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Du tombeau ouvert et vide, une brèche de lumière, une parole de vie…
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Le matin de Pâques nous fait revenir à ce tombeau vide près duquel se découvre
le cri désemparé de Marie-Madeleine qui pleure la disparation de son ami, Jésus : « On a
enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé ». (Evangile de St Jean 20, 13)
Ce tombeau ouvert creuse un désir, celui de retrouver Jésus, « le Fils Bien-Aimé de
Dieu ». Et le fruit de cette recherche va lui donner d’accueillir autrement Jésus, de se
tenir bientôt devant « le Ressuscité ».
Cette démarche personnelle lui a demandé une véritable transformation de cœur
et de conscience pour entrer dans la nouveauté de la Résurrection. Car deux fois Saint
Jean note ce retournement. Une première fois : « elle se retourna » pour voir celui
qu’elle prend pour le jardinier (Jean 20, 14) et une deuxième fois : « se retournant »
quand Jésus l’appelle par son prénom « Marie » (Jean 20, 16). Marie-Madeleine ouvre la
voie à toute personne qui désire, en vérité, découvrir le mystère bienveillant de Dieu
manifesté en Jésus-Christ. Il lui a fallu persévérer dans sa recherche, persévérance
nourrie de son désir de vérité qui brûlait en son cœur comme une attente déjà exprimée
dans les psaumes : « Mon âme a soif du Dieu vivant : quand pourrai-je parvenir devant
la face de Dieu ? (Psaume 41, 3).
De la même manière que les Apôtres, la résurrection du Christ surprend l’attente
de Marie-Madeleine car elle est la première personne à qui il est donné de vivre une
nouveauté inouïe, inimaginable. Cette surprise de toute l’Église au jour de Pâques rend
compte aussi de « l’incroyable » qui appelle à la foi. La Résurrection forme la foi de
l’Église. Ce n’est pas l’Église qui fait la résurrection, c’est la Résurrection qui donne vie
à l’Église. Une alternative nous est dès lors présentée : soit le tombeau est habité et notre
foi est vide, soit il est vide et notre foi est habitée ! Une autre manière de reprendre cette
affirmation forte de Saint Paul aux Corinthiens: « Si le Christ n’est pas ressuscité, vide
alors est notre message, vide aussi votre foi. » (1 Corinthien 15, 14).
Lorsque des chrétiens sur notre paroisse font le choix de se retrouver
fraternellement dans des petits groupes bibliques pour méditer une page de l’Évangile
selon Saint Jean, « quelque chose de neuf » se livre dans ce partage, car l’Évangile
ouvre, dans le travail de la compréhension des Écritures, une relation humanisant le
« je » du lecteur et le « tu » adressé à la présence du Christ révélée entre les lignes.

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

L’Évangile est en quelque sorte livré comme le Christ a été livré ; et notre quête
authentique de Dieu teintée de nos interrogations se dévoile, tel un véritable chemin qui
fait connaître, dans nos échanges bibliques, la présence silencieuse du Christ. Si nous
souhaitons naître de la foi en Jésus, cette présence lumineuse « passe hors » des pages, et
le livre disparaît progressivement devant l’invitation aimante à rencontrer le Christ à
l’intérieur de nous-mêmes. L’Évangile prend alors « chair » ou « consistance » dans les
lignes quotidiennes de nos priorités et activités. Et au travers de ces lignes personnelles,
« Quelqu’un », Jésus de Nazareth éclaire en définitive notre histoire particulière en vue
de lui délivrer un unique message : quoiqu’il arrive, nous existons pour le « Seigneur
Créateur », lui qui s’engage à nos côtés pour nous aider à choisir la vie.
Depuis ce tombeau ouvert et vide, les pages d’Évangile laissent percevoir autant
d’appels et de rayonnements à témoigner que Jésus demeure -pour toute personne qui
sait attendre et entendre- une Bonne Nouvelle.
Joyeuses Pâques à tous !
Père Claude HARDY

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches à 10h30 messe à l'église d'Évrecy
sauf le dimanche 16 avril 10h30 : messe de Pâques à Amayé-sur-Orne et à Ste-Honorine-du-Fay.
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 : lundi 26 mars, lundi 30 avril, lundi 28 mai, lundi 25 juin, lundi 23 juillet et lundi 27 août.
En lien avec le service d’aumônerie catholique, il est proposé, le lundi 30 avril à la maison de retraite
d’Évrecy « Les Rives de l’Odon » la célébration du sacrement des malades. Les résidents pourront y participer avec
leur famille ainsi que d’autres personnes qui souhaitent nous rejoindre.
Pour toutes informations, contacter Mme 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 :
Avril : Feuguerolles
Mai : Maizet sauf le 26 mai
Juin : Avenay sauf le 16 et 30 juin
Juillet : Maltot

Août : Neuilly
Septembre : Esquay-Notre-Dame sauf le 29
Octobre : Feuguerolles sauf le 6 octobre
Novembre : Amayé-sur-Orne

Messe des familles : samedi 26 mai à ÉVRECY à 18h30 par l’année de l’éveil à la foi
Les baptêmes du samedi ont lieu à 17h dans l’église où est célébrée la messe à 18h30,
messe à laquelle les familles sont cordialement invitées.

Dimanche de la Santé
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 Évrecy, cette année ce sera :
le Dimanche 22 avril

Fête de l’Ascension
Messe à Évrecy Jeudi 10 mai à 10h30
avec partage de pain bénit.

L’onction des malades qui leur est proposée au
cours de la cérémonie et les prières de toute l’assemblée
Profession de Foi
qui les entoure, veulent être un temps de réconfort moral
et spirituel à leur égard. Proposez la autour de vous aux
personnes intéressées.
des jeunes des deux paroisses d’Évrecy et Verson
Renseignement ou demande de transport pour la
pour la fête de la Pentecôte
cérémonie s'adresser à :
Dominique Bourlès : 06 87 82 68 76
Dimanche 20 mai à Évrecy à 10h30
Jocelyne Guyot : 02 31 26 91 80

Prier Marie, au mois de Mai
Vendredi 25 mai à 18h30 un temps de prière
à la chapelle de Longchamps
suivi d’un verre de l’amitié.

Première communion
pour la fête du Corps du Christ
Dimanche 3 juin à Évrecy à 10h30

Deux propositions pour recevoir le sacrement de réconciliation avant la fête de Pâques :
- Une démarche communautaire de la Parole avec absolution individuelle à l’église d’Évrecy le mercredi 21 mars à 19 h.
- Une démarche personnelle, à partir d’un extrait de l’Évangile, en rencontrant un prêtre lors de la permanence tenue dans
l’église d’Évrecy de 10h30 à 12h le samedi 24 mars.

Semaine Sainte
Cérémonies en mémoire des souffrances, de la mort et de la résurrection de Jésus qui nous ouvre un avenir.

Vendredi Saint
Chemin de Croix
Vendredi 30 mars à Feuguerolles à 15 h
et
Célébration de la Passion
et Vénération de la Croix
Vendredi 30 mars à Évrecy à 19h

Messes des Rameaux
Samedi 24 mars
à Amayé-sur-Orne à 18h30
Dimanche 25 mars à Évrecy et
Vieux à 10h30

Veillée Pascale et messe

Jeudi Saint

Samedi 31 mars Évrecy à 20 h

Fête de l’Institution de l’Eucharistie
Jeudi 29 mars à Évrecy à 19h
(tient lieu de messe des familles
animée par les 3è années du catéchisme)

Anniversaire
du bombardement d’Évrecy en 1944
Messe dimanche 17 juin à 10h30
———————
Le 15 juin 1944 de terribles bombardements écrasèrent
Évrecy faisant 130 victimes civiles.

Messes de Pâques
Dimanche 1er avril
à Amayé-sur-Orne et
Ste-Honorine-du-Fay à 10h30

Pèlerinages de Lourdes
Pèlerinage diocésain des personnes malades ou
handicapées à LOURDES
du 22 au 28 août.

Lourdes Cancer Espérance
du 18 au 22 septembre.
Jocelyne Guyot 02 31 26 91 80

Messes des Fêtes patronales
Montigny : samedi 5 mai à 10h30
Préaux-Bocage : dimanche 27 mai à 10h30
Avenay : Fête du pain dimanche 17 juin à 10h30
Maltot : dimanche 24 juin à 10h30

Messe de l’Assomption

Pèlerins malades ou handicapés, le déplacement
ne se fait plus par le train, mais en autocar aménagé
grand confort, demandez rapidement un dossier pour
permettre votre inscription.
Contacts :

Dominique Bourlès
Jacqueline Bourge

06 87 82 68 76
02 31 80 40 32

Mercredi 15 août à Évrecy à 10h30 et Vêpres
à la chapelle de Longchamps à 18h30
suivies d’un verre de l’amitié.

Messe de fin d'année pastorale
Temps de grâce, de prière et de convivialité, la
messe de fin d'année pastorale aura lieu cette année :
Dimanche 1er juillet à 10h30 à Évrecy.
(pas de messe la veille à Avenay)
Pot de l’amitié à l’issue de la messe suivi d’un
repas tiré du panier à la salle paroissiale avec animations
par les jeunes.

Messe de rentrée pastorale
Le dimanche 7 octobre à 10h30 à Évrecy
(pas de messe la veille à Feuguerolles).

Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut t’intéresser
Les rencontres se dérouleront de 20 h à 22 h les vendredis 23 mars, 13 avril et 8 juin.
Chacun apporte son pique-nique. N’hésite pas à nous rejoindre !
Pour tout renseignement contacter :
Julien Fernette : katado.evrecy@gmail.com ou Sandrine Boyer : 06 76 22 64 37.

Un Temps fort pour se préparer à la Confirmation
Les jeunes de notre pôle missionnaire vont se retrouver à Douvres le dimanche 22 avril à partir de 9h30
jusqu’à 18 h pour découvrir et approfondir le don de l’Esprit Saint, depuis leur baptême, dans ce qu’ils vivent au
quotidien. Avec leurs talents propres et dans la « barque » de l’Église, l’Esprit Saint les conduit….vers d’autres
rives et découvertes.
Le sacrement de la Confirmation pour les 25 jeunes de notre « pôle missionnaire » sera célébré
le samedi 29 septembre à 18 h à l’église d’Évrecy.

C’est le temps du Denier de l’Église
« L’Église est source de vie….votre don aussi ». Notre Évêque ainsi que toutes les
paroisses veulent attirer votre attention sur l’importance de la campagne du Denier de l’Église 2018.
Cette dernière n’est pas accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune aide ni subvention.
Le denier donne notamment à notre diocèse les moyens de rétribuer ses prêtres, actifs et retraités, et de
participer à la formation des séminaristes. Nos prêtres assurent une pastorale active et vivante et méritent une
existence décente. Quelques chiffres : pour notre paroisse qui compte 4 600 foyers, 155 donateurs en 2016 et
129 seulement en 2017.Chaque don, quel qu’en soit le montant, est précieux. De plus, pensez au prélèvement
mensuel doux au budget et chaque don, quel que soit sa formule, bénéficie d’une déduction fiscale de 66% (ex : 10
€ par mois ne vous coûte que 40,80 € par an, après déduction fiscale, soit 3,40 € par mois).
Merci pour votre contribution et donnons à nos prêtres les moyens de vivre et d’agir.

Que faut-il entendre par l’expression « fraternités locales missionnaires »
que notre évêque souhaite développer ?
Les fraternités locales missionnaires sont des « petits » lieux de vie, groupes visibles et locaux de l’Église en vis-à-vis
d’un monde aujourd’hui déchristianisé. Elles se constituent de personnes aux sensibilités différentes qui se réunissent avec une
attention particulière à la convivialité, au service et à la vie du village. Chercheurs de « Dieu » ou quêteurs de « sens », les
gens se rencontrent régulièrement (au moins 1fois par mois) pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, prier ensemble, et
se rendre attentifs et ouverts dans une ambiance conviviale, avec ce souci d’inviter d’autres personnes. Chaque groupe agit à
leur manière. L’enjeu de ces fraternités est de rester proche, de relever le défi de l’individualisme, et d’éviter ainsi des déserts
religieux. Chaque fraternité locale est comme une cellule de la paroisse en un lieu où chacun apprend à se connaître, à se
reconnaître, à créer de solides réseaux de relations non pour se replier mais pour s’ouvrir au monde (groupe biblique, katado,
équipes liturgiques, équipe pastorale, accompagnement des familles en deuil, équipe d’accueil à la maison d’Yverdon,
Lourdes, Cancer Espérance……).
En nous retrouvant pour la fête pastorale de la paroisse le dimanche1er juillet, nous serons invités à mieux connaître
tous ces petits lieux de partage présents dans notre communauté paroissiale.
Equipe pastorale : Danièle Rentéro, Marie-Hélène Morand, Marie-Pierre Pellerin, Père Claude Hardy

ÉVRECY EN MUSIQUE
Grand ménage de printemps
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
participer au grand ménage de l’église d’Évrecy, qui aura lieu :
Mardi 27 mars à 14h30
Venez nombreux !

Vendredi 6 avril à 20h30 à l'église d'ÉVRECY
Nous retrouverons David CASSAN, organiste titulaire
de l'Oratoire du Louvre à PARIS. Il a obtenu de nombreux
prix dont le Grand Prix de Chartres d'Improvisation,
récompense prestigieuse pour les organistes. Il vient d'être
nommé Professeur au Conservatoire de Nancy et reste fidèle à
Évrecy. Il sera accompagné de Lucie Berthommier, à la
harpe : Haendel, Ravel, Bach, Debussy....... ainsi que des
improvisations.
Concert en entrée libre et libre participation.

