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Les enfants retrouvent leur classe...
Les adultes, leur travail...
Les élus, leurs responsabilités...
Comment faire de la commune où j’habite, un « vivre ensemble » ?
Pierre nous dit : (quelques extraits)

Accueil et informations
À la maison d’Yverdon :
3 rue d’Yverdon
Les permanences ont lieu
sans rendez-vous
le mercredi de 10 h à 12 h
le vendredi de 16 h à 18 h
Tél. : 09 53 74 54 09
Vous pouvez joindre au
presbytère
le Père Claude HARDY
1 rue d’Yverdon
14210 ÉVRECY
au 02 31 73 66 15

« Vous êtes capables d’un amour fraternel et sincère. Aimez-vous
donc réellement les uns les autres du fond du cœur…
Renoncez donc à tout ce qui est méchanceté et tromperie ou qui
n’est pas sincère. Laissez là l’envie et les médisances…
Dieu veut qu’à force de faire le bien vous fassiez taire l’ignorance des
imbéciles…
Soyez libres, la liberté n’est pas un prétexte pour mal faire.
Respectez tout le monde…
Que les hommes mènent la vie commune de façon responsable. Vos
compagnes sont des êtres plus faibles. Evitez donc les menaces,
sachant que vous partagez ensemble le don de la vie…
Finalement, que tous vivent en bonne entente et soient unis de
cœur.
Ne rendez pas le mal pour le mal, où l’insulte pour l’insulte…»
Paul ajoute :
« Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux
qui pleurent. Soyez bien d’accord entre vous. N’ayez pas le goût des
grandeurs, mais laissez vous attirer par ce qui est simple. »
P.S. : Pierre et Paul ont écrit cela il y a 20 siècles, c’étaient deux des
Apôtres. Pierre écrivait aux émigrants dispersés des différentes
provinces d’Asie, et Paul aux chrétiens de Rome.
Père Bernard SIMON

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches à 10h30 messe à l'église d'Évrecy.
Les baptêmes du dimanche à Évrecy ont lieu après la messe à 11h30.
Les familles sont cordialement invitées à participer à cette messe avant de célébrer le baptême de l’enfant.
Tous les mardis et jeudis matin à 9 h : messe à la sacristie de l’église d’Évrecy.
Le dernier lundi de chaque mois à 10h30 une messe est célébrée à la maison de retraite Les Rives de l'Odon
aux dates suivantes : les lundis 25 septembre, 30 octobre, 27 novembre. Lundi 18 décembre à 14h30.

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 :
Septembre : Esquay-Notre-Dame (sauf le 30)
Octobre : Ste-Honorine-du-Fay
Novembre : Amayé-sur-Orne (sauf le 11)

Décembre : Vieux (sauf le 9)
Janvier : Feuguerolles
Février : Ste-Honorine-du-Fay

Sauf les samedis des messes des familles à Évrecy :
les messes des familles sont célébrées à ÉVRECY à 18h30 :
samedi 11 novembre animée par Katado et samedi 9 décembre animée par les 4ème année.
Les baptêmes du samedi ont lieu à 17 h dans l’église où se célèbre la messe le soir à 18h30.

Invitation à la Messe
de Rentrée pastorale

Messe des Anciens Combattants

Samedi 11 novembre 10h30 à Ste-Honorine-du-Fay
Cette messe de lancement de l’année pastorale est,
pour chacun, une occasion de faire un pas nouveau vers
Notre paroisse comporte trois sections d'anciens
Jésus-Christ.
combattants. Il est désormais admis que la messe
Le Seigneur attend patiemment que résonne en nous la rassemblant les trois sections est tournante. Pour cette
réponse à son appel et à l’invitation qui nous est adressée année 2017 elle sera célébrée à Ste-Honorine-du-Fay.
par ce message.
Dimanche 1er octobre à 10h30
en l’église d’ÉVRECY

Messes Fêtes patronales

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

BOUGY : Dimanche 8 octobre à 10h30

Messe de la Toussaint

MAIZET : Dimanche 19 novembre à 10h30

Ces fêtes nous viennent de la tradition et souvent de
Mercredi 1er novembre à 10h30 à ÉVRECY et VIEUX. loin. Continuer à les faire vivre n'est pas de la nostalgie
mais l'occasion d'en actualiser le sens au plan spirituel et
temporel par la célébration de la messe et d'un temps de
Messe de l’Espérance
convivialité entre tous les habitants de la commune.
Dimanche 5 novembre à 10h30 à ÉVRECY
Toutes les familles qui ont vécu un deuil dans l'année
reçoivent une invitation personnelle pour cette messe
annuelle particulière.
Au cours de cette célébration, il leur est proposé de
vivre un temps de prière commune et d'amitié avec
l'assemblée chrétienne réunie.
Faire deuil ce n'est pas oublier, c'est avoir la possibilité
de vivre avec le souvenir de ses défunts sans la
souffrance de la séparation, comme peuvent nous
permettre de le faire la Foi et l'Espérance.

Fêtes de Noël
Veillée et Messe de Noël
Dimanche 24 Décembre 19 h à ÉVRECY

Messe de Noël sans veillée
Dimanche 24 Décembre 19 h à Ste-Honorine-du-Fay

Messe de Noël
Lundi 25 Décembre 10h30 à AMAYÉ-sur-ORNE

Méditation
« Jésus lui-même s’approcha et il marchait avec eux » Evangile de St Luc 24, 15
Même si l’été nous quitte peu à peu, il nous a donné l’occasion de prendre quelques contacts avec la nature.
Pleine de vitalité, la création nous invite à « aller dehors » pour aller à sa rencontre et nous émerveiller devant la vie
qui respire. L’exercice de la marche semble tout indiquée pour « reprendre pied » dans notre corps, et remettre avec
confiance notre existence en mouvement tout en « re-découvrant » notre lien mystérieux avec la création. La
création n’est pas une chose extérieure qui nous est donnée simplement à contempler et à sentir. Elle fait partie de
chacun de nous surtout quand nous marchons près de la mer, forêts, champs…
Chemin faisant, pour le bonheur du dehors, le retour à un rythme naturel déploie une force créatrice nouvelle. La
balade nous fait sortir de nos habitudes et nous confie à la Providence car nous ne sommes pas seuls ! Nous nous
immergeons dans un environnement neuf, pas à pas, avec d’autres seuils de rencontre, de guérison, voire de salut. Si
la randonnée nous libère, un moment, de nos préoccupations ambiantes, si le pèlerinage nous donne de rejoindre
tous les personnages bibliques et les témoins de Dieu toujours en route, marcher avec foi crée un passage et nous
donne d’accueillir avec étonnement une relation essentielle d’Alliance à travers laquelle le « Créateur » nous fait
signe.
Marcher en priant nous aide à nous sentir également un peu plus léger jusqu’à éprouver, dans la confiance, ce
sentiment de gratitude, gratitude envers ces réalités infimes qui composent quotidiennement la beauté et le miracle
de la vie. En nous y accompagnant, le Christ Jésus ouvre à l’émerveillement et « ré-enchante » notre quotidien : sa
présence remet aussi nos existences en perspective, devant un horizon nouveau.
Père Claude HARDY

L'animation liturgique recherche volontaires
Chaque trimestre, les volontaires pour l'animation des offices se réunissent pour se répartir les rôles. Pour chaque
office il faut prévoir un animateur pour le chant, un organiste , la prière universelle (composée ou recopiée dans les
revues liturgiques) et la composition de la feuille du dimanche, avec les lectures du dimanche et les chants choisis
par l'animateur. Il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste.
Plusieurs organistes qui participaient à ces offices ont eu des problèmes de santé ou d'accompagnement familial
qui les ont conduites à arrêter ce service. Nous recherchons donc particulièrement des organistes ou autres
musiciens (guitare, accordéon, etc....) qui pourraient accompagner et soutenir les animateurs, particulièrement aux
messes du samedi soir.
Si vous êtes intéressés et disponibles pour les rôles autres que musiciens, notre appel envers vous nous est tout
aussi pressant. Rappelez-vous la parabole des talents de l’Évangile et pensez à celle qui chez vous, viendrait enrichir
notre groupe.
Si vous êtes en mesure de nous aider, voilà les coordonnées de Geneviève Bonhomme qui assure la coordination :
Tél : 02 31 26 18 12 - Adresse mail : genevieve.bonhomme2@gmail.com.
Merci d'avance.

Adoration du Saint-Sacrement
L’adoration eucharistique est une prière, un dialogue intérieur avec le Christ Jésus
réellement présent sous les apparences du pain consacré (le Saint-Sacrement).
Durant l’adoration du Saint-Sacrement, le Christ s’expose à notre regard et à notre prière,
et il nous invite aussi à nous exposer nous-mêmes à son regard bienveillant : nous pouvons
lui présenter nos pauvretés intérieures, nos infirmités spirituelles et physiques, nos soucis...
À la manière de Marie, faisons lui connaître aussi les besoins de nos proches, de personnes
en difficultés, des blessés de la vie, du monde...
Chaque dernier vendredi du mois, ce temps d’adoration est offert de 18h30 à 20 h
en l’église d’Évrecy, à tous ceux qui le désirent.

La rentrée : inscrire mon enfant au caté ?
Afin d’améliorer le temps d’accueil et d’échange entre les personnes engagées en catéchèse et les parents, un accueil pour
les inscriptions pour « la catéchèse en primaire » aura lieu :
Le vendredi 22 septembre pour « la catéchèse en primaire » (de la maternelle jusqu’à la classe de CM2),
à partir de 20 h à la salle paroissiale d’Évrecy.
La catéchèse, à savoir l’annonce de la foi, permet aux enfants de découvrir Jésus Christ et son message d’espérance, l’Évangile. C’est
un temps d’initiation qui ouvre un chemin d’alliance et d’amitié avec le Christ et l’Église. Bien sûr le projet de la catéchèse est de donner le
goût de Dieu mais cela n’aurait pas de sens si elle n’était pas d’abord au service de la croissance de l’enfant.
Approfondir le message de l’Évangile et encourager la vie spirituelle, en particulier par l’initiation au recueillement et la prière,
demeurent un des objectifs principaux de la catéchèse. L’enfant est ainsi invité à s’interroger sur ce qu’il ressent face à tel ou tel
événement, faisant ainsi grandir cet espace intérieur tissé de solitude de pensées et d’imagination.
À travers la découverte des textes bibliques la catéchèse emmène jeunes et adultes plus loin encore dans leur questionnement sur la
complexité de la vie, dans leur découverte spirituelle d’un Dieu qui, en Jésus Christ, ouvre notre cœur et notre intelligence à la saveur de la
foi.
Aussi, avec toutes les personnes engagées dans « l’annonce de la foi », nous souhaitons à vos enfants et aux jeunes « Katado » une belle
année de découvertes, dans cette riche aventure spirituelle et culturelle, à la suite de Jésus.
Danièle Rentéro et le Père Claude

Katado est le groupe d’aumônerie de la paroisse Saint Gerbold des Deux Vallées.
Tous les jeunes de la 6ème à la 3ème peuvent y participer. Les rencontres ont lieu un vendredi par
mois de 20 à 22 heures.
Les jeunes peuvent cheminer pendant 4 années pour prendre, s’ils le souhaitent, la route du sacrement de confirmation.
La première rencontre aura lieu le vendredi 13 octobre dans les salles paroissiales d’Évrecy.
Pour tout renseignement contacter : Julien Fernette : katado.evrecy@gmail.com ou Sandrine Boyer au 06 76 22 64 37
Témoignage : Un « dimanche autrement » par la via ferrata et la tyrolienne à Clécy
Pour marquer la fin de notre année pastorale, dimanche 2 juillet, nous avons commencé par une messe paroissiale festive :
chants entrainés par différents animateurs et gestués en clôture par les jeunes KATADO. La communauté était rassemblée dans
la joie avec bon nombre de nos jeunes installés dans les premiers rangs. Ensuite une quarantaine de paroissiens se sont
retrouvés pour partager un pique-nique dans la salle paroissiale d’Évrecy où nous avons pris le temps de mieux nous connaître.
Puis, comme idée de sortie paroissiale avec les jeunes Katado, nous avons proposé de découvrir Clécy en hauteur grâce à la via
ferrata et la tyrolienne, vertige et sensations garanties pour la vingtaine de participants mais aussi création de liens entre jeunes
et adultes dans cette aventure commune ! D’autres ont préféré pédaler tranquillement sur l’Orne et regarder de loin. Le beau
temps, le paysage, le partage…la joie d’être là tous ensemble en dehors de notre lieu de rencontre habituel. Cette belle journée
conviviale et fraternelle a été vécue comme un « bol d’air », un lieu d’enchantement où se risquent ensemble audace et
aventure.
Un « dimanche autrement »

Mouvement Chrétien des Retraités
Le M.C.R. reprend ce mois-ci ses activités pour la CAMPAGNE
D’ANNÉE 2017/2018.
Nous nous retrouverons une fois par mois pour échanger et partager
sur des thèmes variés dont le thème central pour cette année est :
« Chemins d’espérance »
Rejoignez-nous.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.
Pour tout contact : 02 31 80 43 29 ou 02 31 80 37 02

Évrecy en musique
Vendredi 13 octobre à 20h30 c'est Alain BOUVET, titulaire du Grand Orgue de Saint-Etienne de CAEN, qui officiera à l'orgue d'Évrecy
avec Jonathan REZE, trompette solo de la Musique Nationale de l'Air à Paris.
Vendredi 15 Décembre à 20h30 nous recevrons dans le cadre de notre soutien aux jeunes talents le Quatuor ODIN dont les membres,
Costa GUILLOUET et Alice COMPAGNON (violons), Hortense FOURRIER (alto) et Augustin D’OLIVEIRA (violoncelle) sont très
heureux de participer à la saison musicale d’Évrecy. Le quatuor Odin vous proposera un programme vivant et diversifié où vous pourrez
entendre les différentes esthétiques du répertoire du quatuor à corde, du classicisme galant à la musique moderne coloriste et empreinte de
réalités humaines en passant par le romantisme passionnel et déchainé.
Tous nos concerts sont en « entrée gratuite - libre participation ».

