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Démasquez la Bonne Nouvelle…

En ces jours où certains yeux disent la lassitude et l’incertitude par-
dessus les masques, que ce temps de l’Avent, au moment du dé-
confinement progressif, nous encourage à recueillir avec vigilance la
lumière de Noël !

D’ailleurs, en regardant plus longuement la mangeoire qui accueillera
l’enfant de la crèche, je m’attarde avec étonnement : pourquoi ce choix du
Seigneur, cette décision de la petitesse, de la vulnérabilité à devenir
« enfant », visage d’enfant ? Peut-être pour que nous cessions d’avoir peur
de Lui jusqu’à se sentir touchés par sa dépendance à l’égard de ses
proches ? En tous les cas, cet enfant de la crèche contrarie bien les
représentations toutes puissantes que nous avons habituellement de
« Dieu ».

En effet, en cet enfant Jésus, « Dieu » a besoin de tisser tout
simplement des liens d’amitié avec chacun de nous ! Et le visage de Jésus,
« fils de Dieu » révèle une lumière divine qui attend alors notre réponse à
cet accueil, à savoir notre responsabilité à lui ouvrir en confiance nos
cœurs et nos mains. A travers cet enfant tout près de sa mère, Marie, il se
dévoile à la fois l’humanité de Jésus qui marchera plus tard sur les routes
de Galilée en croisant les pas des hommes et de l’histoire ; et en même
temps son visage fera apparaître et entendre celui du Christ envoyé pour
annoncer « une Bonne Nouvelle, une grande joie pour tout le
Peuple » (Luc 2, 10).

Lorsque nous nous attarderons davantage devant la crèche tout en
lisant un extrait des Évangiles de Noël, remarquerons-nous que la beauté
humble de cet enfant Jésus reste capable d’éclairer en profondeur notre
propre humanité, en ces jours aussi troublés qu’anxiogènes ? Et sa toute-
puissance divine -s’il en est- s’accomplit dans le respect passionné de notre
liberté à vouloir grandir avec Lui, à devenir plus humain et vivant en sa
présence. Et bien que nos visages s’encombrent de masques sans pour
autant effacer nos marques d’attention, chaque fragile visage d’un proche
renvoie, à travers nos propres gestes de bienveillance et de solidarité, au
visage toujours vulnérable et rayonnant de Jésus.

Puisque l’enfant-Jésus, dans l’extrême simplicité de la crèche est lui-
même « la Paix et la Joie » de Dieu offertes à tous, puissions-nous à notre
tour déposer cette paix et cette joie dans nos foyers avec la même attention
que la Vierge Marie qui a déposé Jésus, visage de Dieu, dans la mangeoire
de la crèche.

Joyeux et paisible Noël à tous !

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/



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 (sauf le 12*)
Janvier : Feuguerolles (sauf le 16*) Mars : Vieux
Février : Amayé-sur-Orne (sauf le 13*) Avril : Esquay-Notre-Dame (sauf le 3)

*Sauf les samedis des messes des familles célébrées à Évrecy à 18h30 et préparées par l’équipe caté :
samedi 12 décembre, samedi 16 janvier et samedi 13 février.

Les baptêmes du samedi ont lieu à 17 h 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 un
dimanche de décembre.
Arrivée dans notre paroisse, elle sera distribuée au cours
des messes :

samedi 19 décembre 18h30 à Vieux
dimanche 20 décembre 10h30 à Évrecy.

Elle y brillera et restera à disposition. 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.

Les messes à la maison de retraite Les Rives de l'Odon ont été suspendues, ce qui n'a pas empêché la paroisse de continuer de porter dans
ses prières tous nos amis de la Résidence. La messe de Noël (anticipé) devrait être célébrée si l'évolution sanitaire le permet.

Fêtes de Noël

ATTENTION
l’accueil se fera dans la limite des places disponibles

en fonction des règles sanitaires

Messe de Noël avec Veillée :
jeudi 24 décembre 19 h à ÉVRECY

Messe de Noël sans veillée :

jeudi 24 décembre 19 h à VIEUX

Messe de Noël :
vendredi 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 17 janvier à 10h30.

Fêter la Saint Valentin...

Si l’origine de la fête des amoureux reste un
peu mystérieuse, le 14 février c’est la Saint Valentin,
patron des amoureux.

Ainsi, pour célébrer cette fête le dimanche 14 février
à l’église d’Évrecy à 10h30, les paroisses d’Évrecy et de
Verson vont dire « Merci au Seigneur » avec tous les
couples, ceux qui se préparent au mariage et ceux qui
vivent déjà depuis un certain nombre d’années leur
engagement. C’est la fête de l’Alliance. Ce temps de
prière sera peut-être suivi d’un temps convivial après la
messe.

Proposition pour recevoir le sacrement
de réconciliation avant la fête de Noël

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 :

vendredi 18 décembre de 18h à 19h.

ATTENTION

L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS SUIVANTES EST CONDITIONNÉ
PAR L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES.

OBLIGATION DU MASQUE POUR TOUTES LES CÉRÉMONIES.



Vendredi 6 novembre 2020 – Groupe AK3
Notre 1ère rencontre KATADO en visio Zoom ! 

Quelle joie de se retrouver, même derrière un écran. 20h-22h : nous n’avons pas vu le temps passer.
Nous étions au complet ! Célia, Dani, Emilia, Emma, Jeanne, Maeva, Robin, Tristan, Vianney, Christine et
Sandrine.

Après avoir chanté, nous avons prié en communion avec les autres groupes Katado en lisant puis
commentant la prière de Norbert Segard que nous avaient envoyée Caroline et Constance.

Ensuite, comme prévu, chacun a partagé son chant d’Église préféré en expliquant pourquoi. Ainsi nous
avons eu la joie de réentendre des chants connus mais aussi le bonheur d’en découvrir de nouveaux :
« Jubilez, criez de joie », « Relevez le faible », « Ave Maria » de Glorious, « Regarde l’étoile », « Junto A Ti Maria
como una Niña Quiero estar » (Je n’ai pas peur avec toi Marie ma mère), « Bondissez de Joie », « Je vous salue
Marie », « Viens Esprit de Sainteté », « Donne-moi seulement de t’aimer».

Nous avons écouté, échangé mais aussi chanté…
Ce qui nous a amenés à réfléchir sur la phrase de Saint Augustin « Chanter c’est prier deux fois » :

 « Quand on chante, on le ressent plus fort au fond de soi »

 « on chante avec le cœur »

 « chanter ensemble, en communion… »

Déjà la fin de la rencontre et de la connexion…
Nous n’avons pas eu le temps de prendre le cantique de Siméon (ce sera pour une autre fois).
Le chrono annonçait 1 minute restante !
Nous avons juste eu le temps de nous dire au revoir et de nous donner RDV dans 15 jours.
Nous étions tous très heureux de ce moment passé ensemble.
Un grand MERCI à Christine notre G.O. du jour !



Circuit des crèches

Même si pour des raisons sanitaires, les crèches habituellement installées dans les églises de notre paroisse,
seront plus sobres, elles témoignent, néanmoins du message d’Espérance de Noël.

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
d’Avenay et église d’Évrecy*.

* Pour des raisons sanitaires, nous en sommes désolés, l'équipe de bénévoles a réalisé une petite crèche à gauche
en entrant dans l’église.

Messe des Cendres : Mercredi 17 février 2021 à 19h à l’église d’Évrecy

Il n’y aura pas de Noël ?
Bien sûr qu’il y en aura un !
Plus silencieux et plus profond,

Plus semblable au premier Noël, quand Jésus est né,
Sans beaucoup de lumières sur la terre,

Mais avec l’étoile de Bethléem,
Les routes clignotantes de la vie dans son immensité.

Pas d’impressionnantes parades royales,
Mais avec l’humilité des bergers à la recherche de la Vérité.

Sans grands banquets,
Mais avec la présence d’un Dieu tout puissant.

Il n’y aura pas de Noël ?
Bien sûr qu’il y en aura un !

Sans que les rues ne débordent,
Mais avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le point d’arriver.

Pas de bruit ni de tintamarres,
Réclamations ou bousculades…

Mais en vivant le Mystère,
Sans peur du «Covid-Hérode»,

Lui qui prétend nous enlever le rêve de l’attente

Il y aura Noël
Parce que DIEU est de notre côté.

Et nous partagerons, comme le Christ l’a fait dans une crèche,
Notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs,

Notre angoisse et notre condition d’orphelin.

Il y aura Noël
Parce que nous avons besoin

De cette lumière divine au milieu de tant de ténèbres.
Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur et l’âme

De ceux qui, dans le ciel, mettent leur espoir et leur idéal.

Il y aura bien Noël !
Nous chanterons des chants de Noël !

Dieu naîtra et nous apportera la liberté !

Père Javier Leoz, à Pampelune (Espagne)
Poème approuvé par le Pape François qui a téléphoné à l’auteur pour le féliciter.

L’installation de Monseigneur Jacques Habert, notre nouvel évêque,

se déroulera à la cathédrale de Bayeux le 10 janvier 2021.

En raison des mesures sanitaires le nombre de places sera limité dans la cathédrale.


