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Osons l’évangélisation de soi vers l’autre…

La rentrée, avec toutes ses questions d’organisation et ses
décisions à prendre, pour continuer ou non telle activité ou
engagement, appelle à clarifier nos motivations, nos priorités afin
d’être mieux présent dans ce qui nous sera demandé de vivre
authentiquement.

Car l’authenticité convoque souvent à donner le meilleur de soi-
même avec exigence et bienveillance dans ce qui reste possible de
recevoir et de transformer, au-delà de nos résistances personnelles. A
partir de notre confiance en la personne de Jésus, nos blocages
éprouvés peuvent s’évangéliser en profondeur jusqu’à exprimer un
témoignage d’espérance. L’espérance éveillée fait croître
naturellement une « envie de transmettre » ce message d’amour et
d’avenir du Christ qui, de manière positive, nous fait sortir de nos
défaitismes ou de nos routines toutes faites.

D’emblée, l’évangélisation nous déplace de l’intérieur vers une
qualité de relation partagée avec d’autres, croyants ou non, au-delà
des risques. Car l’enjeu demeure finalement d’accueillir dans le
Christ Jésus une raison spirituelle qui renouvelle paisiblement nos
valeurs et nos engagements, lesquels font rayonner la joie de croire
sur nos visages. Or, dans les Evangiles, se présente le visage humain
du Christ qui invite toujours à accepter humblement nos incertitudes à
l’inattendu. Chemin faisant, elles se transforment aujourd’hui avec
d’autres par la prière de confiance, le recueillement, le dialogue.

Eloignée de toutes formes de stratégie ou de recettes magiques,
l’évangélisation ose, en fait, interpeller le sens de nos différentes
expériences humaines et spirituelles jusqu’à recueillir ce qui fonde
vraiment nos risques et nos choix d’exister, en Jésus Christ, pour
l’autre et pour ce monde.

Il importe désormais de questionner nos propositions pastorales
pour les situer dans une présence ajustée aux bousculements et aux
attentes de ce temps.

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

Paroisse
St Gerbold des Deux Vallées

http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
Ecouter RCF sur 94.9 FM

http://cybercure.fr/
http://jesus.catholique.fr/

Calvaire restauré route de
Tournay à Neuilly-le-Malherbe



Messes du samedi soir

Elles sont célébrées, par période d’un mois, dans l’une des églises de notre paroisse selon le calendrier ci-dessous :

Septembre : Esquay-Notre-Dame Novembre : Amayé-sur-Orne (sauf le 16)*
Octobre : Feuguerolles (sauf le 5) Décembre : Vieux (sauf le 14)*

*sauf les messes des familles qui sont célébrées à ÉVRECY à 18h30 :
samedi 16 novembre animée par Katado et samedi 14 décembre animée par les CE1.

Les baptêmes du samedi ont lieu à 17 h dans l’église où se célèbre la messe le soir à 18h30,
messe à laquelle les familles sont cordialement invitées.

Messe de l’Espérance

Dimanche 3 novembre à 10h30 à ÉVRECY

Toutes les familles qui ont vécu un deuil dans l'année
reçoivent une invitation personnelle pour cette messe
annuelle particulière.

Au cours de cette célébration, il leur est proposé de
vivre un temps de prière commune et d'amitié avec
l'assemblée chrétienne réunie.

Faire deuil ce n'est pas oublier, c'est avoir la possibilité
de vivre avec le souvenir de ses défunts sans la
souffrance de la séparation, comme peuvent nous
permettre de le faire la Foi et l'Espérance.

Invitation à la Messe
de Rentrée pastorale

Cette messe de lancement de l’année pastorale est,
pour chacun, une occasion de faire un pas nouveau vers
Jésus-Christ.
Le Seigneur attend patiemment que résonne en nous la
réponse à son appel et à l’invitation qui nous est adressée
par ce message.

Dimanche 6 octobre à 10h30
en l’église d’ÉVRECY

(Verre de l’amitié à la fin de la cérémonie)

Messe des Anciens Combattants

Lundi 11 novembre 10h30 à AMAYÉ-SUR-ORNE

Notre paroisse comporte trois sections d'anciens
combattants. Il est désormais admis que la messe
rassemblant les trois sections sera célébrée en alternance.

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 11 h une messe est célébrée à la maison de retraite Les Rives de l'Odon
aux dates suivantes : les lundis 30 septembre, 28 octobre et 25 novembre.

Lundi 16 décembre à 14h30.est proposée la célébration anticipée de Noël. Ces messes sont ouvertes aux
résidents, à leurs familles et aux personnes de la paroisse qui souhaitent les rejoindre.

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

Messes des Fêtes patronales

BOUGY : dimanche 27 octobre à 10H30

MAIZET : dimanche 17 novembre à 10h30

Ces fêtes nous viennent de la tradition et souvent de
loin. Continuer à les faire vivre n'est pas de la nostalgie
mais l'occasion d'en actualiser le sens au plan spirituel et
temporel par la célébration de la messe et d'un temps de
convivialité entre tous les habitants de la commune.

Fêtes de Noël

Messe de Noël et Veillée préparée par les enfants :

mardi 24 décembre 19 h à ÉVRECY

Messe de Noël sans veillée :

mardi 24 décembre 19 h à VIEUX

Messe de Noël :

mercredi 25 décembre 10h30 à AMAYÉ-SUR-ORNE

Messes de la Toussaint

Vendredi 1er novembre à 10h30 à ÉVRECY et VIEUX.



Témoignages

Je viens vous raconter ma première année hospitalière à Lourdes.
« Depuis mon départ de Caen Mémorial, j'étais alors un peu perdue car je ne connaissais personne... J'eus la chance de
rencontrer une hospitalière (Laurence) qui est l'épouse de François Dumouchel. Cette gentille dame m'a demandé de poser
mon sac près d'elle dans le car n°2 des malades et nous avons voyagé jusqu'à Lourdes. J'étais admirative du professionnalisme
de Laurence pendant le voyage tant elle ne dormait que d'un œil et mettait déjà à exécution sa mission auprès des malades.
Arrivée à Saint-Frai c’est une autre hospitalière qui me guide et m'accompagne jusqu'à mon hôtel. Un peu maladroite en
arrivant, plus préoccupée à décharger ma valise, j’en ai oublié de me rendre utile pour descendre les malades (Que Dieu me
pardonne)... Les journées démarrent très vite et sont très intenses... J'ai été très heureuse d'être auprès des petits malades que
l'on m'avait confiés. J'ai appris beaucoup grâce aux anciennes hospitalières mais aussi grâce aux malades. Il me faudra encore
beaucoup d'années pour être une hospitalière comme « Laurence » mais je suis convaincue que Jésus me donnera la force d'y
parvenir. Quand au déroulement de tous ces jours, j'imagine tout le travail derrière tout cela... Tout était parfait pour moi et je
suis fière que Marie Christine, notre présidente, m'ait proposé de tenir la bannière de notre diocèse et je ne l'oublierai jamais !
Tant de choses à dire... Je vous remercie tous pour m'avoir permis de vivre une mission chère à mon cœur et vous dis à l' année
prochaine ☺. » 

Valérie Gaudin (1ère année hospitalière) petite novice sacristine de la Paroisse Saint Gerbold les deux vallées à Évrecy.
______________________

Voici donc un petit témoignage sur mon 1er pèlerinage à Lourdes avec l'Hospitalité.
Je commence par ce que j'ai dit à un responsable du pèlerinage au retour : « cela manquait à ma vie ». En effet ce partage
humain et spirituel avec ces chers malades a été un vrai temps de grâce spirituelle et je dois dire de bouleversement intérieur.
Oui les pauvres, les démunis, les frères et sœurs dans la dépendance sont pour nous un vrai don de Dieu, réellement le visage
du Christ souffrant qui attend notre petite aide comme des petits Simon de Cyrène. Et en même temps quelle joie avons nous
partagée ... ce temps d'église, puisque notre diocèse y était rassemblé, avec notre évêque et les 3 pèlerinages, celui des jeunes,
celui des adultes et celui des malades. Cela a, je crois, été vécu dans un vrai esprit de communion spirituelle et de joie
fraternelle. Alors un grand merci à Jésus par Marie.

Bien fraternellement, Jérôme.
______________________

« L'année dernière j'étais pèlerine à Lourdes avec le diocèse, nous étions invités à la cérémonie d'engagement des
hospitaliers et hospitalières. J'ai été très touchée et émue aux larmes lorsqu'ils ont récité leur engagement et j'ai eu le désir de
devenir à mon tour hospitalière.

Cette année je suis partie sans savoir ce qui m'attendait. Être au service des malades, partager leur intimité, du lever au
coucher, les accompagner dans les gestes essentiels de la vie courante et partager les cérémonies au sanctuaire : les mains qui
se glissent sur la grotte, leurs regards, leurs sourires, prier et chanter, ensemble. Cette espérance... Que de grâces malgré la
fatigue et les douleurs, nous étions tous unis le regard tourné vers Marie.

La veille du départ Monique, une de nos malades, m'a pris la main et avec un grand sourire m'a dit : « Merci Martine de votre
aide et de votre gentillesse. » Je lui ai répondu : « C'est moi qui vous remercie, vous m'avez tellement donné ! » et nous nous
sommes embrassées. »

Martine

Bénédiction des mains (Psaume 23)
Extrait de la messe d’ouverture du pèlerinage de Lourdes

« Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? L’homme au cœur pur, aux
mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles (et ne dit pas de faux serments). Il obtient, du
Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice. »

- Nous tendons nos mains vers toi, Seigneur, nous qui Te demandons humblement la grâce de servir nos frères malades.
- Que nos mains soient douces, compatissantes, qu’elles sachent apaiser la douleur du corps et les blessures de l’âme.
- Que nos mains soient fermes pour que celui qui chancelle y trouve un appui solide pour continuer son chemin.
- Que nos mains soient attentives pour discerner les souffrances et respectueuses de l’intime de chacun.
- Que nos mains ne soient pas dures, ni brutales, ni violentes : donne leur la béatitude de la douceur.
- Que nos mains ne se ferment pas, ne se referment pas sur nos égoïsmes mais qu’elles soient ouvertes et généreuses
pour nos frères.
- Que nos mains soient humbles, priantes, levées vers Toi, la source de tout bien ; que pourrions-nous faire de nos mains
sans Toi ?
- Que nos mains tracent, sur tout notre être, la croix qui nous sauve.
- Qu’elles soient bénies avec tout ce que nous sommes.

Lourdes août 2019



Origine du calvaire paroissial de Neuilly-le-Malherbe

Dès 1328, Neuilly-le-Malherbe était identifié comme paroisse parmi tant d’autres de la contrée.
Le début du Premier Empire fut marqué par le décès du curé M. Maresque, en 1804, après lequel la paroisse sera

privée de prêtre jusqu’en 1851. Elle sera rattachée au Locheur pour l’éducation chrétienne des enfants.
C’est en 1855, avec l’implantation d’un nouveau presbytère, que Louis Pépin devint curé de la nouvelle paroisse.
Quant au nouveau calvaire paroissial de Neuilly, il date probablement du début des années 1860, et fut érigé sur

la route qui mène à Tournay-sur-Odon, à l’endroit le plus élevé du secteur, qui permet ainsi une vue panoramique
assez agréable.

Jean ANNE
Ce calvaire a été pour la deuxième fois restauré par une famille de Neuilly.

les Katados se retrouveront les vendredis 27 septembre, 18 octobre, 15 novembre
aux salles paroissiales d’Évrecy de 20h à 22h15.

Tu es collégien, Katado c’est pour Toi !
Mais Katado, késako* ? *Qu’est-ce que c’est ?

- Un cheminement vers la confirmation pour ceux qui le souhaitent
- Un temps de pique-nique, un temps de prière et un temps de rencontre
- Des vidéos, des échanges et du rire pour progresser vers Dieu
- Une sortie par an
Viens avec tes amis et/ou viens te faire des amis !

Tu veux en savoir plus, contacte Sandrine Boyer en envoyant un email à dpgboyer@orange.fr

Évrecy en musique

Vendredi 4 octobre, à 20 h 30, à l'église d'Évrecy, récital de piano, avec Vittorio FORTE, pianiste italien établi
en France, à Montpellier. Le programme comprendra sans aucun doute des extraits des deux derniers CD qu'il vient
d'enregistrer, "L'intégrale des Valses de Chopin et "Abschied" de Carl Philippe Emmanuel BACH.

Vendredi 13 décembre, à 20h30, à l'église d'Évrecy, le Chœur Alma Musica, composé d'une vingtaine de
choristes, sous la direction de Gilles TREILLE, accompagné d'un organiste et de 9 musiciens.

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

Crois-tu encore en Dieu ?
Question prononcée en finale du film « Grâce à Dieu ».

Cette question nous la ressentons autour de nous à cause de ce qui se passe dans l’Église. Bien sûr, elle n’est
pas formulée avec ces mots-là, mais elle est présente dans beaucoup de têtes de notre famille et de notre entourage.

Elle est d’autant plus forte que beaucoup de personnes sont en recherche spirituelle.

Nous ne voulons pas éluder cette interrogation, mais profiter de l’occasion qui nous est donnée de dire avec
conviction « OUI , nous croyons profondément, car LA FOI, c’est autre chose qu’une institution appelée ÉGLISE. »

Belle occasion de faire enfin la distinction entre les deux et peut-être de permettre à d’autres de vivre eux aussi
de l’amour qui ne cherche qu’à venir en nous.

Nous savons qu’aucune parole humaine ne pourra jamais traduire ce qu’est la puissance de l’Esprit dans notre
vie, l’Esprit de foi qui nous fait vivre est : lumière - force - amour.

La lumière est source de notre inspiration, de notre imagination, voir de note intuition.

La force nous est donnée de mettre en acte cette inspiration avec courage, volonté et talent.

L’amour nous habite dans la façon d’agir avec gratuité du don, altruisme et désir de révéler que ce n’est
pas nous tout seul qui agissons, mais que quelqu’un marche à nos côtés.

Puissent ces quelques mots être ressaisis, partagés et discutés entre croyants et
surtout entre croyants et chercheurs de foi.


