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EDITORIAL du Père Jean-Parfait

Quelles splendeurs dans les villes et villages, ces illuminations ? Quelle beauté pour les yeux et quel
bonheur pour le cœur ! À l’heure où les jours raccourcissent, stands et animations se multiplient en proposant entre
autres de petites bougies. Celles-ci viennent enrichir les décorations de Noël ou les crèches privées dans les
maisons. Et pourtant, qui peut croire que dans une simple bougie se trouve concentrée une merveilleuse et bonne
nouvelle de sagesse et de vie pour chacun de nous. Car la bougie contient en elle les quatre éléments
fondamentaux et vitaux pour tout homme et pour tout l’homme.
D’abord, il y a la terre de la mèche qui peut nous instruire sur l’importance de la réalité du terroir d’une part
et de la place des liens ou des fibres essentielles et existentielles qui nous tiennent aux autres. A une époque où il
est beaucoup question de mondialisation et de crises à répétition, il est plus qu’évident qu’à ces rendez-vous du
donner et du recevoir, chacun n’y trouvera son compte que s’il est accueilli et respecté dans les spécificités de son
milieu. Plus encore le symbole de la mèche nous exhorte une nouvelle intelligence et culture de solidarités
nouvelles ; de liens à renouer de relations portantes et importantes, bref à rester en cordée comme une mèche car
personne ne peut résoudre tout seul les problèmes qui se posent à notre siècle. D’ailleurs Noël, c’est Dieu fait
Homme. Autrement dit, Dieu qui est tellement de mèche avec l’Homme qu’il n’est plus possible de toucher à celui-ci
sans engager Celui-là.
Ensuite dans une bougie il y a l’eau de la paraffine qui pourrait symboliser la vie et appeler à la confiance.
Car chaque moment dans la vie est un acte de foi et un trésor qui n’a pas de valeur marchande. L’eau de la
paraffine dans la bougie pourrait nous encourager à déployer et faire rayonner toutes les dimensions de nos vies :
familiale, conjugale, professionnelle, associative, culturelle, spirituelle et politique... Mais cela n’est guère possible
que si nous gardons en nous une soif dont l’amplitude ne cesse de croître : soif de plus d’amour et de justice, soif de
plus de paix et de respect des dignités… A ce propos Jésus disait : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et que
boive celui qui croit en moi » (Jean 57,38.). Et encore : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance ». (Jean 10,10.). Par la symbolique de l’eau nous est aussi donnée à méditer l’invitation à ne pas laisser
notre cœur se dessécher dans les multiples préoccupations en oubliant l’essentiel ; car le risque nous guette tous
« de préférer l’urgence à l’essentiel au point d’oublier l’urgence de l’essentiel ».
Par ailleurs dans une bougie, il y a la flamme du feu. Serait-ce le symbole de l’amour et du bonheur ?
Notre monde semble grelotter de peur, transi de doutes et de pessimisme. Celles et ceux qui le réchauffent sont
celles et ceux qui ont un cœur brûlant d’amour avec la lumière dans les yeux et qui s’engagent à ne point baisser les
bras. Puissiez-vous entrer dans la nouvelle année 2012 dans cette conviction.
Enfin il y a dans une bougie l’air qui permet au feu de brûler. On dit que notre époque et ses systèmes
institutionnalisés sont menacés d’une certaine asphyxie. N’est-ce pas un appel à trouver un nouveau souffle, un brin
d’air de créativité, de liberté et d’humanité ? Et ce, avec une flamme d’espérance quelle que soit la ténèbre des
difficultés actuelles. Puisqu’il n’est jamais de nuit si profonde que la LUMIÈRE ne puisse percer.
BONNE ET SAINTE ANNÉE 2012.
Jean-Parfait CAKPO

Lumière de Bethléem
Messe de clôture de la visite pastorale de Monseigneur
Boulanger : Dimanche 18 décembre à 10h30 à ÉVRECY
Accueil de la Lumière de Bethléem :
Dimanche 18 décembre ÉVRECY 10h30
Au cours de la messe, distribution de la lumière aux fidèles,
si vous souhaitez la ramener chez vous, prévoir une lampe
fermée pour le transport.

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 :
Décembre :
Janvier :
Février :

AMAYÉ
VIEUX
AMAYÉ

Mars : STE-HONORINE-DU-FAY
Avril : ESQUAY-NOTRE-DAME
Mai : VACOGNES

Juin :
Juillet :

AVENAY
MALTOT

Les baptêmes du samedi soir sont maintenus à 17 h dans l’église où il y a messe.
Les messes des familles du samedi soir sont toujours à ÉVRECY (sauf le Jeudi Saint 5 avril à AVENAY).

Les offices dans la paroisse
DATES
Lundi 19 déc.

Sam. 24 déc.
Dim. 25 déc.

Célébrations

10 h 30

Dim. 1 janv.

J. Mondiale de la Paix

Dim. 8 janv.

Épiphanie

Sam. 14 janv.

Messe des familles

Dim. 15 janv.

Fête patronale *

VIEUX

ÉVRECY
VIEUX
ÉVRECY
ÉVRECY
ÉVRECY *VACOGNES
VIEUX

Dim. 22 janv.

ÉVRECY

Sam. 28 janv.

VIEUX

Dim. 29 janv.

ÉVRECY
Messe des familles

Dim. 5 févr.

ÉVRECY
ÉVRECY

Sam. 11 févr.

AMAYÉ

Dim. 12 févr.

ÉVRECY

Sam. 18 févr.

AMAYÉ

Dim. 19 févr.

ÉVRECY
Cendres (Carême)

ÉVRECY

Sam. 25 févr.

AMAYÉ
er

1 Dim. Carême

ÉVRECY

Sam. 3 mars
Dim. 4 mars

Ste-HONORINE

Messe des Fiancés ÉVRECY

Sam. 10 mars

Ste-HONORINE

Dim. 11 mars

3è Dim. de Carême ÉVRECY

Sam. 17 mars

Messe des familles

Dim. 18 mars

4è Dim. de Carême ÉVRECY

Sam. 24 mars

Cap 2012

Dim. 25 mars

Dim. de la Santé

Sam. 31 mars

Rameaux

er

20 h

ÉVRECY
AMAYÉ

Sam. 21 janv.

Dim. 26 févr.

19 h 30

AMAYÉ
Épiphanie

Mer. 22 févr.

19 h

ÉVRECY

Veillée et Messe
Messe de Noël
Messe de Noël

Sam. 7 janv.

Sam. 4 févr.

18 h 30

Célébration pénitentielle

Sam. 31 déc.
er

11 h

ÉVRECY

Ste-HONORINE

ÉVRECY
Ste-HONORINE

Dim. 1 avril

Rameaux

ÉVRECY

VIEUX

Jeudi 5 avril

Jeudi Saint

AVENAY

Vend. 6 avril

Vendredi Saint

AVENAY

Sam. 7 avril

Veillée Pascale

Dim. 8 avril

Messe de Pâques

ÉVRECY

AMAYÉ Ste-HONORINE

Dimanche de la Santé

Dates des Professions de Foi

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 25 mars 2012.
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.

Samedi 26 mai 2012 à ÉVRECY 10h30
Dimanche 27 mai 2012 à ÉVRECY 10h30

Première communion
Dimanche 3 juin 2012 ÉVRECY 10h30
Dimanche 10 juin 2012 ÉVRECY 10h30

Fête de Pâques
- Célébration pénitentielle :
mardi 27 mars ÉVRECY 19h30
- JEUDI SAINT Fête de l’Eucharistie :
5 avril AVENAY 19h30 (tient lieu de messe des familles)
Fruit des efforts de Carême
- Chemin de Croix : BOUGY et FEUGUEROLLES 15h
- VENDREDI SAINT Célébration de la Passion
Vénération de la Croix : 6 avril AVENAY 19h30
- Veillée Pascale : samedi 7 avril ÉVRECY 20h
- Messe de PÂQUES : dimanche 8 avril AMAYÉ-SUR-ORNE

Temps d’adoration, chaque mois
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’ÉVRECY, à tous ceux qui le désirent.

Saint Marc l’évangéliste
avec nous dans la paroisse
Ce n’est pas une fantaisie de dire les choses comme
cela pour annoncer ce que nous voulons faire cet hiver
en relisant la « bonne nouvelle » que Saint Marc nous a
transmise.
Invitation est faite à tous ceux qui veulent ouvrir leurs
oreilles et leur cœur à la parole d’amour de Jésus.
Rencontres au choix :
Mercredi 21 décembre 20 h à la salle paroissiale.
Lundi 9 janvier 14 h à la salle paroissiale.
Une troisième date est prévue, voir calendrier au bas de
l’église ou à la salle paroissiale.

Antenne solidarité

Malgré le nombre important d’associations sur nos
communes, des personnes peuvent se sentir isolées,
certaines aimeraient sans doute être écoutées, partager
un petit moment de convivialité.
D’autres peuvent avoir besoin d’un petit service ponctuel,
d’un conseil. C’est pourquoi votre paroisse souhaite
organiser des « pauses café », ou goûters peut-être une
fois par mois. Quand ? Comment ? Où ?
De tout cela nous aimerions parler lors d’une réunion
avec vous, ceux d’entre vous qui se sentiraient
concernés par cet appel : à Evrecy le jeudi 12 Janvier
2012 à 20h30 dans la salle paroissiale.
INFO : École catholique de Grainville-sur-Odon.
Journée porte ouverte le samedi 10 mars 2012 de 9h à
12h à l’école catholique maternelle et primaire de
Grainville-sur-Odon, fonctionnant en lien avec le diocèse.

Merci à l’équipe
du « don du temps »
L’expression équipe du « don du temps » a été
prononcée mardi 6 décembre envers les bénévoles qui
ont contribué à la restauration des salles paroissiales
d’Évrecy.
Au total, une quinzaine de personnes ont pris du temps
et apporté leur compétence, chacun dans leur domaine,
afin d’obtenir ce que nous bénéficions maintenant, de
magnifiques salles ou se tiennent beaucoup de
rencontres locales.
La restauration progressive qui avait démarré en 20032004 est maintenant achevée à la satisfaction de tous.
Cela valait bien une rencontre autour du verre de l’amitié.
Mais comme les choses ont toujours une suite, nous
continuons de faire appel aux bonnes volontés pour
d’autres services qui nous attendent. En l’occurrence,
nous recherchons une, voir deux personnes pour aider
au ménage de l’église, environ une fois tous les deux
mois.
Pas de bénévolat sans bénévoles (en latin « ceux qui
veulent le bien »).

ÉVRECY
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 HONORINEDU-FAY, Église d’AVENAY et Église d’ÉVRECY.

LONGCHAMP

