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L’édito du Père Jean Parfait
ans quelques jours, nous fêterons l’entrée dans une nouvelle année : 2014

lle représente la quatrième année de la deuxième décennie du XXIe siècle. À cette
occasion, je viens vous adresser mes vœux les meilleurs. Puissions-nous avant toutes
choses,

U
X

nir nos énergies, nos intelligences et nos charismes dans le respect des différences,
pour rendre meilleur notre monde, et faire retentir tel un vrai

St Gerbold des Deux Vallées
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr

ylophone la justice et la paix, l’amour et le pardon, au rythme de l’Évangile de
Jésus Christ. Lui qui est venu rassembler les hommes de toutes tribus, langues, peuples
et nations comme nous l’a si bien montré :

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.
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andela Madiba Nelson dont la grandeur d’âme, la hauteur d’esprit et la bonté du
cœur continueront à imprégner pour toujours nos consciences.
mmenses et innombrables sont encore les défis qui nous attendent.

e monde a plus que jamais, besoin d’hommes et de femmes qui ont la foi dans
l’avenir chevillée au cœur, l’espérance encrée dans l’âme, la charité chrétienne enracinée
dans les actes. Heureux ces serviteurs devenus
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Vous pouvez joindre
le Père Jean Parfait CAKPO
au 02 31 73 66 15

umière du monde et sel de la terre, libérateurs de toutes peurs. Avec eux,

ngageons-nous plus avant par solidarité aux côtés des sans-voix et que « l’écho de
notre action devienne un rugissement capable de secouer le monde ».
Pape François le 9-12-2013
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ue l’année nouvelle creuse en chacun de nouveaux sillons à ensemencer,

n chemin neuf à arpenter, en ayant à la taille la vérité pour ceinture, la justice
pour manteau, l’enthousiasme pour chaussures, la foi pour costume, la paix pour
casquette et l’Évangile comme trésor à dépenser sans compter par
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mour : clé du mystère de Noël « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son
Fils, son unique afin que tout homme qui croit en lui ait la vie » Jn 3,16.
ous ceux qui désirent approfondir leur foi peuvent rejoindre cette

asis de prières, de méditation, d’échanges et de convivialité que sont les groupes
de lectures bibliques ouverts à tous sans condition.
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emerciements infinis de ma part et de tout cœur, à l’adresse de vous tous, jeunes et
grands, bénévoles de la paroisse : vous êtes les étoiles par lesquelles s’illuminent le ciel
de notre communauté paroissiale.

Z
E

este d’humour et gestes d’amour vous accompagnent toujours.

spérance et tolérance, bonheur et santé soient vos amis.
BONNES FÊTES
Jean Parfait CAKPO
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Les offices dans la paroisse
DATES

Célébrations

Sam. 21 déc.
Dim. 22 déc.
Mar. 24 déc.
Mar. 24 déc.

Lumière de Bethléem
Lumière de Bethléem
Veillée et Messe de Noël
Messe de Noël

Mer 25 déc.
Sam. 28 déc.
Dim. 29 déc.
Mar. 31 déc.

Messe de Noël

Messe de fin d’année
Épiphanie
Épiphanie

Sam. 18 janv.

Messe des familles
Fête patronale

Sam. 22 mars
Dim. 23 mars
Sam. 29 mars
Dim. 30 mars

20 h

ÉVRECY
VIEUX
AMAYÉ
ÉVRECY
ÉVRECY
Feuguerolles
ÉVRECY

ÉVRECY
VACOGNES
ÉVRECY
Feuguerolles
ÉVRECY
AMAYÉ
ÉVRECY
AMAYÉ
ÉVRECY

Messe des familles

ÉVRECY
ÉVRECY
AMAYÉ
ÉVRECY
VIEUX
ÉVRECY

Cendres (Carême)

ÉVRECY
VIEUX

er

1 Dim. de Carême

ÉVRECY
VIEUX

2è Dim. de Carême
Messe des fiancés
Messe des familles
3è Dim. de Carême

ÉVRECY
ÉVRECY
ÉVRECY
VIEUX

4è Dim. de Carême
Messe de baptisés

Sam. 5 avril
Dim. 6 avril

ÉVRECY
Feuguerolles
ÉVRECY

Sam. 12 avril
Dim. 13 avril

Rameaux
Rameaux

Jeudi 17 avril

Jeudi Saint
Messe des familles

Vend. 18 avril
Sam. 19 avril
Dim. 20 avril

Vendredi Saint
Veillée Pascale
Messe de Pâques

Sam. 26 avril
Dim. 27 avril

19 h 30

ÉVRECY

Sam. 15 mars
Dim. 16 mars

19 h

VIEUX

Feuguerolles

Sam. 22 févr.
Dim. 23 févr.
Sam. 1er mars
Dim. 2 mars
Mer. 5 mars
Sam. 8 mars
Dim. 9 mars

18 h 30

ÉVRECY

Sam. 25 janv.
Dim. 26 janv.
Sam. 1 févr.
Dim. 2 févr.
Sam. 8 févr.
Dim. 9 févr.
Sam. 15 févr.
Dim. 16 févr.

11 h

VIEUX

Sam. 4 janv.
Dim. 5 janv.
Sam. 11 janv.
Dim. 12 janv.

Dim. 19 janv.

10 h 30

Feuguerolles
ÉVRECY

Ste-Honorine
AVENAY
AVENAY
ÉVRECY

AMAYÉ

VIEUX
Feuguerolles

Messe de la santé

ÉVRECY

Tous les jeudis matin à 9h : messe à la sacristie de l’église d’Évrecy.
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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.
Décembre : Vieux
Mai : Ste-Honorine du Fay
C’est un message de paix à partager
Janvier :
Feuguerolles
Juin :
Avenay
autour de nous.
Février :
Amayé
Juillet :
Vacognes
Et dans notre paroisse, elle sera
Mars :
Vieux
Août :
Maltot
distribuée au cours des messes du samedi
Avril :
Feuguerolles
Septembre : Esquay N.D.
21 décembre 18h30 à Vieux et dimanche 22 décembre 10h30 à
Les baptêmes du samedi sont maintenus à 17 h dans l’église où il y a Évrecy.
messe le soir. Les messes mensuelles des familles du samedi soir Si vous souhaitez la placer au cœur de vos maisons, pensez à prévoir
sont toujours à ÉVRECY à 18h30.
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 :

Fête de Pâques
Jeudi Saint Fête de l’Institution de l’Eucharistie :
Jeudi 17 avril à AVENAY 19h30
(tient lieu de messe des familles)
Fruit des efforts de Carême
Vendredi Saint
Chemin de Croix :
BOUGY et FEUGUEROLLES 15h
Célébration de la Passion et
Vénération de la Croix :
18 avril AVENAY 19h30
Veillée Pascale :
samedi 19 avril ÉVRECY 20h
Messe de PÂQUES :
dimanche 20 avril - AMAYÉ/ORNE 10h30
- VIEUX
10h30

Messe de l’Alliance en Mars
Première communion
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 16 mars 2014 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 25 mai 2014 ÉVRECY 10h30
Dimanche 1er juin 2014 ÉVRECY 10h30

Date de la Profession de Foi
Dimanche 8 juin 2014 à ÉVRECY 10h30

Dimanche de la Santé
Chaque année, la communauté paroissiale porte une attenAdoration
tion particulière aux personnes à l’état de santé fragile.
Ce jour-là, elles sont invitées personnellement à la messe
du Saint-Sacrement
de 10h30 à Évrecy, cette année ce sera le :
Dimanche 27 avril 2014.
Croire à la présence du Christ près de nous
et se laisser habiter de son Esprit au cours
L’onction sacrement des malades qui leur est proposée au cours de d’un temps d’adoration est, nous le croyons,
la messe et les prières de toute l’assemblée qui les entoure, veulent source de paix.
être un temps de réconfort moral et spirituel à leur égard. Proposez Chaque dernier vendredi du mois, ce
la autour de vous aux personnes intéressées.
temps d’adoration est offert de 18h à 20 h en l’église
Mt 8,17 et Jn 5,13-16
d’EVRECY, à tous ceux qui le désirent.
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Antenne

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 :

Ecoute-Partage- Solidarité -Réconfort-Entraide
Vous êtes seuls, vous auriez besoin de réconfort, d’entraide.
N’hésitez pas à en parler aux prêtres ou aux bénévoles qui
Prochaines rencontres les vendredis : 17 janvier, 21 février, 21
accueillent au presbytère, ou appelez au 02 31 80 50 38.
mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin 2014 de 20 à 22 heures aux salles
Des rencontres sont toujours possibles par exemple le paroissiales d’Évrecy avec un pique nique.
mercredi après midi des bénévoles sont prêts à vous accueillir autour
d’un café à la salle paroissiale.
N’hésite pas à nous rejoindre !
Pour tout renseignement contacter Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78

Rencontres et échanges passionnants
autour de la Bible

Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont permis
de faire notre pèlerinage à Rome et Assise
avec les autres Confirmés du
diocèse de Bayeux/Lisieux.

En lavant les pieds de ses amis disciples, Jésus a renversé le
cours de l’histoire. Comprendre pourquoi il a fait ce geste de
serviteur nous a fait découvrir ce que serait le monde aujourd’hui si
nous mettions en pratique la voie qu’il nous a ouverte en faisant cela.
Telle a été le sujet de la première rencontre autour du thème :
JESUS LE SERVITEUR (évangile de Jean chapitre 13 versets 1-17)
Nous sommes tous invités à rejoindre l’un des 3 groupes qui se
réunissent dans l’amitié et le partage autour des paroles de Jésus
dans le texte de Mathieu chapitre 20, versets 17-28 retenu pour la
prochaine rencontre :
Salle paroissiale d'Évrecy : mardi 7 janvier à 14h30, lundi 14
janvier à 14h, lundi 27 janvier à 20h.

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.

Longchamps

Évrecy
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