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La maison d’Yverdon,
nouveau lieu d'accueil
La maison située au n°3 de la rue
d’Yverdon (entre le presbytère et
les salles paroissiales) abrite
désormais les permanences de la
paroisse qui sans changement
d'horaires se tiennent les :
lundis et mercredis
10 à 12 h
Vendredi de 16 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

" Vas vers ce pays que je te montrerai ! " Genèse 12,1
En lien avec l'équipe des prêtres du pôle missionnaire de Bretteville-sur-Laize
qui va progressivement se mettre en place, j'ai été " appelé et envoyé " à
poursuivre mon ministère sur la paroisse Saint Gerbold des Deux Vallées que
j'aurai à découvrir amicalement, au milieu de vous. A travers cette mission
nouvelle confiée, j’accueille d’abord avec vous, " peuple de baptisés ", la
présence du Christ qui nous précède et nous bouscule dans les enjeux
missionnaires de l’Eglise.
Tout naturellement, j’aurai à regarder, à écouter les expériences et les attentes
qui témoignent de l’histoire d’un vécu humain, culturel, associatif et paroissial.
L’enracinement prend du temps, et mon attention souhaite accueillir avec
bienveillance cette histoire locale que le Père Jean Parfait Cakpo a largement
contribué à façonner avec d’autres, dans une collaboration toute fraternelle. Je lui
exprime chaleureusement ma gratitude pour sa disponibilité pastorale et me
permets aussi de vous le confier à votre prière.
Continuer ce travail de concertation et de proximité demande à répondre
ensemble aux appels de l’Eglise tout en tenant compte de nos propres
disponibilités et multiples imprévus à travers lesquelles souffle l’Esprit saint et
généreux de la Bonne Nouvelle.
Aussi, mon attention comme " pasteur " me dispose à nourrir le lien fraternel
avec les " prêtres aînés " qui vivent un authentique service d’Eglise, dans la
mesure de leur santé, et les personnes qui sont déjà engagées dans une
responsabilité d’Eglise. En fait, j’accueille la vie paroissiale telle un immense
puzzle dont le paysage est composé de toutes les vies de chaque membre de nos
communautés locales. La richesse de l’Eglise paroissiale réside dans sa diversité,
dans la communion de cette différence assumée sans confusion car, ensemble
nous sommes clairement responsables de notre témoignage d’unité pour tous,
proches ou éloignés de l’Eglise.
Bien sûr, la bienveillance est nécessaire entre nous pour que, dans un climat
d’ouverture et de sympathie, chacun se sente accueilli, là où il en est dans sa
capacité d’offrir et de recevoir. Il me semble que le " sacré " commence déjà dans
cette démarche humaine d’accueil à travers laquelle le prêtre est donné pour
conduire la communauté chrétienne sur le chemin de l’Evangile. Et l’ensemble
de nos responsabilités sont juste là, vécues comme une médiation ou une
passerelle vers la rencontre ultime du Christ.
Si, au milieu de ce qui s’efface et se transforme, nous apprenons à rester
suffisamment ouverts à l’inouï de la foi, le tissu local de la vie chrétienne laissera
germer cette audace de la joie comme une confiance discrète mais ferme, un
nouvel horizon d’espérance, bien au-dessus des pôles.

Père Claude HARDY

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches à 10h30 : messe à l'église d'Évrecy
Tous les jeudis et mardis 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 Coteaux d’Évrecy, rue
du Champ Rouget, le 28 septembre, le 26 octobre et exceptionnellement le 23 novembre, ainsi qu’une messe
anticipée de Noël le 21 décembre à 15 h.

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
Octobre : Ste-Honorine-du-Fay
Novembre : Amayé-sur-Orne
Décembre : Feuguerolles

Janvier : Ste-Honorine-du-Fay
Février : Amayé-sur-Orne
Mars : Vieux
Avril : Feuguerolles

Les baptêmes du samedi ont lieu à 17h30 dans l’église où il y a messe le soir.
Les messes des familles sont célébrées à ÉVRECY à 18h30 :
Samedi 14 Novembre animée par Katado (pas de messe à Amayé-sur-Orne ce samedi)
Samedi 12 Décembre animée par la 5éme année de catéchisme (pas de messe à Feuguerolles ce samedi)

Messe d'accueil au Père Claude HARDY
Dimanche 20 septembre à 10h30 à Évrecy
Pour ce dimanche qui sera le troisième depuis l'arrivée
du Père Claude, est lancée l'invitation à tous les fidèles de
participer à une messe d'accueil, à l'issue de laquelle un
verre de l'amitié et un repas à la salle paroissiale,
permettront de vivre un temps de rencontre prolongé.

Messes Fêtes patronales
Bougy : Dimanche 25 Octobre à 10h30
Neuilly : Dimanche 8 Novembre à 10h30
Maizet : Dimanche 15 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
Intermittents ou permanents de la rencontre en mais l'occasion d'en actualiser le sens au plan spirituel et
Assemblée Chrétienne du Dimanche, la messe de temporel par la célébration de la messe et d'un temps de
convivialité entre tous les habitants de la commune.
redémarrage 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 vous est adressée
par ce message.
Messe de l’Espérance
Dimanche 4 Octobre à 10h30
en l’église d’ÉVRECY
Dimanche 15 Novembre à 10h30 à ÉVRECY

Invitation à la Rentrée pastorale

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

Messe des Anciens Combattants
Mercredi 11 novembre 10h30 à Amayé-sur-Orne
Notre paroisse comporte trois sections d'anciens
combattants. Il est désormais admis que la messe
rassemblant les trois sections est tournante. Pour cette
année 2015 elle sera célébrée en l'église d'Amayé-surOrne.

Toutes les familles qui ont eu 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

Au revoir et merci père Jean Parfait
Arrivé à l'automne 2008, le père Jean Parfait CAKPO a été pasteur de notre paroisse durant sept années très
fécondes. Dans la poursuite et le développement de ce qu'avait lancé le frère Arsène, son prédécesseur, au plan de
l'animation et de la participation active d'un grand nombre de laïcs, le père Jean Parfait CAKPO a donné une
impulsion dont la paroisse lui sait gré.
Il part sur un bilan riche de réalisations avec tous ceux qu'il a appelés à l'engagement dans la paroisse. Il a marqué
la communauté de son sens du sacré, de la confiance en chacun et de l'ambiance amicale qui ont irrigué le
fonctionnement des équipes.
La richesse intellectuelle et spirituelle qui le caractérise, il l'a traduite dans une pédagogie sacramentelle et
évangélisatrice qui a régénéré notre foi et notre perception du religieux.
Lors de l'une de ses dernières messes à Évrecy il a évoqué pour l'assemblée tout ce qu'il retenait de son ministère
parmi nous. Il a chaleureusement remercié toutes les personnes qui, au cours de son septennat, ont avec lui donné un
nouvel élan missionnaire à Saint Gerbold des Deux Vallées.
A Deauville où il réside désormais, il est curé de la paroisse Saint Thomas de la Touques pour une nouvelle
mission pastorale dont on sait qu'il aura à cœur de la rendre très féconde.

Les paroissiens reconnaissants aux Pères Arsène BAHOTERANA et Charles BRUN
Afin de prendre un temps de repos bien mérité auprès des siens au Bénin et d'assurer la continuité du service
pastoral au sein de notre paroisse, le Père Jean Parfait CAKPO a fait appel pour la mi-juillet au Père Arsène
BAHOTERANA, prêtre congolais, et pour le mois d'août au Père Charles BRUN, prêtre béninois.
Ce fut une période estivale colorée de joie et d'échanges chaleureux. Qu'ils soient mille fois remerciés de leur
esprit de service, de proximité et de leur convivialité.

Présentation du Père Claude en arrivant sur la paroisse…
Il m’est demandé de me présenter en quelques lignes pour brosser un rapide portrait.
Je suis originaire de Bayeux et j’ai 48 ans. Avec mes frères et sœurs, nous avons grandi au milieu des gens
rencontrés dans le bar-restaurant « La Colombe » tenu par mes parents aujourd’hui à la retraite. La question de Dieu
et de l’Église demeure pour ma famille un chemin de réflexion, d’interrogations et de dialogue. Avant mon entrée
au séminaire, j’ai suivi des études paramédicales pendant lesquelles l’appel à devenir « prêtre au service du Peuple
de Dieu » s’est précisé et confirmé. Après 6 années d’études, ordonné en 1996, je suis « heureux » d’être prêtre : 6
ans à Lisieux, 4 ans à Mondeville comme prêtre coopérateur, puis 9 ans à Aunay-sur-Odon comme curé.
Au milieu de mes activités pastorales, j’aime à pratiquer la course à pied, la méditation des Ecritures ; l’une
comme l’autre demandent une posture physique et du souffle, essentiels à la « respiration spirituelle ». Même si la
vie d’aujourd’hui nous fait pas mal courir, je souhaite continuer à faire grandir avec vous une ambiance conviviale
et bienveillante où chacun puisse se sentir à l’aise dans ce qu’il vit, heureux de participer à la mission du Christ et de
l’Église.
Père Claude

Fêtes de Noël
VEILLÉE et MESSE de NOËL :
Jeudi 24 Décembre 19 h à ÉVRECY
MESSES de NOËL :
Jeudi 24 Décembre 19 h à Vieux sans veillée
Vendredi 25 Décembre 11 h à Amayé-sur-Orne

Célébration Pénitentielle avant Noël
et Lumière de Bethléem
Les dates vous seront précisées lors des offices.

Adoration du SaintSacrement
Croire à la présence du Christ près
de nous, se laisser habiter de son Esprit
au cours d’un temps d’adoration, de
contemplation et en cœur à cœur est,
nous le croyons, source de paix.
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. Sauf le 25
décembre. Exceptionnellement en septembre il aura
lieu le vendredi 18.

Mouvement Chrétien des Retraités

Les équipes vous invitent

De nombreux services sont à assurer dans la paroisse. Chacun en
Le M.C.R. reprend ce mois-ci ses activités pour la CAMPAGNE
fonction de son temps, de ses talents et de son cœur peut trouver
D’ANNÉE 2015/2016.
Nous nous retrouverons une fois par mois pour échanger et partager quelque chose à faire à sa mesure dans l’une ou l’autre des équipes.
sur des thèmes variés dont le thème central pour cette année est :
Cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures par
semaine ou par mois.
On vous attend. Vous serez LES BIENVENU(E)S.
« VOICI QUE JE FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES »
Rejoignez-nous. C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.
Pour tout contact : 02 31 79 73 57 ou 09 61 49 27 44

Contacter le presbytère au 02 31 73 66 15
aux heures de permanences au 09 53 74 54 09

Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut t’intéresser
Les jeunes de la paroisse se réunissent, une fois par mois, le vendredi soir de 20 h à 22 h à Évrecy à
la salle paroissiale. Après un repas partagé et très animé, les 3 groupes entourés de leurs animateurs
vivent un temps de prière avant de se retrouver par groupe d’âge afin d’échanger sur des thèmes choisis.
Vendredi 25 septembre, 6 novembre et 4 décembre
Réalisations de cette année :
8 mai, Sur les pas de Ste Thérèse : Visite du Carmel, messe,
visite de la maison des Buissonnets et de la basilique avec les trois
groupes Katado, tous les animateurs et Jean Parfait.
6 juin, Après-midi jeux de société, à la maison de retraite de
Grainville-sur-Odon : Cette action avait été suggérée par les
jeunes en début d'année. Jeunes et anciens ont été ravis de partager
ce moment d'échange intergénérationnel.
Dix jeunes vont faire leur confirmation cette année et
participeront au pèlerinage à Rome avec le diocèse pendant les
vacances de la Toussaint.
Comme chaque année, le groupe des plus grands se prépare au
sacrement de confirmation qui sera célébré avec les autres jeunes du
doyenné, samedi 3 octobre à Saint-Aubin-sur-Mer.
Pour tout renseignement contacter :
Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78

Paroles d'enfants
« Le caté, c'est super ! On découvre la vie de Jésus avec le chat Zou. »
« Au caté, on peut explorer la vie de Jésus à travers l'Evangile et même qu'à la communion on peut manger l'hostie. »
« Avec le DVD Nathanaël, on peut faire un bricolage à la maison et chanter en karaoké. C'est amusant. »
« Au caté, j'ai compris pourquoi on fête Noël et Pâques »
Votre enfant est curieux ? Il a soif de découverte ? Il pose des questions sur Jésus et vous ne savez pas lui répondre ?
N'hésitez pas ! Venez rencontrer l'équipe de la catéchèse et inscrire votre enfant dans l'année qui lui correspond.
A tout âge, de 7 à 11 ans, votre enfant peut faire du catéchisme et ainsi découvrir et se nourrir de la parole de Dieu à travers des
méthodes enrichissantes et ludiques comme les aventures de Zou, Nathanaël ou Kim et Noé. Des parcours avec un support DVD que
l'enfant peut visionner à la maison pour créer un lien famille-caté.
Pour les plus jeunes enfants âgés de 3 à 6 ans, des rencontres d'éveil à la foi sont organisées dans notre paroisse quatre fois par an. Un
temps de partage avec les parents qui se termine autour d'un goûter convivial.
Inscription en première année possible jusqu'à fin septembre.
Pour tout renseignement, prendre contact avec Armelle CHABLE, coordinatrice de la catéchèse, au 06 79 42 71 05 (après 19h00) ou
cate.evrecy@orange.fr.

Évrecy en musique
La prochaine saison d’Évrecy en Musique débutera le Samedi 10 Octobre à 20h30 à l’Eglise d’ÉVRECY par un concert orgue et
chœur avec David CASSAN, organiste international et le chœur VOCALYS, direction Mathilde de COUPIGNY.
Puis, le Vendredi 11 décembre à 20h30, concert orgue et soprano avec Nicole MARODON CAVAILLE-COLL, organiste titulaire
de Trouville et Mathilde MARODON, soprano, bien connue dans notre secteur où elle est chef de chœur des chorales de Feuguerolles et
d’Amayé-sur-Orne.
Tous nos concerts sont en « entrée gratuite - libre participation »

