écoute, aides d’urgences, une boutique 

solidaire de vêtements. L’ Escale est ouverte à tous les vendredis après-

midi de 14h à 16h. et le 1er Samedi de chaque mois de 15h A 18h 
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