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L’événement de Noël nous invite tous à nous éveiller et à nous émerveiller pour mieux
contempler et accueillir le mystère du Dieu Unique qui s’est fait homme en Jésus, Fils de Dieu et
Dieu lui-même (Ph 2,7) à Bethléem, il y a deux mille ans. Trois signes fort lumineux éclairent ce
mystère : dans le ciel chante une foule d’anges pour célébrer l’humble venue de Dieu sur terre
dans la crèche vers laquelle guide l’étoile. Dans le premier signe, Dieu nous est révélé comme
une famille (Luc 3,16).
Noël : fête des familles
S’il est une valeur que nos concitoyens placent au premier rang de leurs préoccupations, en
dehors du travail,c’est bien la famille. Mais qu’est-ce qu’une famille sinon justement une
structure ,un espace d’amour totalement partagé, inlassablement reçu et inépuisablement
communiqué ? Bien sûr, il y a des drames de famille et bien des histoires complexes. Mais il y a
tout de même dans ce cadre où la vie a son berceau, à cette unique école où l’on fait le premier
apprentissage des repères fondamentaux, de la découverte de soi et de l’accueil des autres, il y a
là un infini désir de réaliser dans la relation, dans l’amour, l’épanouissement de soi, le bonheur
des autres, l’harmonie de l’ensemble, la joie de tous, l’unité des cœurs et la communion des
esprits. Dieu est une famille car toute sa joie réside dans sa donation qui ne connaît aucun
égoïsme. Ainsi « la divinité n’est pas au Père qui n’est qu’une communication faite au Fils, elle
n’est pas au Fils qui n’est qu’une restitution d’amour faite au Père, elle n’est pas à l’Esprit Saint qui
est une éternelle respiration d’Amour ,à l’aspiration du Père et du Fils. » (ZUNDEL). Noël nous
rappelle que Dieu n’est pas solitaire mais solidaire de notre humanité dans la relation. Car « au
commencement est la relation » (Bachelard) et l’homme n’est vraiment que dans la richesse d’une
relation enrichie de toutes ses dimensions. Noël, c’est Dieu qui rejoint l’Homme et nous donne
mission de continuer. Les rois mages ont d’ailleurs abandonné le regard de l’étoile pour le porter
sur le Divin Enfant de la crèche. La question et la mission aujourd’hui dans notre civilisation
qui a conquis les étoiles, n’est-ce pas fondamentalement quelle place, nous donnons à
l’Homme, à tout l’Homme, à tout Homme, dans sa dignité éternelle, quel qu’il soit et d’où
qu’il vienne ?

Les permanences ont lieu
tous les lundis et mercredis,
de 10 à 12 h
et le vendredi de 16 à 18 h.
Vous pouvez joindre
le Père Jean-Parfait CAKPO
au 02.31.73.66.15
tous les jours et le samedi,
en dehors des heures de messe.

Noël : événement de foi
Sans la foi de la Vierge Marie, l’incarnation du Verbe n’eût pas été réalisée, du moins comme
nous la fêtons. C’est par la foi que nous pouvons reconnaître dans ce petit enfant de la crèche,
Dieu venu nous visiter. La foi devient une conversion de regard. Elle réalise un événement et un
avènement. Elle est appel à partir comme les Mages. Elle est conviction privée, mais démarche
personnelle et collective. Elle est une aventure avec ses bonheurs ou ses doutes, ses faux-pas,
mais quelle expérience, quel tremplin et quelle joie ?! Alors que nous fêtons les cinquante ans du
concile Vatican II, le Pape Benoît XVI, a déclaré cette année, l’année de la foi « Nous souhaitons,
déclare le Saint Père, que le témoignage de vie des croyants grandisse en crédibilité. Redécouvrir
les contenus de la foi professée, vécue et priée, et réfléchir sur l’acte même par lequel on croit, est
un engagement que chaque croyant doit faire sien, surtout en cette année. » (Porta Fidei N° 9).
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Noël : célébration de la paix.
Les évangiles de la Nativité nous rapportent que pour célébrer l’événement, une foule d’anges
louant Dieu, chantaient cette hymne : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre,
paix : pour les hommes, bienveillance. » (Luc 2,14) Jésus est Prince-de-Paix. Sa première
prédication déclare « Bienheureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de
Dieu » (Mt 5,9). En cette année où l’Europe reçoit le prix Nobel de la Paix, quelle opportunité pour
s’y engager encore et encore ? Mais qu’est-ce que la paix ? Elle n’est certainement pas
seulement absence de conflit.
Car il n’est pas de paix sans justice ; il n’est pas de justice sans vérité et il n’est pas de vérité sans
charité : « amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent » (Psaume 85,11).
Toutes métaphores confondues, pour ainsi dire, la Paix reste
Comme une plante à entretenir,
Comme une fleur à offrir,
Comme un engagement à tenir,
Comme une présence à découvrir,
Comme une main à saisir,
Comme un pas à faire,
Comme un chemin à parcourir,
Comme une page à écrire,
Comme un mot à habiter,
Comme une architecture à bâtir,
Comme une partition à jouer,
Comme une harmonie à inventer,
Comme un dialogue à ouvrir,
Comme un trésor à quérir.
BON NOËL. SAINTE ET HEUREUSE ANNÉE 2013 À VOUS TOUS.
Jean-Parfait CAKPO
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Les offices dans la paroisse
DATES

Célébrations

Jeudi 20 déc.

10 h 30

11 h

19 h

19 h 30

Célébration pénitentielle
VIEUX

Dim. 23 déc.

ÉVRECY

Lund. 24 déc.

Veillée et Messe de Noël

Lund. 24 déc.

Messe de Noël

Mardi 25 déc.

Messe de Noël

ÉVRECY
Ste-HONORINE

AMAYÉ

Sam. 29 déc.

VIEUX

Dim. 30 déc.

ÉVRECY

Lund. 31 déc.

Messe de fin d’année

Mardi 1er janv.

Messe du Jour de l’An

Sam. 5 janv.

Épiphanie

Dim. 6 janv.

Épiphanie

Sam. 12 janv.

Messe des familles

Dim. 13 janv.

ÉVRECY
ÉVRECY
AMAYÉ
ÉVRECY
ÉVRECY
ÉVRECY

Sam. 19 janv.
Dim. 20 janv.

AMAYÉ
Fête patronale*

ÉVRECY *VACOGNES

Sam. 26 janv.

AMAYÉ

Dim. 27 janv.

ÉVRECY

Sam. 2 févr.

VIEUX

Dim. 3 févr.

ÉVRECY

Sam. 9 févr.

Messe des familles

Dim. 10 févr.
(1)

ÉVRECY
ÉVRECY

Cendres (Carême)

ÉVRECY

Sam. 16 févr.
Dim. 17 févr.

VIEUX
er

1 Dim. Carême

ÉVRECY

Sam. 23 févr.
Dim. 24 févr.

VIEUX
2è Dim. Carême

ÉVRECY

Sam. 2 mars
Dim. 3 mars

AMAYÉ
3è Dim. Carême

ÉVRECY

Sam. 9 mars
Dim. 10 mars

AMAYÉ
4è Dim. de Carême

ÉVRECY

Sam. 16 mars

AMAYÉ

Dim. 17 mars

Dimanche de l’Alliance
Messe des fiancés

Sam. 23 mars

Rameaux

Dim. 24 mars

Rameaux

Jeudi 28 mars

Jeudi Saint
Messe des familles

AVENAY

Vend 29 mars

Vendredi Saint

AVENAY

Sam. 30 mars

Veillée Pascale

Dim. 31 mars

Messe de Pâques

ÉVRECY
AMAYÉ
ÉVRECY

VIEUX

ÉVRECY

AMAYÉ Ste-HONORINE

Sam. 6 avril

VIEUX

Dim. 7 avril

Messe des baptisés

Sam. 13 avril

Messe des familles

Dim. 14 avril

Messe de la santé

(1)

20 h
VERSON

Sam. 22 déc.

Mer. 13 févr.

18 h 30

ÉVRECY
ÉVRECY
ÉVRECY

La célébration des Cendres et l’entrée en Carême pour les enfants du KT sera le mercredi 13 février 2013 à 17h30 à Evrecy.
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Lumière de Bethléem

Messe du samedi soir

Petite flamme venue de Bethléem,
acheminée dans toute l’Europe pour célébrer le
temps de Noël. Elle sera accueillie le 16
décembre dans le diocèse de Bayeux/Lisieux.
C’est un message de paix à partager
autour de nous.
Et dans notre paroisse, elle sera
distribuée au cours des messes des 22 et 23 décembre 2012.
Si vous souhaitez la placer au cœur de vos maisons, pensez à prévoir
une lampe fermée pour le transport.

Elle est célébrée, par période d’un mois, dans l’une des églises de
notre paroisse, selon le calendrier ci-dessous :
Décembre :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :

Vieux
Amayé
Vieux
Amayé
Vieux
Maizet

Juin :
Avenay
Juillet :
Maltot
Août :
Feuguerolles
Septembre : Ste-Honorine du Fay
Octobre : Esquay-Notre-Dame

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

Fête de Pâques
Célébration pénitentielle :
Jeudi 21 mars ÉVRECY 19h30

Célébration Pénitentielle
pour préparer la Fête de Noël

Jeudi Saint Fête de l’Institution de l’Eucharistie :
Jeudi 28 mars AVENAY 19h30
(tient lieu de messe des familles)
Fruit des efforts de Carême

La célébration pénitentielle (regard sur notre vie à la
lumière de l’évangile) pour se préparer à la fête de NOËL aura lieu Vendredi Saint
Chemin de Croix :
le mardi 18 décembre à 20 heures en l’église de VERSON.
BOUGY et FEUGUEROLLES 15h
Organisée cette année à VERSON, la célébration permettra
aux personnes qui le désirent, une rencontre personnelle avec l’un
Célébration de la Passion et
des Prêtres du doyenné.
Vénération de la Croix :
Un rendez vous est organisé à 19h30 sur le parking de
29 mars AVENAY 19h30
l’église d’Évrecy pour un déplacement en covoiturage Les personnes
ayant besoin d’être prises à leur domicile peuvent se faire connaître Veillée Pascale :
en téléphonant au presbytère aux jours et heures de permanence
samedi 30 mars ÉVRECY 20h
d’accueil.
Messe de PÂQUES :
dimanche 31 mars AMAYÉ/ORNE 10h30 et
Ste HONORINE 10h30

Messe de l’Alliance en Mars

Date de la Profession de Foi

Comme chaque année au premier semestre la messe de
l’Alliance est célébrée pour les couples fiancés qui vont se marier au
cours des mois à venir.
C’est le dimanche 17 mars 2013 qu’ils seront invités pour
cette cérémonie au cours de laquelle ils prieront avec l’ensemble de
la communauté paroissiale Saint Gerbold de Deux Vallées.

Dimanche 19 mai 2013 à ÉVRECY 10h30

Première communion
Dimanche 2 juin 2013 ÉVRECY 10h30
Dimanche 9 juin 2013 ÉVRECY 10h30

Dimanche de la Santé

Chaque année, la communauté paroissiale porte une
Adoration
attention particulière aux personnes à l’état de santé fragile.
Ce jour-là, elles sont invitées personnellement à la du Saint-Sacrement
messe de 10h30 à Evrecy, cette année ce sera le :
Dimanche 14 avril 2013.
Croire à la présence du Christ près de
nous et se laisser habiter de son Esprit
L’onction des malades qui leur est proposée au cours de au cours d’un temps d’adoration est,
la cérémonie et les prières de toute l’assemblée qui les nous le croyons, source de paix.
entoure, veulent être un temps de réconfort moral et spiri- Chaque dernier vendredi du mois, ce
tuel à leur égard. Proposez-là autour de vous aux person- temps d’adoration est offert de 18h à 20 h en l’église
nes intéressées.
d’EVRECY, à tous ceux qui le désirent.
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Rencontre amicale à
L’Antenne solidarité
TU AS ENTRE 12 ET 16 ANS, LE GROUPE KATADO PEUT
T’INTERESSER …
Une fois par mois des jeunes se retrouvent, par groupe d’âge, pour :

Depuis bientôt un an, chaque 1er mercredi du mois, nous
nous retrouvons quelques uns à la salle paroissiale d’Evrecy pour
partager un moment de convivialité autour d’un café et d’un gâteau
préparé par l’un ou l’autre.
Prochaines rencontres les vendredis : 14 décembre 2012, 18
Nous souhaitons poursuivre ces rencontres en 2013 à partir
janvier, 15 février, 22 mars, 12 avril, 24 mai, 14 juin 2013 de 20 à
du mois de mars avec davantage de personnes. La porte sera grande
22 heures aux salles paroissiales d’Evrecy avec un pique nique.
ouverte au printemps pour vous accueillir nombreux !!
N’hésite pas à nous rejoindre !
Nous vous donnons rendez-vous le 6 mars à partir de 14h Pour tout renseignement contacter Cécile et Guy Compagnon au 0231268778.
puis le 3 avril etc… pour un moment de partage et de réconfort et
peut-être … goûter le gâteau ou les crêpes que vous aurez
confectionnés !!!
Vous n’avez pas la possibilité de venir jusqu’à Evrecy ? Pas
AUTOUR DE CHEZ NOUS
de problème, nous irons vous chercher.
L'école privée sous contrat d'état ST PIE X de Grainville-sur-Odon organisera
Contactez :
une matinée porte ouverte le SAMEDI 16 MARS 2013 de 09h00 à 12h00.
Odette 02 31 80 50 38
Toute l'équipe enseignante ainsi que les membres de l'APEL auront le plaisir de
Marie 02 31 80 41 90 à Amayé-sur-Orne
vous accueillir et de vous faire découvrir leur école, si proche de chez vous et
André ou Marie-Jeanne 02 31 80 51 22 à Evrecy
pourtant si peu connue.
L'école accueille tous les enfants de la maternelle au CM2, et vous propose ses
services de garderie (07h20-08h45 / 16h45-18h15) et de cantine interne.
Renseignements et inscriptions : 02 31 80 95 72 ou ecolestpiex@orange.fr

CAP 2012

Anniversaires

« Un cap n’est jamais une arrivée. Il est un repère pour aller
plus loin »
Pendant 2 ans, à l’occasion des visites pastorales du père
Jean-Claude Boulanger, au travers des assemblées paroissiales, interparoissiales et de la dernière assemblée diocésaine des 20 et 21
octobre, la démarche CAP 2012 a conduit à la rédaction des
orientations diocésaines pour les 5 ans à venir. Le Père Evêque a
promulgué ces orientations le dimanche 2 décembre en la cathédrale
de Bayeux. Cinquante ans après le concile Vatican II, nous
poursuivons notre chemin pour travailler à l’Eglise de demain.
Si vous souhaitez en connaître les propositions, vous
trouverez le document à l’entrée de l’Eglise d’Evrecy.

Avec l’anniversaire de VATICAN II, nous célébrons 50 ans de
grandes réformes dans l’Église et en même temps les 20 ans de son
nouveau catéchisme.
Nous voulons en paroisse, célébrer l’accueil de ces événements. En
petits groupes de personnes accompagnés de l’un de nos prêtres,
nous allons approfondir les textes du Concile et voir que l’Église
appelle les laïcs à une participation toujours plus grande.
Invitation est faite à tous pour une première série de rencontres
proposées, soit le :
Lundi 7 janvier 2013 à 14 heures
Ou Lundi 14 janvier 2013 à 14 heurs 30
Ou Vendredi 18 janvier 2013 à 20 heures
à la Salle paroissiale d’Evrecy rue d’Yverdon (près du lavoir).

Nos 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
Vieux, église d’Amayé-sur-Orne, Chapelle de Longchamps, Église de Ste-Honorine-du-Fay, église d’Avenay et église d’Évrecy.

Evrecy

Longchamps
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