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Noël est le Jour de la naissance du Fils de Dieu chez les hommes. En lui,
Dieu se donne à regarder sous le signe de la faiblesse et de l’humilité. « Marie
mit au monde son fils « premier-né ». Elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire ». Quand on y réfléchit, Dieu accepte d’être placé dans une crèche,
c'est-à-dire dans une mangeoire d’animaux ! Il ne fait pas semblant d’être faible.
Sur la paille de la crèche, comme sur le bois de la croix, il nous révèle qui Il est :
l’amour rendu faible devant sa créature qu’Il aime. Qui domine, n’aime pas ! « Je
ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit, a dit un jour SainteThérése de Lisieux, je l’aime ! car il n’est qu’amour et miséricorde. » L’enfant
né à Bethléem, plus tard l’homme qui va parcourir la Galilée en portant la Bonne
Nouvelle est le Verbe, (par définition invisible) qui se fait chair, se rend visible.
Dieu nous parle à travers cet homme venu nous rejoindre au plus près de notre
humanité souffrante pour l’orienter vers Dieu.
Le récit de la naissance historique de Jésus est riche de sens. Il faut
pourtant dépasser les images de la crèche pour discerner ce qu’elles signifient et
entendre les questions qu’elles nous posent. Ce petit enfant de Bethléem est le
Verbe, le Fils éternel de Dieu. Il ne fait qu’un avec Dieu. Il est source de toute
vie et de toute lumière. Depuis toujours il était dans le monde, dans la conscience
et la vie des hommes, mais le monde ne le connaissait pas. Alors, il est venu
visiblement chez les siens, dans son peuple : les uns ne l’ont pas reçu ; les autres
l’ont accueilli et ont cru en lui. Et à ceux qui ont cru en lui, il a donné de renaître
à une vie nouvelle, de renaître à l’image de Dieu. C’est pour cela que le Fils de
Dieu s’est fait homme. S’il est venu vivre une vie d’homme comme la nôtre,
c’est pour faire de nous des fils et des filles de Dieu, nous rendre « participants
de la nature divine » et nous initier à sa propre vie divine, car la gloire de Dieu,
la joie de Dieu est de nous élever jusqu’à lui et nous faire partager sa propre vie.

Crèche de Longchamps
La chapelle
Accueil et informations

Mystère de Noël, charmant et grave, qui nous révèle de quel amour nous
sommes aimés de Dieu. Nous comprenons maintenant que Noël n’est pas
seulement une touchante histoire, Noël est un mystère de foi qui nous fait
accueillir le Cadeau suprême que Dieu fait à l’humanité. Car « Dieu a tant aimé
le monde, qu’il a donné son Fils unique. » Laissons-nous donc aimer par
l’Enfant-Dieu qui nous conduit au Père, apprenons de lui à aimer en servant nos
frères pour que renaissent l’amour et la paix dans notre monde. L’enfant de la
crèche vient mettre le feu de l’amour sur la terre. Il vient bousculer tous les
égoïsmes et crier aux hommes qu’ils sont tous appelés à devenir les fils du même
Père. Il vient dire au monde que l’amour est essentiel.

À la maison d’Yverdon :
3 rue d’Yverdon
Les permanences ont lieu
sans rendez-vous
le mercredi de 10 h à 12 h
Avec les bergers, allons à la crèche pour adorer Dieu dans un nouveau-né,
le vendredi de 16 h à 18 h couché dans une mangeoire, qui, à la communion, se donne à « manger ». Ne
Tél. : 09 53 74 54 09
nous lassons pas de regarder la faiblesse et l’impuissance de ce tout-petit. Car
Vous pouvez joindre au
presbytère
le Père Claude HARDY
1 rue d’Yverdon
14210 ÉVRECY
au 02 31 73 66 15

Noël nous enseigne l’humilité de Dieu et sa proximité. Dieu descend sur terre
pour se faire Dieu avec nous, Emmanuel de nos vies. Il se fait petit pour nous
grandir, élever nos pensées terre à terre à la hauteur de ses pensées et mettre en
nos cœurs la générosité et la tendresse de son amour.
Belle et Sainte fête de Noël à tous !
Père Jean Marie FROMAGE

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 27 janvier, 24 février et 30 mars 2020. En lien avec le service d’aumônerie catholique, il
est proposé le lundi 16 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

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 14*)
Janvier : Feuguerolles (sauf le 25*)
Mars : Vieux (sauf le 14*)
Février : Amayé-sur-Orne
Avril : Esquay-Notre-Dame
* Sauf les samedis des messes des familles célébrées à Évrecy à 18h30 : samedi 14 décembre préparée par les
CE1, samedi 25 janvier préparée les CE2 et samedi 14 mars préparée par les CM2.
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.

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

Fêtes de Noël
Messe de Noël avec Veillée préparée par les enfants :

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 :

mardi 24 décembre 19 h à ÉVRECY

samedi 21 décembre de 10h30 à 12 h.

mardi 24 décembre 19 h à VIEUX

Messe de Noël sans veillée :

Messe de Noël :

Lumière de Bethléem

mercredi 25 décembre 10h30 à AMAYÉ-SUR-ORNE

Petite flamme venue de Bethléem,
Fête Patronale Vacognes-Neuilly
acheminée dans toute l’Europe pour célébrer
La messe de la fête patronale de la commune de
le temps de Noël.
Vacognes-Neuilly
aura lieu à l’église de Vacognes le
Accueil de la Lumière de Bethléem le dimanche
dimanche
26
janvier
à 10h30.
15 décembre. C’est un message de paix à partager
autour de nous. Nous pourrons l’accueillir avec joie avec
les enfants du caté et Katado de Verson et d’Évrecy, au
cours d’une cérémonie d’accueil dans l’église de Verson
Fêter la Saint Valentin...
à partir de 18 h.
Si l’origine de la fête reste, comme l’amour,
Arrivée dans notre paroisse le lundi 17 décembre, elle un mystère, le 14 février c’est la Saint Valentin, patron
sera distribuée au cours des messes :
des amoureux.
Ainsi, pour célébrer la fête de la Saint Valentin,
samedi 21 décembre 18h30 à Vieux
dimanche 16 février à l’église d’Évrecy à 10h30, les
dimanche 22 décembre 10h30 à Évrecy.
paroisses d’Évrecy et de Verson vont dire
« Merci au Seigneur » avec tous les couples, ceux qui se
Si vous souhaitez la placer au cœur de vos maisons, préparent au mariage et ceux qui vivent déjà depuis un
pensez à prévoir une lampe fermée pour le transport.
certain nombre d’années leur engagement. Ce temps de
prière sera suivi d’un temps convivial après la messe.

Baptême des enfants
Votre enfant a plus de 7 ans et il exprime son désir d'être baptisé. C'est d'abord un acte personnel et son
cheminement va se vivre dans la communauté chrétienne. C'est en Église qu'il va grandir dans la foi.
Pour l'Église, un enfant, dès 7 ans, est capable d'avoir une foi personnelle et de grandir dans la vie spirituelle.
Cependant, étant mineur, il fait sa demande avec l'autorisation de ses parents. La Catéchèse de la Paroisse SaintGerbold-des-Deux-Vallées est heureuse de l'accueillir dans sa demande. De nombreuses personnes vont intervenir
pour guider votre enfant dans son cheminement : son équipe de caté, dans laquelle il va découvrir Jésus et apprendre
à l'aimer, sa catéchiste et l'équipe de préparation au baptême. Toutes ces personnes l’accompagneront dans sa
démarche et celle de sa famille.
Il faut du temps pour permettre à sa foi de mûrir. Cette démarche de conversion comporte donc quatre
étapes : le temps de l’accueil, la découverte de Jésus, le rite pénitentiel et le Baptême. Chaque étape est célébrée
pendant les messes des familles et, bien sûr, préparée au préalable avec l’enfant, ses parents, le Père Claude Hardy
et une animatrice.
Et après le baptême ? Tout commence ! Le Baptême est le premier des trois sacrements d'initiation
chrétienne. Votre enfant, avec son équipe de catéchèse, va pouvoir se préparer à recevoir l'Eucharistie. Plus tard, le
sacrement de Confirmation fera de lui un témoin rempli de confiance.
Danièle RENTERO Coordinatrice de la catéchèse.

L

e 16 novembre à Évrecy, nous avons vécu une messe des familles au rythme des
orchestrations actuelles avec des chants de beaucoup de groupes de pop louange que les
jeunes aiment écouter, chanter et même gestuer ! Pour certains, c’était une découverte.
Grâce à l’écran géant, nous avons pu suivre les chants et la messe d’une autre façon. Les Katados étaient les
acteurs de cette messe et ont démontré par leur présence en nombre qu’ils appréciaient ce renouveau de la musique
chrétienne. Pour ceux qui souhaitent retrouver les chants et les artistes chrétiens sur Internet, voici le programme de
cette messe :
Entrée : Mets ta joie dans le Seigneur (Communauté du chemin neuf)
Kyrie : Messe de la Grâce (Glorious) « Seigneur je viens pour implorer »
Gloria : Messe de la réunion (Laurent Grzybowski)
Chant gestué à la place du psaume : Lumière de la Joie « Viens Seigneur ne tarde plus » (Alegria)
Acclamation de l’Évangile : Alléluia hé (Glorious)
Musique après l’Évangile : Il existe une espérance (UNI’T)
PU : Brise la Pierre (Alegria) « Père, mon Père, envoie ta force et ta douce lumière) »
Offertoire Majestueux (Hopen)
Sanctus : Messe de la Grâce (Glorious) « Tu es Saint, Dieu de l'univers »
Notre Père chanté : Notre Père (Glorious)
Agnus : Messe de la Grâce (Glorious) « Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde »
Communion : Abba Père (Collectif Cieux ouverts)
Chant à Marie : Regarde l’étoile (Communauté de l’Emmanuel)
Sortie : Louez-le (Glorious)
Musique en fond après le chant d’envoi : La voix des anges (Les Guetteurs)
Vendredi 22 novembre, à la Fonderie, nous étions une quinzaine pour le concert « Les Guetteurs » organisé par la
Pastorale des jeunes. Cette année, une proposition différente puisque la pop louange avait laissé place au reggae…
« Les Guetteurs » (en référence à ceux qui attendent le retour de Jésus) emmenés par leur jeune chanteur, Fratoun,
sont l’emblème d’une génération qui guette une aube nouvelle : celle de la justice et du bien, celle de la civilisation
de l’Amour. A leur manière, à travers le reggae, ils abordent leur foi et des sujets qui les touchent tout
particulièrement. Pour Fratoun, la musique chrétienne ne s'arrête pas aux appartenances ou non-appartenances
religieuses de chacun. Tout le monde peut en écouter. "De mon côté, je ne suis pas rasta mais j'écoute le reggae de
Bob Marley". Une rencontre entre le reggae et la foi chrétienne est possible, c’est ce qu’ont voulu démontrer Les
Guetteurs tout au long de ce concert familial où les Katados étaient bien présents !
Sandrine BOYER

Circuit des crèches
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.
(En raison d’un risque de propagation de mérule, un arrêté municipal a été pris le 21 octobre 2019 afin de fermer l’église de SainteHonorine-du-Fay, pour une durée indéterminée.)

Au mois de septembre, Monsieur Pierre MARIE, ancien habitant de
Ste-Honorine-du-Fay, a confié à la commune d’Evrecy, une sculpture du lion
de Saint-Marc, qu'il avait précieusement conservée, après l'avoir sauvée de la
décharge, en 1954, lors du déblaiement de l’église d’Évrecy, bombardée 10
ans plus tôt.
Cette sculpture provient probablement de la rampe d’escalier de
l’ancienne chaire en pierre.

Les dix commandements de la joie
La joie à Dieu demanderas
Chaque matin fidèlement.

Plainte et critique éviteras,
Il n’est rien de plus déprimant.

Calme et sourire montreras
Même en cas de désagrément.

À ton travail tu t’emploieras
D’un cœur joyeux allègrement.

En ton cœur, tu te rediras :
« Dieu qui m’aime est toujours présent ».

Aux visiteurs réserveras
Un accueil toujours bienveillant.

Sans cesse, tu t’appliqueras
À voir le bon côté des gens.

Les souffrants réconforteras
En t’oubliant totalement.

La tristesse tu banniras
De toi impitoyablement.

En répandant partout la joie,
Tu l’auras pour toi sûrement.

« Dieu nous demande de ne pas laisser de côté les petites joies sous prétexte qu’il y a de grandes inquiétudes, parce
que ces joies, même petites, sont déjà le signe de la victoire, le signe de la Résurrection. »
Christine Ponsard
Messe des Cendres : Mercredi 26 février 2020 à 19h à l’église d’Évrecy

