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On demande animateurs

Le baptême n’est pas
qu’une question de date

Animer une messe ne demande pas de grandes
connaissances musicales. Il suffit de connaître
quelques chants et d’entraîner l’assemblée à les
chanter, au cours de la messe. Un modèle vous est
donné pour suivre la liturgie et vous choisissez les
chants, selon vos possibilités. Des partitions sont à votre disposition
et un certain nombre de fichiers audio pour démarrer. Au début, l’un
ou l’autre des animateurs peut vous aider à établir le programme et
nous mettons à votre disposition toutes les informations nécessaires.
Ensuite, vous pourrez choisir de nouveaux chants, si vous le
souhaitez, pour améliorer notre répertoire.

On peut se faire baptiser à tout âge, mais si l’on croit à ce
qu’apporte le baptême à notre vie spirituelle, pourquoi se priver de le
faire dès l’enfance, c’est ce que font beaucoup de familles pour leur
petit.
Fixer d’abord la date de la cérémonie que l’on veut faire,
c’est prendre la question du déroulement à l’envers. Il vaut mieux
commencer par faire le calendrier de la préparation, du pourquoi, et
du sens du baptême qui est un sacrement . Cela concerne les parents
les parrains et marraines la famille.et tous ceux qui veulent bien
participer à la réflexion avec eux.

Nos animateurs sont très dévoués mais quand le nombre des
Ça demande un peu de temps (2 mois environ) de prendre cérémonies à assurer est très chargé (chaque week-end, samedi soir,
les choses dans le bon ordre pour faire, en finale, autour du baptême dimanche matin et fêtes patronales dans l’une ou l’autre des
de l’enfant une grande fête de famille.
communes de la paroisse), nous peinons à trouver des volontaires car
le tour de chacun revient très vite.
Si, parmi vous, quelques
fidèles pouvaient nous rejoindre
pour prendre une part de ce
service, nous vous en serions
reconnaissants.

Grand ménage de printemps
Dans les églises
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
participer au grand ménage de l’église d’EVRECY, qui aura lieu

Contact :
Geneviève BONHOMME
Tél : 02.31.26.18.12
e-mail : genevieve.bonhomme2@wanadoo.fr

Mardi 15 avril à 14h30
Venez nombreux !
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St Gerbold des Deux Vallées
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
http://stgerboldd2vallees.monsite-orange.fr

Pèlerinage des personnes malades ou handicapées à LOURDES,
Du 25 au 31 Août 2014.

De nombreux services sont à assurer dans la paroisse.
Chacun en fonction de son temps, de ses talents, et de son cœur, peut
trouver quelque chose à faire à sa mesure dans l’une ou l’autre des
Pèlerins malades ou handicapés, le déplacement ne se fera
équipes. Cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures
pas cette année par le train, mais en autocar grand confort aménagé,
par semaine ou par mois.
demandez rapidement un dossier.
On vous attend. Vous serez LES BIENVENU(E)S.
Contacter le presbytère au 02 31 73 66 15 aux heures de
Contacts : Dominique BOURLES 02 31 96 00 28
permanences.
Jacqueline BOURGE 02 31 80 40 32

apparitions après la résurrection Jésus s’adressait souvent aux disciples par ces
mots. « La paix soit avec vous » (Lc 24,36). La paix est ce qui résume bien sa
mission prophétique et salvifique. C’est le don le plus précieux qu’il nous fait.
Elle est victorieuse des peurs. Elle libère des culpabilités morbides. Chacun peut
en semer une des graines dans le jardin de son cœur. Elles ont nom : amour,
vérité, justice, pardon, respect, tolérance, accueil, écoute, conversion, partage
et réconciliation.
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1 rue d’Yverdon
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.

u’est-ce à dire : « Il est ressuscité ? » Alors qu’il était encore Pape, Benoît
XVI avait écrit que « La Résurrection de Jésus fut l’évasion vers un genre de vie
totalement nouveau, vers une vie qui n’est plus soumise à la loi de la mort et du
devenir, mais qui est située au delà de cela, une vie qui a inauguré une nouvelle
dimension de l’être-homme. Elle est une sorte de mutation décisive ».

U

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

nité non pas uniformité mais diversité créatrice de richesses, de liens
harmonieux bref de l’unidiversité. Mais comment sera-ce possible sans cet
élément important qui a nom :

E

C’est le temps du denier de l’Église
Chaque début d’année, le diocèse fait appel à votre
générosité. Le don au Denier est plus qu’un simple geste matériel,
Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut t’intéresser … c’est un don qui a du sens, car il signifie votre attachement à l’action
Une fois par mois des jeunes se retrouvent, par groupe d’âge, pour : de l’Eglise. Le don au Denier donne à l’Eglise les moyens matériels
d’accomplir chaque jour sa mission.
Nous sommes attachés à ces valeurs, à cette présence de
l’Eglise qui chaque jour nous rappelle où se trouve l’ESSENTIEL, et
nous aide à cheminer.
N’oubliez jamais que l’Eglise ne perçoit aucune aide ni
subvention, elle a donc un besoin majeur de votre soutien pour
Prochaines rencontres les vendredis : 11 avril, 16 mai, qu’elle puisse continuer de vous accompagner dans les moments de
13 juin 2014 de 20 à 22 heures aux salles paroissiales d’Evrecy joie comme dans la peine.
avec un pique nique.
Vous trouverez des enveloppes dans votre église, et dans
vos boites aux lettres. Vous pouvez aussi adresser vos dons à la
N’hésite pas à nous rejoindre !
paroisse, en espèces, par chèque à Association Diocésaine de
Pour tout renseignement contacter
Bayeux, ou sur : www.denierennormandie.fr
Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78.
Merci à tous.
4

aix : Plusieurs passages des Évangiles concordent sur le fait que, durant ses

lléluia : Pendant quarante jours, l’Église se prépare aux fêtes de la
résurrection dont la joie et l’allégresse éclatent dans L’alléluia.
À la suite du Christ dont la prière était « pour qu’ils aient en eux ma joie en
Accueil et informations plénitude » (Jn 17,13), le Pape François nous exhorte au témoignage de la joie
Presbytère
de croire et d’annoncer la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité ?

Pèlerinage de Lourdes

Les équipes vous invitent

L’édito du Père Jean Parfait
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ngagement : Vivre, c’est se risquer pour s’engager
Se risquer c’est aimer pour se donner
Aimer c’est connaître pour s’offrir
Connaître c’est comprendre pour avancer
Comprendre c’est écouter pour s’associer
Écouter c’est se mobiliser pour découvrir
Se mobiliser c’est espérer pour se dépasser
Espérer c’est croire pour se dynamiser
Croire c’est adhérer pour construire
Adhérer c’est s’engager pour vivre.

S

acrements : Ils sont le signe sublime de l’engagement sans réserve et de
l’amour sans bornes du Christ aux côtés de tout homme et de l’homme dans les
vicissitudes de la vie.
4 Dans ce bulletin vous sont données les informations sur le sacrement du baptême.
4
4

Bonnes fêtes.
Jean Parfait CAKPO
1

Les offices dans la paroisse
DATES
Sam. 12 avril
Dim. 13 avril
Jeudi 17 avril
Vend. 18 avril
Sam. 19 avril
Dim. 20 avril
Sam. 26 avril
Dim. 27 avril
Sam. 3 mai
Dim. 4 mai
Sam. 10 mai
Dim. 11 mai
Sam. 17 mai
Dim. 18 mai
Sam. 24 mai
Dim. 25 mai
Jeudi 29 mai
Vend. 30 mai
Sam. 31 mai
Dim. 1er juin
Sam. 7 juin
Dim. 8 juin
Sam. 14 juin
Dim. 15 juin
Sam. 21 juin
Dim. 22 juin

Célébrations
Rameaux
Rameaux
Jeudi Saint Messe des familles
Vendredi Saint
Veillée Pascale
Messe de Pâques

10h30

10h30

ÉVRECY

Ste-Honorine

18h30
Feuguerolles

AMAYÉ

VIEUX

ÉVRECY
ÉVRECY
Ste-Honorine

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

Jeudi Saint
Fête de l’Institution de l’Eucharistie :
jeudi 17 avril AVENAY 19h30
(tient lieu de messe des familles)
Fruit des efforts de Carême

Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :
Août :

Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

Esquay N.D.
Amayé sur Orne
Vieux
Feuguerolles

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.

Veillée Pascale :
samedi 19 avril ÉVRECY 20h

ÉVRECY
Ste-Honorine
ÉVRECY
ÉVRECY
Longchamps

Dates à retenir

Messe de PÂQUES
dimanche 20 avril :
AMAYÉ-sur-ORNE 10h30
VIEUX 10h30

Retraite de 1ère communion
Le mercredi 14 mai de 9h45 à 17h30
à la salle paroissiale d’Evrecy.

Ste-Honorine
Première communion - 2ème groupe ÉVRECY

Dimanche de la Santé

Retraite Profession de Foi
Le samedi 17 mai et dimanche 18 mai
à Douvres la Délivrande.

Chaque année, la communauté paroissiale porte une
attention particulière aux personnes à l’état de santé fragile.
Ce jour-là, elles sont invitées personnellement à la messe
de 10h30 à Evrecy, cette année ce sera le :
Dimanche 27 avril 2014.

Célébration du sacrement de réconciliation
Le mercredi 21 mai de 10h à 12h
à la salle paroissiale d’Evrecy.

AVENAY
Profession de Foi

ÉVRECY

Anniversaire bombardement
Pas de messe voir lendemain

ÉVRECY

AVENAY

ÉVRECY
Fête du pain

AVENAY
AVENAY

Fête patronale
Fête patronale
Pas de messe voir lendemain

MALTOT
Préaux-Bocage
ÉVRECY
Vacognes

ÉVRECY
Vacognes
ÉVRECY
Vacognes
ÉVRECY
MALTOT

Répétition 1ère communion
Le samedi 24 mai à Evrecy de 10h à 12h.

L’onction sacrement 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-la autour de vous aux personnes intéressées.
Mt 8,17 et Jn 5,13-16

« La première en chemin »
Le vendredi 30 mai à 19h, cérémonie de clôture
du mois de Marie à la chapelle de Longchamps.

Bénédiction des vitraux
à la Chapelle de Longchamps

Première communion

Le dimanche 11 mai 2014, à 10h30, nous accueillerons
Monseigneur BOULANGER, Evêque de Bayeux, pour célébrer la
messe à la chapelle de Longchamps à Sainte-Honorine-du-Fay,
suivie de la bénédiction des vitraux récemment remplacés.
Cette cérémonie sera retransmise sur écran sous une tente à
l'extérieur.
Des places assises seront disponibles pour tous les fidèles.

Dimanche 25 mai 2014 ÉVRECY 10h30
Dimanche 1er juin 2014 ÉVRECY 10h30

Date de la Profession de Foi

ÉVRECY

Assomption

Feuguerolles
Ste-Honorine
Avenay
Vacognes
Maltot

LACAINE

ÉVRECY

Sam. 5 juillet
Dim. 6 juillet
Sam. 12 juillet
Dim. 13 juillet
Sam. 19 juillet
Dim. 20 juillet
Sam. 26 juillet
Dim. 27 juillet
Sam. 2 août
Dim. 3 août
Sam. 9 août
Dim. 10 août
Vend. 15 août
Sam. 16 août
Dim. 17 août
Sam. 23 août
Dim. 24 août
Sam. 30 août
Dim. 31 août

Messe du samedi soir

Célébration de la Passion et Vénération de la Croix :
vendredi 18 avril AVENAY 19h30

Longchamps

ÉVRECY
Première Communion - 1er groupe
Ascension
Clôture du mois de Marie

Fête de Pâques
Mardi Saint
Messe chrismale préparation des Huiles Saintes
Mardi 15 avril 19h église St Gilles à Caen

Vendredi Saint
Chemin de Croix :
vendredi 18 avril BOUGY et FEUGUEROLLES 15h

Ste-Honorine

Bénédiction des vitraux
Fête patronale
Messe des familles

20h

ÉVRECY
Feuguerolles

Messe de la santé

19h30

AVENAY
AVENAY

Sam. 28 juin
Dim. 29 juin

19h

ÉVRECY
ÉVRECY

MALTOT

Dimanche 8 juin 2014 à ÉVRECY 10h30

MALTOT

Adoration du Saint-Sacrement

Longchamps

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’EVRECY, à tous ceux qui le
désirent (sauf en juillet et août).

MALTOT
ÉVRECY
MALTOT
ÉVRECY

Tous les jeudis matin à 9h : messe à la sacristie de l’église d’Évrecy.
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