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Un infini cadeau toujours donné :
Dieu en Jésus vient vers l’homme…

Au-delà de la fête commerciale et folklorique qui rythme les
multiples festivités de Noël, beaucoup d’enfants accompagnés de leurs
parents aiment aménager, avec simplicité et joie, l’installation de la crèche.
Plus qu’une tradition familiale, la crèche révèle un couple, Marie et Joseph,
entourant soigneusement leur enfant, Jésus. Dans une mangeoire où il est
installé, l’enfant Jésus peut-il savoir vraiment qu’il manifeste le mystère
d’une Bonne Nouvelle : à Bethléem, Dieu nous est proche humainement
par la naissance ?

Nous pouvons nous étonner légitimement devant ce bébé faible,
sans volonté propre et qui ne parle pas…C’est justement très parlant pour
nous dire alors comment Dieu vient à l’humanité : pas en conquérant ni en
dominateur, mais par le don qu’il fait de lui-même, à la fois livré et
dépendant de chacun de nous ! En fait, la naissance de Jésus rend visible
« un » Dieu d’humilité qui ne force pas l’homme à le reconnaître.

En cette nuit de Noël, la vérité joyeuse se dévoile en chemin pour
toutes les personnes qui, comme les bergers, font le choix de se mettre
d’abord en route. Le projet d’alliance de Dieu en Jésus est solidaire de nos
décisions et activités respectueuses de la dignité humaine, toujours fragile
comme un visage d’enfant. Si l’amitié ou l’amour vrai donnent d’éprouver
librement cette allégresse légère, la liberté confiante de croire en Jésus
Christ ou « Emmanuel » qui signifie « Dieu avec nous » se présente
comme un mouvement de confiance, ou un élan généreux, celui même de
la vie. Quel croyant ne pourrait témoigner d’avoir un jour senti sur lui ce
regard de bienveillance vive, joyeuse du Christ qui vous permet de grandir
à partir de ce que vous êtes tout simplement ?

Devant la crèche, on se sent vivre car la confiance comme la
lumière est contagieuse. Noël n’invite donc pas seulement à se souvenir
d’un événement d’hier mais ouvre davantage notre intelligence et notre
intériorité à l’accueil de la nouveauté. Et chacun peut en rendre compte
personnellement selon les « cadeaux » déposés et reconnus dans son
quotidien, car ils sont les « signes » d’une présence invisible d’Amour.
Mais, y serons-nous suffisamment attentifs ? En effet, l’accueil du mystère
de « Dieu fait homme » tourne notre présent vers la « reconnaissance » du
Christ-Jésus à travers les Écritures, la vie de l’Église et le visage de chaque
personne humaine. Dès lors, Noël ne s’éclaire qu’à la lumière d’une
relation vivante, aimante, véritable « re-naissance » humaine et spirituelle !

Père Claude HARDY

Accueil et informations

À la maison d’Yverdon :
3 rue d’Yverdon

Les permanences ont lieu
sans rendez-vous

le mercredi de 10 h à 12 h
le vendredi de 16 h à 18 h

Tél. : 09 53 74 54 09

Vous pouvez joindre au
presbytère

le Père Claude HARDY
1 rue d’Yverdon
14210 ÉVRECY
au 02 31 73 66 15

St Gerbold des Deux Vallées

http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr

Ecouter RCF sur 94.9 FM
http://cybercure.fr/

http://jesus.catholique.fr/

Crèche d’Amayé-sur-Orne

Crèche de Longchamps



Messe du samedi soir

Elle est célébrée, par période d’un mois, dans l’une des églises de notre paroisse, selon le calendrier ci-dessous :

Décembre : Vieux Mars : Amayé-sur-Orne
Janvier : Feuguerolles (sauf le 13) Avril : Esquay-Notre-Dame
Février : Ste-Honorine-du-Fay (sauf le 10) Mai : Maizet

Sauf les samedis des messes des familles célébrées à ÉVRECY à 18h30 :
samedi 13 janvier et samedi 10 février 2018.

Les baptêmes du samedi ont lieu à 17h dans l’église où il y a messe le soir à 18h30
à laquelle les familles sont cordialement invitées.

Lumière de Bethléem

Petite flamme venue de Bethléem,
acheminée dans toute l’Europe pour célébrer
le temps de Noël. Accueil de la Lumière de
Bethléem avec les Scouts et Guides de

France dimanche 17 décembre à 15 h en l’église St-
Julien de Caen (Paroisse St-Thomas de l’Université).
C’est un message de paix à partager autour de nous.

Arrivée dans notre paroisse le lundi 18 décembre,
elle sera distribuée au cours des messes du samedi 23
décembre 18h30 à Vieux, dimanche 24 décembre 19 h
à Évrecy et à Ste-Honorine-du-Fay.

Si vous souhaitez la placer au cœur de vos maisons,
pensez à prévoir une lampe fermée pour le transport.

LES OFFICES DANS LA PAROISSE

Tous les dimanches à 10h30 messe à l'église d'Évrecy.
Les baptêmes du dimanche à Évrecy ont lieu après la messe à 11h30,

les familles sont cordialement invitées à participer à cette messe avant de célébrer le baptême de l’enfant.
Tous les mardis et jeudis matin à 9 h : messe à la sacristie de l’église d’Évrecy.

Le dernier lundi de chaque mois à 10h30 une messe est célébrée à la maison de retraite Les Rives de l'Odon aux
dates suivantes : les lundis 29 janvier, 26 février et 26 mars 2018. Exceptionnellement, en lien avec le service
d’aumônerie catholique, il est proposé le lundi 18 décembre à 14h30 la célébration anticipée de Noël. Les résidents
peuvent y participer avec leur famille ainsi que d’autres personnes qui souhaitent les rejoindre.

Pour toutes informations, contacter Michèle TAUDON au 02 31 08 17 69

Fêtes de Noël

VEILLÉE et MESSE de NOËL :

Dimanche 24 décembre 19 h à ÉVRECY

MESSE de NOËL sans veillée

Dimanche 24 décembre 19 h à Ste-Honorine-du-Fay

MESSE de NOËL :

Lundi 25 décembre 10h30 à AMAYÉ-sur-ORNE

Fête Patronale Vacognes-Neuilly

La messe de la fête patronale de la commune de
Vacognes-Neuilly aura lieu à l’église de Vacognes le
dimanche 21 janvier 2018 à 10h30.

Messe de l’Alliance

Pour célébrer à notre façon la fête de la
Saint Valentin, la paroisse d’Évrecy et de Verson vont
rendre grâce avec les couples fiancés qui vont se marier
au cours des mois à venir, en lien avec tous les couples
chrétiens qui vivent déjà depuis un certain nombre
d’années les promesses de leur mariage.
Le dimanche 18 février à l’église d’Évrecy à 10 h 30,
les couples de fiancés de la paroisse St Gerbold (Évrecy)
et de Ste Monique de l’Odon (Verson) seront invités à
cette cérémonie au cours de laquelle nous prierons pour
eux et leurs familles. Cette célébration sera suivie d’un
verre de l’amitié.

Randonnée-galette de
la pastorale diocésaine des familles

Chaque début d’année, l’équipe de la Pastorale Diocésaine
des familles propose à toutes et à tous, grands ou petits, de se
retrouver pour un après-midi convivial de promenade et de
rencontres, dans l’une des paroisses autour de Caen.
Cette année, c’est la paroisse de Saint Gerbold des deux-vallées, à
Évrecy, qui accueillera ce temps amical, le dimanche 21 janvier
2018 à partir de 14h. Rendez-vous à la salle paroissiale d’Évrecy, 5
rue d’Yverdon.

Nous ferons ensemble une courte mais agréable randonnée
de quelques kilomètres sur les hauts d’Évrecy jusqu’à la jolie
chapelle Notre Dame de Longchamps et le village de Ste Honorine-
du-Fay. Selon les conditions météo du jour, les âges des enfants et
l’état des troupes, il sera possible de réduire la durée du parcours qui
ne présente aucune difficulté majeure.

De retour à la salle paroissiale, nous partagerons les
traditionnelles galettes avec un chocolat chaud ou un verre de cidre.
Soyez donc tous les bienvenus.
Renseignements : Dominique Bourlès 06 87 82 68 76 à Évrecy

ou Serge LEBOURGEOIS 02 31 80 38 33 à Vacognes.



« Le repas de Noël en famille, c’est sacré… »

J’ai entendu -il n’y a pas longtemps- cette expression : « Le repas de Noël en famille, c’est sacré… ».
Souvent confondue avec le « religieux », la notion de « sacré » ne manque pas d’ambiguïté. Le monde du sacré
serait celui de l’« exceptionnel », du « divin » tandis que le monde « profane » serait davantage celui du monde
habituel et sans mystère.

Pourtant, la quête du sacré est fortement enracinée en chacun de nous puisque des moments forts de notre
existence comme la naissance, la famille, le mariage, des moments de passage (ou crise), la mort nous font éprouver
des sentiments et émotions qui nous dépassent jusqu’à nous placer devant un « au-delà » de nous-mêmes. Un besoin
de lieu, de rites, de symboles se fait ressentir alors pour donner du sens à l’inaccessible, pour accueillir et célébrer
cette distance entre le « je » et « l’Inconnu » devant nous.

Si l’ambiance de Noël avec ses repas, ses rassemblements, ses fêtes et cérémonies nous fait percevoir
quelque chose d’extraordinaire et de différent par rapport au quotidien, la « présence du sacré » nous renvoie à cette
mystérieuse relation à « l’Absolu » qui demeure liée à la question du sens à donner à notre vie. Or, cette question
s’éclaire aujourd’hui puisque nous sommes « créés à l’image de Dieu ». Nous sommes habités au fond de nous-
mêmes par le désir de Dieu. A Noël, ce désir invisible de Dieu vient maintenant à notre rencontre sur le terrain
humain. De là, « toute dignité humaine est une histoire sacrée » parce que cette histoire est reliée par le visage, les
paroles et les gestes de Jésus Christ à cet appel à « l’Alliance », à « la sainteté » au cœur de nos vies quotidiennes.

Père Claude

Le Centre de Préparation au Mariage (C.P.M.) au service des futurs mariés.

Se marier, c’est décider de construire un couple comme on construit une maison. Or nul ne commence à
construire sans prendre le temps d’étudier les plans et de poser sérieusement les fondations.

Le C.P.M, accompagné de couples chrétiens mariés et d’un prêtre, accueille les futurs mariés des paroisses
d’Évrecy et de Verson en portant une grande attention à chacun, là où il en est, dans un climat d’écoute, de liberté et
de respect des personnes.

L’équipe C.P.M. contacte les futurs mariés pour leur suggérer une date de session. Puis, durant la session, le
C.P.M. leur propose de réfléchir, de partager, d’échanger avec simplicité et vérité sur diverses facettes de la vie dans
le mariage : vie quotidienne du couple, mariage civil et religieux, foi de l’Église, sens et engagement dans le
sacrement du mariage catholique.

Pour l’année 2018 dans la salle paroissiale d’Évrecy, 3 sessions retenues au choix :
samedi 27 janvier, 17 mars, 14 avril, à partir de 16 h 30 jusqu’à 22 h 30.

La messe de l’Alliance (les fiançailles) sera célébrée le dimanche 18 février à l’église d’Évrecy à 10 h 30.
L’année suivante en 2019, l’ensemble des propositions CPM se vivra sur la paroisse de Verson.

Pour tout renseignement, veuillez contacter soit le Père Jean-Marie FROMAGE (02 31 26 88 31) pour
Verson soit le Père Claude HARDY (02 31 73 66 15) pour Évrecy.

L’équipe C.P.M. de Verson et d’Évrecy : Jacqueline et Hubert SAILLET-JONQUET, Sophie et Arnaud
DELAMAIRE, Marie et Stéphane de PANTHOU, Marie et Thierry VERMES.

Deux propositions pour recevoir le sacrement de réconciliation avant la fête de Noël :

Une démarche communautaire de la Parole avec absolution individuelle à l’église de Bretteville-sur-Laize, le
jeudi 7 décembre à 18h30.

Une démarche personnelle, à partir d’un extrait de l’Évangile, en rencontrant un prêtre lors de la permanence
tenue dans l’église d’Évrecy de 11 h à 12 h, les samedis 16 et 23 décembre.



Évrecy en musique

Le prochain concert aura lieu : Vendredi 6 avril 2018 à 20h30 à l’église d'Évrecy.
Nous retrouverons David CASSAN, Grand Prix de Chartres d'Improvisation 2016, récompense prestigieuse pour les
organistes. Il sera accompagné d'une harpiste. Ils nous préparent un très beau programme pour orgue et harpe.

Tous nos concerts sont en « entrée gratuite - libre participation ».

Chaque année, des bénévoles se mobilisent pour
perpétuer la tradition des crèches dans nos églises. Durant
les week-ends de décembre et début janvier, c’est le
moment de faire un « circuit des crèches » pour les
découvrir en famille : église de Feuguerolles, église de
Vieux, église d’Amayé-sur-Orne, chapelle de
Longchamps, église de Ste-Honorine-du-Fay, église
d’Avenay et église d’Évrecy.

Crèche de Sainte-Honorine-du-Fay

Une phrase du « Notre Père » va changer….

La nouvelle traduction de la 6ème demande du « Notre Père » à savoir « Ne nous laisse pas entrer en
tentation » a remplacé de manière officielle dans l’Église catholique l’ancienne formulation : « Ne nous soumets pas
à la tentation » à partir du 1er dimanche de l’Avent (3 décembre 2017). Ce jour marque en effet le début de la
nouvelle année liturgique.

La formule en usage depuis 1966 « ne nous soumets pas à la tentation » pouvait laisser entendre que ‘Dieu
pourrait être lui-même l’auteur de l’épreuve et du mal’. Or la nouvelle traduction « Ne nous laisse pas entrer en
tentation » invite la bienveillance de Dieu contre le danger de la tentation. Elle évoque l’épreuve de la tentation
comme une expérience humaine, comme un combat spirituel à travers lequel se vit toujours un appel à notre liberté,
à notre discernement, à notre conversion permanente pour choisir, par amour et fidélité au Seigneur, le « Bien » et le
« Bon » dans notre relation à la vie.

A partir de « notrepere.catholique.fr »

Katado est le groupe d’aumônerie de la paroisse Saint
Gerbold des Deux Vallées.

Tous les jeunes de la 6ème à la 3ème peuvent y
participer. Les rencontres ont lieu un vendredi par mois
de 20 à 22 heures. Prochaines rencontres :

12 janvier, 9 février et 23 mars 2018.

Pour tout renseignement contacter :
Julien Fernette : katado.evrecy@gmail.com ou

Sandrine Boyer au 06 76 22 64 37

Le pèlerinage des confirmés a eu lieu du 21 au 28 octobre 2017 à Rome et Assise

Nous tenons tout d'abord à remercier tous les fidèles de la paroisse qui nous ont permis de réaliser ce
magnifique pèlerinage, aussi bien financièrement que spirituellement. Nous avons fait beaucoup de belles
rencontres. Les plats spécifiques italiens étaient délicieux. Le Pape François était très souriant. Nous avons prié pour
vous. Nous avons eu la chance de célébrer la messe dans la basilique Saint-Pierre, à Saint-Paul-hors-les-Murs et
dans d'autres super endroits. Pour finir, nous avons visité de nombreuses églises et monuments. Nous rentrons en
France les yeux plein d'étoiles et la tête pleine de souvenirs inoubliables. Ce pèlerinage nous a permis de renforcer
notre foi et de rencontrer d'autres jeunes. Merci beaucoup et union de prières.

Ondine, Camille, Clémentine, Félicia et leurs animateurs


