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Accueil et informations
Presbytère
Les permanences ont lieu
sans rendez-vous
tous les lundis et mercredis,
de 10 à 12 h
et le vendredi de 16 à 18 h.

ur les plages de Copacabana, à Rio de Janeiro, lors des XVIII ème
Journées Mondiales de la Jeunesse, (JMJ) du 23 au 28 juillet dernier, le
Pape François, durant la messe conclusive avec plus de trois millions de
jeunes venus du monde entier, lançait cette belle exhortation que nous
pouvons faire nôtre : « ALLEZ, SANS PEUR, POUR SERVIR ». Il s’agit là
du mandat du Christ lui-même, à l’adresse de tout baptisé auquel sont
confiés les trésors de la Bonne Nouvelle :

E

vangile : Tous les Chrétiens devraient en avoir un chez eux et sur
eux pour le lire, l’écouter, le méditer et prier avec assez souvent. Sur
notre paroisse par exemple tous les enfants en âge de le lire le reçoivent
systématiquement pour les années de la catéchèse. Car la foi naît de ce
que l’on entend et ce que l’on entend vient de la Parole de Dieu. (Saint
Paul) Comment en effet l’annoncer sans le connaître ? Comment le
connaître sans l’aimer ? Mais ne l’oublions pas, nous ne saurions
réaliser cette mission du Seigneur sans la prière :

R

osaire : la prière constitue avec l’humilité et la charité, l’un des
trois piliers de la vie chrétienne. Durant ce mois d’octobre, nous serons
en communion avec les milliers de croyants pour méditer le chapelet ou
le rosaire à l’école de la Vierge Marie dont l’évangile dit qu’elle retenait
tout dans son cœur et le méditait.
Avec la Vierge de l’Annonciation, apprenons à dire OUI à l’appel de
Dieu.
Avec la Vierge de la Visitation, témoignons de la fraternité envers
tous et vivons la solidarité, source de paix.
Avec la Vierge du magnificat, rendons grâce à Dieu pour les
bienfaits de son amour et célébrons notre espérance.
Avec la Vierge Marie de la Nativité, puissions-nous accueillir le
plus précieux des présents qui a nom :

Vous pouvez joindre
le Père Jean-Parfait CAKPO
au 02 31 73 66 15

V

ie. « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’il l’ait en
abondance » (Jean 10,10). Vie familiale, vie professionnelle, vie politique,
vie associative, vie ecclésiale, vie spirituelle et mystique… Quels que
soient notre choix et notre responsabilité.

I

l nous est bon de garder toujours présent à l’esprit ce mot de St Paul
aux Colossiens « Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur, et non pour les hommes… Le Maître c’est le
Christ. Vous êtes à son service. » Col 3,23.
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hrist, le Serviteur et le Sauveur, Lui, qui passait en faisant le bien.
Christ qui a été manifesté dans la chair, justifié par l’Esprit, contemplé
par les anges, proclamé chez les païens, accueilli par la foi dans le
monde, exalté dans la gloire. (1Tm,16)

E

ngageons-nous donc comme Lui, de tout notre cœur pour servir dans
la paix et la simplicité.

Jean-Parfait CAKPO
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Calendrier des offices dans la paroisse
DATES

Célébrations

10 h 30

11 h

Sam. 28 sept.
ÉVRECY

Sam. 5 oct.

Pas de messe

Dim. 6 oct.

Rentrée pastorale messe unique

ÉVRECY

Sam. 12 oct.

Esquay-N-D
Bénédiction de l’orgue

ÉVRECY

Sam. 19 oct.
Dim. 20 oct.

Esquay-N-D
Fête patronale

BOUGY
ÉVRECY

Sam. 26 oct.

Esquay-N-D

Dim. 27 oct.
Vend. 1er nov.
Sam. 2 nov.

ÉVRECY
TOUSSAINT

Dim. 10 nov.

Ste-HONORINE

ÉVRECY

Messe des défunts

Dim. 3 nov.
Sam. 9 nov.

AMAYÉ
ÉVRECY

Messe des familles

ÉVRECY

Fête patronale
Messe de l’Espérance

Lun. 11 nov.

NEUILLY
ÉVRECY
ÉVRECY

Sam. 16 nov.
Dim. 17 nov.

AMAYÉ
Fête patronale

MAIZET
ÉVRECY

Sam. 23 nov.

AMAYÉ

Dim. 24 nov.

ÉVRECY

Sam. 30 nov.

AMAYÉ

Dim. 1er déc.

ÉVRECY

Sam. 7 déc.

VIEUX

Dim. 8 déc.

Immaculée Conception

Sam. 14 déc.

Messe des familles

Dim. 15 déc.
Lumière de Bethléem

Dim.22 déc.

Lumière de Bethléem

Mer. 25 déc.

ÉVRECY
ÉVRECY
ÉVRECY

Sam. 21 déc.

Mar. 24 déc.

VIEUX
ÉVRECY

Veillée & Messe de Noël

ÉVRECY

Messe de Noël

VIEUX

Messe de Noël

AMAYÉ

Sam. 28 déc.

VIEUX

Dim. 29 déc.
Mar. 31 déc.

19 h

Ste-HONORINE

Dim. 29 sept.

Dim. 13 oct.

18 h 30

ÉVRECY
Messe de fin d’année

ÉVRECY

Important - Essentiel - Bon à savoir
Trois fois par semaine des permanences sont assurées au presbytère d’Évrecy par des bénévoles.
Rappel : les lundis et mercredis de 10 à 12 h et le vendredi de 16 à 18 h.
Ces bénévoles reçoivent vos demandes concernant un baptême, un mariage, une messe pour les défunts ou autres.
Il est essentiel que vos demandes passent par le téléphone ou par une visite au presbytère pour être inscrites sur l’agenda. Donc il est
important, soit de téléphoner au 02 31 73 66 15, soit de frapper à la porte du presbytère.
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Messe du samedi soir
Invitation à la Rentrée pastorale
Elle est célébrée, par période d’un mois, dans l’une des églises de
notre paroisse, selon le calendrier ci-dessous :

Dimanche 6 Octobre à 10h30
en l’église d’EVRECY

Septembre : Ste-Honorine du Fay
Octobre : Esquay-Notre-Dame
Novembre : Amayé-sur-Orne
Décembre :Vieux
Janvier : Feuguerolles
Février : Amayé-sur-Orne
Mars : Vieux
Avril : Feuguerolles
Mai : Ste-Honorine-du-Fay
Juin : Avenay
Juillet : Vacognes
Août : Maltot
Septembre : Esquay-Notre-Dame

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

Sacrement de Confirmation
Samedi 5 Octobre 17 h à Verson
Neuf jeunes de la paroisse recevront ce sacrement,
portons les dans nos prières.

Les baptêmes du samedi sont maintenus à 17 h dans l’église où il y a
messe le soir. Les messes mensuelles des familles du samedi soir
sont toujours à ÉVRECY à 18h30.

Messe de l’Espérance
à laquelle sont invitées toutes les familles
qui ont eu un deuil dans l’année.
Dimanche 10 novembre 2013

Merci au Père Guy Stéphane

10 h 30 à ÉVRECY

Afin de prendre un temps de repos bien mérité, le Père Jean-Parfait
CAKPO avait au cours de l'été fait appel à un confrère pour assurer
dans la paroisse la continuité de la pastorale sous ses différents
aspects.
C'est le Père Guy Stéphane ADJITIN, prêtre ivoirien qui est venu
assurer tous ces services.
Le retour du Père Jean-Parfait CAKPO et les remerciements au Père
Stéphane ont été l'occasion d'une chaleureuse manifestation de la
part des paroissiens et des membres des équipes engagées dans les
activités paroissiales.

Célébration Pénitentielle interparoisse
Temps de pardon et réconciliation
avant Noël
Mercredi 18 Décembre 20h30 à Douvres La Délivrande
Jeudi 19 Décembre 20 h30 à Verson
Vendredi 20 Décembre à Bretteville-L’Orgueilleuse

Lumière de Bethléem
Samedi 21 Décembre 18 h 30 à VIEUX
Dimanche 22 Décembre 10 h 30 ÉVRECY

Fêtes de Noël
VEILLLÉE et MESSE de NOËL :

Adoration du Saint-Sacrement
Mardi 24 Décembre 19 h à ÉVRECY
Croire à la présence du Christ près de nous et se laisser
habiter de son Esprit au cours d’un temps d’adoration est,
nous le croyons, source de paix.
Chaque dernier vendredi du mois, ce temps d’adoration
est offert de 18h à 20 h en l’église d’ÉVRECY, à tous ceux
qui le désirent.

MESSE de NOËL :
Mardi 24 Décembre 19 h à VIEUX
Mercredi 25 Décembre 11 h à Amayé-sur-Orne
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Les équipes vous invitent

Mouvement Chrétien des Retraités

De nombreux services sont à assurer dans la paroisse.
Le M.C.R. reprend ce mois ses activités.
Chacun, en fonction de son temps, de ses talents et de son cœur peut Le thème de la campagne de l’année 2013/2014 est :
trouver un endroit pour rejoindre dans l’amitié l’une des équipes,
toujours prête à accueillir.
« Vivre et agir dans la cité »
Contacts à prendre au presbytère.

Différents chapitres seront abordés :
« Hommes et femmes à l’heure de la communication »
« Hommes et femmes accompagnés dans leur santé »
« Hommes et femmes dans l’action » etc.
Rejoignez-nous. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons.
Pour tout contact : 02 31 79 73 57 ou 09 61 49 27 44

Evénement paroissial
Inauguration et Bénédiction de l’orgue
Les travaux de recomposition et d’agrandissement de l’orgue sont
terminés. Ils ont été réalisés par Emmanuel FOYER, facteur
d’orgues à Caen. La commune d’Évrecy en a assuré le financement.
Pliage du bulletin paroissial
L’association ÉVRECY EN MUSIQUE vous convie au concert
inaugural qui aura lieu le vendredi 11 octobre 2013 à 20 h 30, en
l’église Notre-Dame d’Évrecy, avec David CASSAN, organiste
titulaire de Notre-Dame de Lourdes à Paris et lauréat de nombreux
prix internationaux.
Entrée gratuite. Libre participation.

Besoin au Secrétariat

Toute paroisse a une somme de « documents administratifs » à
remplir et à transmettre à l’Évêché, notamment en ce qui concerne
Puis, le dimanche 13 octobre 2013 à 10 h 30, la paroisse vous invite
les demandes de baptêmes, de mariages.
à la cérémonie de Bénédiction de l’orgue par le Père Jean-Parfait
Si vous disposez de 2 heures par semaine, parlez-en au Père JeanCAKPO.
Parfait. Si vous êtes deux, le temps donné diminuera d’autant.
Merci pour votre engagement.

Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut t’intéresser …
Une fois par mois des jeunes se retrouvent, par groupe d’âge,
pour :

Prochaine rencontre le vendredi 18 octobre de 20 à 22 heures
aux salles paroissiales d’Évrecy avec un pique nique.
N’hésite pas à nous rejoindre !
Pour tout renseignement contacter Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78.
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