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P

ôle Missionnaire. C’est un nouveau projet de pastorale, pour tout notre
diocèse de Bayeux et Lisieux (Calvados), et qui mérite une attention particulière.
St Gerbold des Deux Vallées Aussi vous est-il proposé dans ce bulletin une information sur son contenu et sa
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr mise en œuvre. Et ce, dès 2015 :
Ecouter RCF sur 94.9 FM

A

nnée bien riche en projets et événements. Année de la Vie consacrée
déclarée par le Pape François qui nous invite à faire nôtre l’invitation à répondre
à notre vocation chrétienne et à en rayonner. Année de l’accueil et de
l’organisation en France de la Conférence annuelle de la Convention cadre des
Nations unies sur les changements climatiques en décembre prochain. Année de
la miséricorde.

Q
Accueil et informations
Presbytère
1 rue d’Yverdon
14210 Évrecy
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

uels messages pour notre temps ? Avant tout, la fête du Christ Ressuscité
est un appel à devenir des Faiseurs de Paix. Dans toutes ses apparitions, le Christ
disait : Paix à vous. Plus que jamais nous voyons que le vrai nom du
développement, c’est la paix. Plus que jamais nous avons conscience que notre
paix dépend bien de celle des autres puisque la planète est mondialisée. La
rivière de la Paix doit traverser la terre de la tolérance, les paysages de la
justice et de la vérité, la vallée du dialogue et du partage, la route de la
solidarité, avant de se jeter dans l’Océan de l’Amour. Pour cela :

U

nité absolue autour de l’Essentiel infrangible : la Vie. Car « tout royaume
dont les habitants luttent les uns contre les autres, court à sa ruine… »
Matthieu 12,25.

E

cologie et Foi s’embrassent sous la plume des Papes pour nous engager à
agir :
Vous pouvez joindre
« La famille humaine tout entière doit trouver les ressources nécessaires pour
le Père Jean Parfait CAKPO vivre correctement grâce à la nature elle-même, don de Dieu à ses enfants, et par
au 02 31 73 66 15
l’effort de son travail et de sa créativité » (Benoît XVI). Ainsi, « Dieu a voulu
cette terre pour nous mais non pour que nous puissions la transformer en sol
désertique. » (Pape François).

S

ynode sur la famille : Depuis le 8 Octobre 2013, c’est un véritable parcours
solidaire, un chemin de conversion et de réflexion, un espace de débats et
d’écoute, dans un esprit de collégialité, avec toute la densité ecclésiale sur la
Famille dans l’Église et le monde contemporain. L’assemblée générale ordinaire
du synode est prévue au mois d’Octobre 2015. En attendant, nous pouvons tous
participer en nous impliquant davantage pour que la terre devienne une famille
apaisée.
Bonne semaine sainte.
Jean Parfait CAKPO

LES OFFICES DANS LA PAROISSE

Tous les dimanches 10 h 30 messe à l'église d'Évrecy
sauf le dimanche 5 avril 10 h 30 : messe de Pâques à Amayé-sur-Orne et Vieux.
Tous les jeudis matin à 9 h : messe à la sacristie de l’église d’Évrecy. L’occasion de se retrouver dans une atmosphère priante et recueillie.

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 :
Mars : Vieux
Avril : Feuguerolles
Mai : Maizet
Juin : Avenay
Juillet : Maltot

Août : Neuilly
Septembre : Esquay-Notre-Dame
Octobre : Ste-Honorine-du-Fay
Novembre : Amayé-sur-Orne
Décembre : Feuguerolles

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 habituellement à Évrecy à 18 h 30.
Les deux dernières de l’année pastorale ont lieu aux dates suivantes :
Jeudi Saint 2 avril à Avenay 19 h 30 et Samedi 30 mai à Évrecy à 18h30.

Dimanche de la Santé
Mois de Mai, Mois de Marie

Chaque année, la communauté paroissiale porte
une attention particulière aux personnes à l’état de santé Célébrer, prier, rendre grâce, ce sera un moment fort :
fragile. Ce jour-là, elles sont invitées personnellement à Vendredi 29 mai à 19h à la chapelle de Longchamps
la messe de 10 h 30 à Évrecy, cette année ce sera le :
Dimanche 12 avril.
L’onction des malades qui leur est proposée au cours
de la cérémonie et les prières de toute l’assemblée qui
les entoure, veulent être un temps de réconfort moral et
spirituel à leur égard. Proposez-là autour de vous aux
personnes intéressées. Renseignement ou demande de
transport pour la cérémonie s'adresser à :
Dominique Bourlès 02 31 96 00 28

Messe de l’Alliance

Profession de Foi
Dimanche 24 mai 2015 à Évrecy 10 h 30

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 26 avril à la messe de 10 h 30
à Évrecy qu’ils seront invités pour cette cérémonie au
cours de laquelle ils prieront avec l’ensemble de la
communauté paroissiale Saint Gerbold des Deux Vallées.

Fête de l’Ascension
Messe à Évrecy Jeudi 14 mai à 10h30

Première communion
Dimanche 31 mai 2015 Évrecy 10 h 30
Dimanche 7 juin 2015 Évrecy 10 h 30

Anniversaire du bombardement de 1944
à Évrecy Messe dimanche 14 juin à 10h30

Fête de Pâques
Vendredi Saint
Messe des Rameaux
Dimanche 29 mars à Évrecy et
Ste Honorine-du-Fay à 10 h 30

Jeudi Saint
Fête de l’Institution de l’Eucharistie
Jeudi 2 avril à Avenay 19 h 30
(tient lieu de messe des familles)
Fruit des efforts de Carême et occasion de manifester sa
générosité.

Chemin de Croix
Vendredi 3 avril à Bougy et Feuguerolles 15 h
et
Célébration de la Passion
et Vénération de la Croix
Vendredi 3 avril à Avenay 19 h 30

Veillée Pascale et messe
Samedi 4 avril Évrecy 20 h

Messe de Pâques
Dimanche 5 avril
Amayé-sur-Orne 10 h 30
Vieux 10 h 30

Du nouveau pour nos paroisses avec les PÔLES MISSIONNAIRES
Dans notre diocèse, le département du Calvados, il y a un peu plus de 700 communes, mais seulement 51
paroisses ce qui veut dire que chacune d'elles regroupe une quinzaine de clochers, comme on dit dans le milieu
rural. C'est le cas de notre paroisse, Saint Gerbold des Deux Vallées.
Adapter les structures aux évolutions géographiques et sociologiques, mais surtout aux réalités humaines, est
une nécessité. C'est à cela qu'a répondu il y a une vingtaine d'années la création des grandes paroisses actuelles.
Celles-ci sont souvent riches d'expériences porteuses d'innovations. Leurs prêtres, en fonction de leur âge, de
leur tempérament, et des ressources en laïcs engagés dont ils disposent ont mis en place des fonctionnements
diversifiés, mais souvent avec des agendas surchargés. Pour beaucoup d'entre eux, cela aboutit à un manque de
temps pour partager avec des confrères voisins, pour vivre des moments de fraternité sacerdotales, voir de
ressourcement sans oublier de conserver un bon équilibre de vie pour la mission.
Ces raisons succinctement rapportées ont engendré une réflexion entre nos prêtres, notre évêque et son
équipe diocésaine qui a abouti à la décision de mettre en place à partir de 2015-2016 ce que seront les pôles
missionnaires.
En un lieu paroissial géographiquement choisi par eux, (pour nous Bretteville-sur-Laize) les prêtres des 5 à 6
grandes paroisses actuelles se retrouveront pour prier ensemble, partager la mission, relire leur ministère et faire
table commune autour du coordinateur.
Les diacres les laïcs et toutes les personnes en responsabilité de service dans les paroisses seront associées
aux modalités de mise en place de ces nouvelles instances.

Messes Fêtes patronales
La Caine 10 mai à 10h30
Avenay Fête du pain 21 juin à 10h30
Maltot et Préaux-Bocage 29 juin à 10h30

Messe de fin d'année pastorale

Adoration du SaintSacrement
Croire à la présence du Christ
près de nous, se laisser habiter de son
Esprit au cours d’un temps d’adoration,
de contemplation et en cœur à cœur est,
nous le croyons, source de paix.

Chaque dernier vendredi du mois, ce temps
Temps de grâce, de prière et de convivialité, la messe de d’adoration est offert de 18 h à 20 h en l’église
fin d'année pastorale aura lieu cette année le Dimanche 5 d’Évrecy, à tous ceux qui le désirent. Sauf
exceptionnellement le vendredi 29 mai, mois de Marie à
juillet à 10h30 à Évrecy
la chapelle de Longchamps.

Grand ménage de printemps
Dans les églises
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
participer au grand ménage de l’église d’Évrecy, qui aura lieu
Mardi 31 Mars à 14h30
Venez nombreux !

Pèlerinage de Lourdes
Pèlerinage des personnes malades ou handicapées à LOURDES,
Du 24 au 30 Août 2015.
Pèlerins malades ou handicapés, le déplacement ne se fait plus par le train, mais en autocar grand confort
aménagé, demandez rapidement un dossier, en vue de prendre les places encore disponibles.
Contacts : Dominique BOURLES
Jacqueline BOURGE

02 31 96 00 28
02 31 80 40 32

Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut t’intéresser
Les jeunes de la paroisse se réunissent, une fois par mois, le vendredi soir
de 20 h à 22 h à Évrecy à la salle paroissiale. Après un repas partagé et très animé,
les 3 groupes entourés de leurs animateurs vivent un temps de prière avant de se
retrouver par groupe d’âge afin d’échanger sur des thèmes choisis.
Vendredi 10 avril 2015, Vendredi 22 mai 2015, Vendredi 19 juin 2015
Des projets sont en cours de réalisation :
- Voyage à Lisieux sur les pas de Thérèse le 8 mai
- Animation dans une maison de retraite
Comme chaque année, le groupe des plus grands se prépare au sacrement de
confirmation qui sera célébré avec les autres jeunes du doyenné.
Pour tout renseignement contacter Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78.

Finances-budget dans l’église et la paroisse
Comment ça marche ?
Les ressources de notre paroisse (comme partout en général) proviennent de la gratuité des services assurés
par les bénévoles ainsi que par les offrandes et dons faits par les fidèles.
Le denier de l’Église, auquel vous êtes appelés à participer à l’aide de l’enveloppe jointe à ce bulletin, est transmis à
l’économat du diocèse pour lui permettre de rétribuer les permanents laïcs au service de l’Église ainsi que de donner
à nos prêtres en paroisse les moyens de vivre (moyens modestes, moins que le SMIC).
Aborder les questions d'argent dans l’Église a toujours été fait avec réserve. L'équipe de laïcs, qui gère avec
efficacité le budget de notre paroisse, a souhaité parler avec réalisme de ces questions en même temps qu'elle
imagine de nouveaux moyens pour stimuler la générosité.
Très concrètement l'opération des fleurs d'iris lancée l'an passé sera renouvelée en
mai 2015. Ces bouquets bleus et blancs aux couleurs de la Vierge seront offerts contre
des dons durant le mois de Marie. Toutes les personnes qui contribueront aux ressources
de la paroisse Saint Gerbold des Deux Vallées à travers cette action sont par avance
chaleureusement remerciées.

