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On en parle beaucoup. Ils viennent d’Afrique ou d’ailleurs,
seuls, en couple, jeunes, pour des raisons multiples :
la faim, souvent,
l’insécurité chez eux,
la politique, souvent.
Des pays, des communes les accueillent. D’autres les rejettent.
D’autres périssent en mer. Nous en sommes tous témoins.
En cette fin d’année, les chrétiens pensent à un autre couple qui
doit prendre la route, à cause du recensement dans son pays. La
femme est enceinte, prête à accoucher. Ils cherchent un gîte pour la
nuit. Peine perdue. Il n’y a pas de place pour eux. L’homme trouve
une étable. C’est là que la femme va mettre au monde son enfant. Un
âne et un bœuf, paraît-il, vont réchauffer le bébé.
Ce n’est pas une histoire, c’est réel, c’est vrai.
Ça se passe en Palestine. La langue du pays, c’est l’hébreu :
« El » veut dire « Dieu », et « No », c’est la « naissance ». C’est un
garçon ; on lui donne un nom : Jésus.
Réfléchissons ! Toute naissance s’effectue à partir d’un germe
de vie. Ce germe de vie est déposé en chacun des chrétiens, au jour de
leur baptême. Alors oui, fêtons NOËL !
Pas besoin de cheminée ni de cadeaux.
C’est la fête de notre naissance en Dieu.
Bon anniversaire à tous ceux et celles qui sont baptisés !
Père Bernard SIMON

Katado à Rome
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

Crèche d’Évrecy

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 21 janvier, 25 février et 25 mars 2019. En lien avec le service d’aumônerie catholique, il
est proposé le lundi 17 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
Janvier : Feuguerolles (sauf le 12*)
Février : Esquay-Notre-Dame

Mars : Vieux (sauf le 9*)
Avril : Ste-Honorine-du-Fay (sauf le 20)

* Sauf les samedis des messes des familles célébrées à Évrecy à 18h30 :
samedi 12 janvier préparée par les CE2 et samedi 9 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.

Lumière de Bethléem

Circuit des crèches

Petite flamme venue de Bethléem,
acheminée dans toute l’Europe pour célébrer
le temps de Noël.
Accueil de la Lumière de Bethléem le
dimanche 16 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 à partir de 17h30.

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.

Arrivée dans notre paroisse le lundi 17 décembre, elle
sera distribuée au cours des messes :

Fête Patronale Vacognes-Neuilly

samedi 22 décembre 18h30 à Vieux
dimanche 23 décembre 10h30 à Évrecy.
Si vous souhaitez la placer au cœur de vos maisons,
pensez à prévoir une lampe fermée pour le transport.

Fêtes de Noël
VEILLÉE et MESSE de NOËL :
Lundi 24 décembre 19 h à Évrecy

MESSE de NOËL sans veillée
Lundi 24 décembre 19 h à Vieux

MESSE de NOËL :
Mardi 25 décembre 10h30 à Amayé-sur-Orne

La messe de la fête patronale de la commune de
Vacognes-Neuilly aura lieu à l’église de Vacognes le
dimanche 20 janvier à 10h30 jour de la Saint Sébastien,
patron de la paroisse.

Fêter la Saint Valentin autrement
Si l’origine de la fête reste un mystère
comme l’amour, le 14 février, c’est la Saint
Valentin, patron des amoureux.
Ainsi, pour célébrer à notre façon la fête de la
Saint Valentin, dimanche 17 février à l’église
d’Évrecy à 10h30 la paroisse Saint Gerbold des Deux
Vallées va dire « Merci au Seigneur » avec tous les
couples qui vivent déjà depuis un certain nombre
d’années leur engagement dans l’Alliance et le mariage.
Ce temps de prière sera suivi d’un temps convivial après
la messe.

Devenir « Disciple-missionnaire » aujourd’hui ?
Le samedi 20 octobre, l’ensemble des membres du conseil paroissial des 6 paroisses a été invité à participer
à une recollection pastorale de rentrée, à la communauté des « Annonciades » à Grentheville dont le thème était
« Disciple-Missionnaire : devenir croyant à la suite de Jésus ». Ce fut un réel moment de convivialité et de joie
pour mieux apprendre à se connaître et à partager ensemble la mission de l’Église sur notre pôle missionnaire.
Sans reprendre la synthèse de cette recollection, je me suis interrogé seulement sur l’expression « disciplemissionnaire ». Elle provient du message du Pape François dans son exhortation « la joie de l’Évangile ». Le
« disciple-missionnaire » se présente tel un chrétien qui se met à l’écoute de l’Évangile à l’œuvre dans sa vie et dans
ce monde. Il fait l’expérience alors de cette rencontre amicale du Seigneur Jésus et il se laisse transformer par le
désir de cette confiance renouvelée.
Puis avec d’autres témoins qu’il rejoint librement dans l’Église pour mieux comprendre « sa » foi, il cherche
à transmettre et faire grandir la joie de cette rencontre nouvelle en Jésus. Cette prise de conscience l’aide à s’ouvrir
aux différents points de vue, à dépasser le fameux « on a toujours fait comme ça ». Mieux, en lien avec les fruits de
son baptême, il ose proposer un témoignage authentique qui va jusqu’à l’engagement avec tous ceux et celles qui
ont faim de Dieu, de dignité, de sens à donner à leur vie.
En ce temps de Noël, il est bon de revenir et de transmettre l’essentiel de « notre » mission : chacun de nous
est toujours aimé, attendu et sauvé par le Seigneur si nous avons l’audace de déposer près de Lui ce qui nous trouble
ou nous réconforte. Noël, n’est-ce pas alors ces mains ouvertes au partage ?
Père Claude

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 6 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, le samedi 22 décembre.

La Catéchèse proposée sur la Paroisse Saint-Gerbold-des-Deux-Vallées
Pour les enfants de 4 à 10 ans
Dans notre paroisse, dès l’âge de 4 ans, un éveil à la foi est proposé aux enfants pour les accompagner dans
la découverte de Dieu, les initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. Cette initiation est proposée,
lors des messes des familles, à tous les enfants présents, dans la chapelle annexe de la sacristie. Les parents qui le
souhaitent sont les bienvenus.
Le parcours d’initiation chrétienne se poursuit, en catéchèse, pour les enfants de 7 à 10 ans, du CE1 au CM2.
Il est dispensé sur 4 années. Après l’inscription en début d’année scolaire, les enfants rejoignent leur groupe
respectif de leur année de caté. Ainsi en 1ère année, deux fois par mois et pour une durée d’une heure, les enfants
rencontrent leur animatrice pour découvrir la vie des chrétiens d'hier et d'aujourd'hui, et la connaissance de quatre
fêtes chrétiennes (Toussaint, Noël, Pâques, Pentecôte) avec une méthode adaptée à leur âge « Les Aventures de
Zou » où le chat Zou accompagne l'enfant tout au long de l'ouvrage et éveille ainsi sa curiosité.
De la 2ème à la 4ème année, les enfants, répartis par année, se retrouvent une fois par mois avec leur
catéchiste respective pour une rencontre d’1h30. Le support utilisé est le livret « Nathanël », méthode qui raconte la
vie quotidienne de quatre enfants qui partent à la découverte de Jésus et de la Foi. Chaque enfant dispose d’un livret
ludique correspondant à son univers culturel et symbolique, pour favoriser un partage, une réflexion, une prière. Le
goût de la Parole de Dieu est au cœur de chaque rencontre et nourrit leur relation personnelle à Dieu.
La catéchèse prépare aussi les enfants aux sacrements du baptême, de la réconciliation et de la première
communion, donnant lieu à des temps de préparation spécifiques.
Danièle RENTERO,
Coordinatrice de la catéchèse.

Pèlerinage Rome et Assise 2018
Les « TORTELLINI » racontent….
Le 20 octobre dernier, nous voilà partis pour ce pèlerinage tant attendu… Nous sommes 16 dans notre
groupe nommé « Les Tortellini » ! C’est difficile de tout raconter car nous avons vu tellement de monuments, reçu
de témoignages et vécu de moments forts… L’audience avec le Pape François restera un moment de grande joie
partagée et d’émotions intenses ! Nous étions au premier rang et nous avons vu le Pape qui a même semblé nous
saluer personnellement. Nous avons ensuite chanté pendant presqu’une heure espérant ainsi le faire revenir près de
nous… Pendant ce pèlerinage, nous avons beaucoup apprécié les messes dans des lieux privilégiés comme Saint
Pierre de Rome ou la Basilique haute de Saint François à Assise.
« Cette semaine a été remplie de partage, qui associe les moments religieux et les découvertes
historiques et qui permet de faire un petit bout de chemin de notre foi ensemble. »
« C’est très émouvant de sentir que nous cheminons ensemble vers notre vie chrétienne et d’être tous
réunis pour louer le Seigneur ! »
« Ce Pèlerinage est le moment le plus fort que j’ai connu dans ma vie de Chrétien. »
« Mon moment préféré c’est sans hésitation l’audience du Pape qui était géniale et incroyable. »
« J’ai retenu que l’on ne devait pas arrêter sa foi après sa confirmation. Il faut la faire grandir car
elle ne cessera jamais de grandir. »
« Super, des moments uniques ! Beaucoup de partages, de rencontres, des messes plus incroyables les
unes que les autres. Ce pèlerinage est inoubliable ! »
« Merci pour ce pèlerinage qui restera marqué dans ma vie.»
Nos mots clés pour illustrer ce pèlerinage : Fraternité, Joie, Partage, Rencontres.

Veillée de Noël ! Le 24 décembre à 19 h à l’église d’Évrecy.
Cette année encore nous préparons la veillée de Noël !
Nous attendons tous les enfants inscrits au caté ou non, tous les jeunes et moins jeunes qui souhaitent
participer d’une façon ou d’une autre (lecture, chant, musique, costume, décors…) !
C’est tous les ans un grand moment de partage pendant le temps des répétitions et puis le grand jour de
Noël une véritable communion avec l’assemblée !
Pendant le temps de l’Avent on se prépare et le Jour de Noël c’est une grande Joie de vivre tous
ensemble cette veillée !
Les répétitions sont prévues : Samedi 15* décembre de 10 h à 12 h à l’église d’Évrecy
Samedi 22 décembre de 10 h à 12h30 à l’église d’Évrecy
Lundi 24 décembre de 10 h à 12 h à l’église d’Évrecy.
* ces dates peuvent être modifiées selon le nombre de réponses retournées.
Vous êtes intéressé ! Merci de contacter Sandrine Boyer dpgboyer@orange.fr
Nouveau mode de diffusion du bulletin paroissial
Comme annoncé précédemment, à compter de ce numéro et après consultation des destinataires, seules les personnes qui en ont
manifesté le souhait, en renvoyant le coupon réponse, continueront de recevoir le bulletin paroissial dans leur boite aux lettres.
Mais, par ailleurs, ce bulletin sera désormais à votre disposition :
- soit dans l’église de votre village* à ses jours et heures d’ouverture.
- soit auprès du référent paroissial de votre village.
- soit chez certains commerçants et en particulier à Évrecy dans la galerie d’Intermarché.
- soit au secrétariat paroissial, 3 rue d’Yverdon à Évrecy.
- Soit sur le site http://stgerboldd2vallees.monsite-orange.fr

Il est en outre toujours possible de recevoir votre bulletin à domicile à condition d’en faire la demande en
redonnant le coupon-réponse à votre référent du village.
L’équipe du bulletin
* Les églises d’Évrecy, de Sainte-Honorine-du-Fay et la Chapelle de Longchamps sont ouvertes tous les jours.
Les églises d’Amayé-sur-Orne, Avenay, Bougy, Esquay-Notre-Dame, Feuguerolles et Vieux sont très souvent ouvertes le dimanche.

Un grand merci aux personnes qui ouvrent ces églises et remplissent ainsi une vraie mission d’Évangélisation.

Évrecy en musique
Vendredi 5 Avril à 20h30 à l’église d'Évrecy, concert-lecture entièrement dédié à Jean-Sébastien BACH, par Alain BOUVET,
organiste titulaire du Cavaillé-Coll de l'Abbatiale Saint-Etienne de Caen, avec le concours de Camille DEVERNANTES, récitant.
Vendredi 10 Mai à 20h30 à l’église d'Évrecy, concert orgue et flute traversière, par Jean-Luc FRICOU, organiste titulaire de
Saint-Jean de Caen et Julia JEANNE-BIANCHI, flûtiste.

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

