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« C’est la rentrée… dans des vases d’argile… »
Dès le mois de septembre, la phrase « c’est la rentrée » se fait entendre
comme un refrain fredonné qui commence dès lors sur les premières pages de
la semaine scolaire, associative, communale et paroissiale. Une nouvelle
Paroisse
St Gerbold des Deux Vallées année s’offre à chacun en intégrant les changements éventuels, les
impondérables imprévus qui accompagnent nos inscriptions et engagements
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
multiples.
Ecouter RCF sur 94.9 FM
http://cybercure.fr/
http://jesus.catholique.fr/

Si j’observe que notre paroisse change progressivement parce que des
hommes et des femmes innovent, se relient, s’entraident, ou bien s’engagent
aussi dans d’autres horizons associatifs, l’ensemble de nos témoignages au
plus près de la personne humaine donne du goût à accueillir l’Évangile éclairé
par cette présence aimante du Christ Jésus.
Alors que le quotidien de notre paroisse tente de « solutionner » au mieux
la difficulté du renouvellement de nos équipes, la conversion pastorale me
paraît « à ne pas entrer en tentation » d’impatience, de peur ou de résultats
immédiats. Dans la prière, en lien avec d’autres chrétiens engagés, apprendre
à faire autrement et avec discernement appelle réellement une réponse de foi
et d’espérance adaptée avec les forces humaines encore disponibles.

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

Certes, la mobilité, la dispersion dans les priorités, la course contre le
temps risquent de faire considérer la paroisse comme un « self-service
religieux » où l’on demande occasionnellement un baptême, une première
communion, un mariage, une sépulture, …et l’on disparaît aussitôt le service
rendu. Pourtant, j’ose rappeler que la communauté paroissiale se vit comme
une famille humaine et fraternelle qui a besoin de nos richesses et de nos
limites pour témoigner de la vitalité de notre foi en Jésus en faveur de ce
monde en quête d’intériorité et de sens. Et le témoignage de cette
communauté chrétienne transparaît modestement à travers de nombreuses
responsabilités qui font que la paroisse continue d’être, avec ces temps forts
de convivialité et de célébration, un « Peuple de baptisés ».
De ce fait, nous avons à encourager ensemble les projets et actions qui
permettent une « Église » toujours ouverte, accueillante, offrant une présence
hospitalière à ce monde en question. Mais comment soutenir et proposer à
long terme cette richesse d’initiatives si les chrétiens tardent à nous
rejoindre ? En outre, comment éviter aussi un risque d’essoufflement pour les
chrétiens bénévoles déjà engagés depuis un certain nombre d’années ? Dans la
foi et la persévérance, je conclurai simplement par l’image utilisée par
l’apôtre Saint Paul adressée à la communauté de Corinthe vers l’an 60 après
Jésus Christ : « Le trésor qu’est le Christ, nous le portons dans des vases
d’argile, de sorte qu’on voie bien que cette puissance extraordinaire ne vient
pas de nous, mais de Dieu ». (2 Corinthiens 4, 7)
Bonne rentrée à tous !
Père Claude HARDY

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 11 h une messe est célébrée à la maison de retraite Les Rives de l'Odon
aux dates suivantes : les lundis 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre. Lundi 17 décembre à 14h30.
Pour toutes informations, contacter Michèle TAUDON au 02 31 08 17 69.

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 29)
Décembre : Vieux (sauf le 8)
Octobre : Feuguerolles (sauf le 6)
Janvier : Feuguerolles (sauf le 12)
Novembre : Amayé-sur-Orne (sauf le 10)
Février : Esquay-Notre-Dame
Sauf les samedis des messes des familles à Évrecy :
les messes des familles sont célébrées à ÉVRECY à 18h30 :
Samedi 10 novembre animée par Katado et samedi 8 décembre animée par les CE1.
Les baptêmes du samedi ont lieu à 17 h dans l’église où se célèbre la messe le soir à 18h30,
messe à laquelle les familles sont cordialement invitées.

Invitation à la Messe
de Rentrée pastorale
Cette messe de lancement de l’année pastorale est,
pour chacun, une occasion de faire un pas nouveau vers
Jésus-Christ.
Le Seigneur attend patiemment que résonne en nous la
réponse à son appel et à l’invitation qui nous est adressée
par ce message.

Messe des Anciens Combattants
Dimanche 11 novembre 10h30 à ÉVRECY
Les cloches sonneront à 11h
comme dans toutes les églises.
Notre paroisse comporte trois sections d'anciens
combattants. Il est désormais admis que la messe
rassemblant les trois sections sera tournante. Pour cette
année 2018 elle sera célébrée à ÉVRECY.

Dimanche 7 octobre à 10h30
en l’église d’ÉVRECY

Messes des Fêtes patronales

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

BOUGY : Dimanche 28 octobre à 10h30

Messes de la Toussaint
Jeudi 1er novembre à 10h30 à ÉVRECY et VIEUX.

Messe de l’Espérance

MAIZET : Dimanche 18 novembre à 10h30
Ces fêtes nous viennent de la tradition et souvent de
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
convivialité entre tous les habitants de la commune.

Dimanche 4 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
Lundi 24 décembre 19 h à ÉVRECY

Messe de Noël sans veillée
Lundi 24 décembre 19 h à VIEUX

Messe de Noël
Mardi 25 décembre 10h30 à AMAYÉ-SUR-ORNE

À L’ATTENTION DE TOUS
Ce bulletin paroissial de l’automne 2018 est sans doute le DERNIER que vous recevrez
DANS VOTRE BOITE AUX LETTRES.
En effet, à la suite du questionnaire du trimestre précédent (dont l’analyse vous est donnée cidessous), l’équipe chargée du bulletin a décidé d’en modifier le mode de diffusion à compter du
prochain numéro. Bien entendu, la rédaction d’un bulletin paroissial est maintenue mais, par
contre, sa diffusion sera ainsi modifiée et le bulletin trimestriel sera à votre disposition :
- Dans toutes les églises régulièrement ouvertes de la paroisse.
- Chez certains commerçants de proximité de vos villages qui en acceptent le dépôt.
- Au secrétariat paroissial, 3 Rue d’Yverdon à Évrecy (aux heures de permanence d’accueil).
- Par Internet sur le site : http://stgerboldd2vallees.monsite-orange.fr
Néanmoins, que vous ayez ou non répondu à l’enquête, si vous souhaitez continuer à recevoir
votre bulletin DANS VOTRE BOITE AUX LETTRES, merci d’en manifester le souhait en
retournant le coupon réponse ci-joint au secrétariat de la Paroisse ou au « référent » de votre
village (dont la liste figure au dos du coupon).

En écho au questionnaire réalisé lors du dernier bulletin paroissial
Que vous ayez ou non répondu à ce questionnaire, nous vous devons information sur le
résultat. Disons-le sans détour, le nombre de retours a été très faible. Un grand merci est adressé
à la centaine de personnes (sur 4600 foyers) qui, par leur réponse, permettent de donner, chiffres
à l’appui, la tendance qui se dégage.
Pour les répondants : 97% lisent le bulletin,
75% le jugent utile,
61% le conservent toujours,
85% en font un lien réel avec la paroisse,
88% souhaitent continuer à le recevoir,
10% veulent bien participer à sa diffusion.
Nous vous remercions de votre participation
L’équipe du bulletin

Découvrir ensemble la Bible
N’avez-vous jamais eu envie de mieux connaître avec d’autres la Bible ? Depuis quelques
années, « les rencontres bibliques » réunissent environ une trentaine de personnes réparties sur trois
groupes dont deux se retrouvent de 14h30 à 16h30, et le troisième de 20h30 à 22h30.
En règle générale, notre diversité est un facteur agréablement bien vécu pour accueillir une page
d’Évangile, puis libérer la parole qui éveille ensemble l’écoute et l’attention, à partir de notre propre
expérience de questions, de doutes et de recherche. La fréquentation régulière et interrogative de la
Parole de Dieu nous aide à mieux entrer dans un dialogue de foi qui n’est pas sans rapport avec toutes
nos relations humaines. Et nous remercions le Seigneur par un temps de prière pour l’espérance qu’Il
nous donne à travers ce chemin d’alliance jusqu’à nous, à travers les Écritures.
La reprise de nos rencontres se fera à partir du mois d’octobre, et nos groupes restent ouverts à
toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre, quelle que soit la foi ou la pratique de chacun.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter directement le Père Claude au 02 31 73 66 15.
A bientôt !

Après une rencontre de fin d’année très festive le 30 juin,
les Katados se retrouveront le vendredi 5 octobre
aux salles paroissiales d’Évrecy à 20h
pour leur 1ère rencontre de l’année.
Tu es collégien, Katado c’est pour Toi !
Mais Katado, késako* ? *Qu’est-ce que c’est ?
- Un cheminement vers la confirmation pour ceux qui le souhaitent
- Un temps de pique-nique, un temps de prière et un temps de rencontre
- Des vidéos, des échanges et du rire pour progresser vers Dieu
- Une sortie par an

Viens avec tes amis et/ou viens te faire des amis !
Tu veux en savoir plus, contacte Sandrine Boyer en envoyant un email à dpgboyer@orange.fr

Petit conte africain collecté lors du pèlerinage de Lourdes
Fardeau
Hier le soleil s’inclinait,
il allait s’enfoncer sous la terre.
Il s’est arrêté une dernière fois
sur le seuil de la savane
pour laisser à chacun le temps de rentrer.
Celui-ci avec son outil,
Cet autre avec ses rêves dans les yeux,
celle-là avec ses manques,
ceux-là avec leur brassée de bois.

Un évènement sur notre Paroisse !
Célébration du Sacrement de Confirmation
Pôle missionnaire de Bretteville sur Laize

Une petite fille portait son petit frère même
dans son dos.
Je lui ai dit :
« Quel fardeau pour une petite fille ! »
Elle m’a répondu :
« Ce n’est pas un fardeau,
C’est mon frère »

Le samedi 29 septembre à 18h en l’église Notre Dame d’Évrecy.

Vous avez entendu, vous autres les sages :
La vérité sort de la bouche des enfants.

Répétition le 12 et le 26 septembre à 20h30 à l’église d’Évrecy.
De même tous les musiciens sont les bienvenus
à la répétition du 26 septembre.

À cette occasion, rassemblement de tous les chanteurs de bonnes
volontés pour former une chorale exceptionnelle !

Mon frère n’est pas un fardeau.
Mon frère n’est jamais un fardeau.

Évrecy en musique
Vendredi 19 octobre à 20h30, nous recevrons le Chœur de Chambre du Conservatoire de CAEN, composé d'une
vingtaine de choristes, sous la direction de Jean-Louis BARBIER qui a dirigé de nombreux orchestres en France, mais aussi
au Canada, aux Etats-Unis ... Ils seront accompagnés au piano par Fanny LE ROY, professeur au CRR de CAEN et nous
proposerons un répertoire très varié allant de Elgar à Fauré, en passant par Mozart, Verdi, Stanford ...
Une belle soirée en perspective !
Vendredi 14 Décembre à 20h30, c'est l'Ensemble Taraf Doïna Botoca, groupe constitué en 1991 par Marius ANDREI,
violoniste à l'orchestre de Caen depuis de nombreuses années, d'origine roumaine et Ronan QUELEN, breton ! qui nous fera
découvrir la musique roumaine, hongroise, klezmer, russe... Il regroupe 4 musiciens : vibraphone, contrebasse et 2 violons.
À ne pas manquer !

Tous nos concerts sont en « entrée gratuite - libre participation ».

