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St Gerbold des Deux Vallées
Amayé-sur-Orne, Avenay, Bougy, Esquay-Notre-Dame, Évrecy, Feuguerolles-Bully, Gavrus,
La Caine, Maizet, Maltot, Montigny, Préaux-Bocage, Sainte-Honorine-du-Fay, Vacognes-Neuilly, Vieux

L’édito du Père Jean-Parfait

C

Église de Vieux

Permanences Presbytère

hrist hier, aujourd’hui, demain et toujours pour toutes et tous, Maître de
l’Histoire et du Temps, comme un bon Berger, chemine avec chacun selon les
trajectoires de sa vie. Après le temps des pauses estivales, voici le temps des
reprises diverses. Jésus Chemin, Vérité et Vie, nous exhorte, durant cette
rentrée avant tout à ceci :

O

uvrir large les portes de notre cœur, les fenêtres de notre âme et les
volets de notre esprit bref tout l’espace intérieur au Souffle vivant, vivifiant et
pacifiant de l’Esprit Saint répandu sur le monde. Ainsi pourrons-nous accueillir
avec une énergie renouvelée cette année pastorale qui s’ouvre.

Les permanences ont lieu
tous les lundis et mercredis,
de 10 à 12 h
et le vendredi de 16 à 18 h.

N

ouvelle rentrée, nouvelle organisation des équipes et des missions
pastorales, mais aussi nouvelle nomination et nouvel horizon pastoral pour le
Père Michel AGBAKPONTO qui part comme nouveau desservant de la paroisse
de SOLIERS. Notre profonde gratitude et notre prière fraternelle sont en
bouquets offerts en sa faveur au Seigneur de toutes grâces. Mais la grâce et la
vertu théologale par laquelle Dieu s’ouvre aux hommes a nom :

Vous pouvez joindre
le Père Jean-Parfait CAKPO
au 02.31.73.66.15

F

tous les jours et le samedi,
en dehors des heures de messe.

oi : alors que dans notre monde en crises, la souffrance et le
découragement sont partout, dans une société marquée par le stress, l’angoisse
et les inquiétudes de toutes sortes, il est vital d’édifier et de solidifier en soi des
convictions et des repères. Même si la foi n’est pas une solution magique, elle
peut se révéler dans le quotidien comme un tremplin ou un levier dans
l’épreuve. Il ne s’agit pas d’une vague croyance mais d’une véritable quête de
sens. La foi est consentement et non sentiment. Elle est événement et
avènement, elle est expérience et espérance. « Foi et raison sont comme les
deux ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de
la vérité. » (Jean Paul II)

I
A

nitiatives soutenues, inventivités partagées,
pourraient être le leitmotiv de cette rentrée.

intelligences

multiples

mour- Agapè : C’est le gisement énergétique humain et divin le plus fort
pour tout homme et pour tout l’homme. Il est dans la serviabilité et la
disponibilité. Il apporte la solidarité et la patience. (I Cor 13) : toutes choses dont
nous avons besoin en ces temps difficiles.

N

Sommaire

on : être chrétien ce n’est aucunement dire toujours « Amen » à toutes
sortes d’opinions répandues et d’idées reçues. Mais c’est, en toutes occasions,
chercher à discerner profondément sous l’éclairage de l’Évangile quelle est la
volonté du Seigneur c’est-à-dire quel est son projet d’amour et de joie, de justice
et de paix, de bonheur et de vie pour tout être de et dans ce temps.
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C

onscience : en ces temps de grandes crises, les sociétés comme celles et
ceux qui les gouvernent ont de grands défis à relever et de grandes décisions à
prendre. Puissent-ils agir en en ayant la force de suivre les indications de leur
conscience et dans le respect de celle des autres.

E

ngagement c’est vital. Soyons donc de celles et ceux qui s’engagent
généreusement pour servir autrui quelles que soient nos convictions. C’est
essentiel. Ne commettons pas l’erreur de préférer tellement « l’urgence à
l’essentiel au point d’oublier l’urgence de l’essentiel. »
BON COURAGE À TOUTES ET À TOUS
Jean-Parfait CAKPO
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Les offices dans la paroisse
LIEUX ET HORAIRES
Dates

Célébrations

10 h 30

11 h

er

Sam. 1 sept.
Dim. 2 sept.
Sam. 8 sept.
Dim. 9 sept. Fête patronale*
Sam. 15 sept.
Dim. 16 sept. Fête patronale*
Sam. 22 sept.
Dim. 23 sept.
Dim. 30 sept.

Messe au revoir
pour le Père Michel

18 h 30

19 h

19 h 30

Esquay-Notre-Dame
EVRECY
Esquay-Notre-Dame
EVRECY

*Feuguerolles

EVRECY

*BULLY

Esquay-Notre-Dame
Esquay-Notre-Dame
EVRECY
EVRECY

Dim. 7 oct. Rentrée pastorale
EVRECY
Sam. 13 oct.
VIEUX
Dim. 14 oct.
EVRECY
Sam. 20 oct.
VIEUX
Dim. 21 oct.
EVRECY
Sam. 27 oct.
VIEUX
Dim. 28 oct. Fête patronale*
EVRECY
*BOUGY
Jeudi 1er nov. TOUSSAINT
EVRECY
Ste-Honorine
Vend. 2 nov. Messe défunts
Sam.3 nov.
AMAYÉ sur Orne
Dim. 4 nov. Messe de l’espérance EVRECY
Sam. 10 nov.
AMAYÉ sur Orne
Dim. 11 nov. Anciens combattants EVRECY
NEUILLY
Sam. 17 nov. Messe des familles
EVRECY
Dim. 18 nov.
EVRECY
MAIZET
Sam. 24 nov.
AMAYÉ sur Orne
Dim. 25 nov.
EVRECY
Sam. 1er déc.
VIEUX
Dim. 2 déc.
EVRECY
Sam. 8 déc.
VIEUX
Dim. 9 déc.
EVRECY
Sam. 15 déc. Messe des familles
EVRECY
Dim. 16 déc.
EVRECY
Sam. 22 déc.
VIEUX
Dim. 23 déc.
EVRECY
Lund. 24 déc. Veillée + Messe de Noël
Lund. 24 déc. Veillée + Messe de Noël
Mar. 25 déc. Messe de Noël
AMAYÉ
Sam. 29 déc.
VIEUX
Dim. 30 déc.
EVRECY
Pas de messe le samedi 29 septembre et le samedi 6 octobre

EVRECY

EVRECY
Ste- Honorine

Faire don de son temps pour la paroisse
Que ce soit pour la diffusion de ce bulletin (3 fois par an)
Pour le ménage des nos églises
Pour des coups de main ponctuels
Bienvenue aux personnes généreuses de leur temps. Il y a place aux différents talents.
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Messe d’au revoir pour
Père Michel Agbakponto

La 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 :

« Dans le cœur de l’Église, ma Mère, je serai l’Amour ».
Avec la voix de la Petite Thérèse de Lisieux, j’exprime
ma joie d’avoir collaboré à la mission d’Amour de l’église
paroissiale. L’église comme corps et famille m’a accueilli
dans la communion fraternelle des prêtres et des laïcs,
sans oublier toutes les personnes que j’ai rencontrées.
J’ai vécu avec vous l’expérience de l’Église comme une
mère. Maintenant cette expérience continue sur la paroisse Saint François en Plaine où je viens d’être nommé
comme administrateur. Là aussi : témoigner, célébrer et
servir pour rayonner l’amour de la Sainte Trinité en Église
au cœur du monde. Je me recommande à vos prières et
à votre communion fraternelle. Nous nous retrouverons le
dimanche 30 septembre 2012 à 10 h 30 en l’église
d’Evrecy pour rendre grâce pour la mission vécue ensemble.
Michel Agbakponto

Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :

ESQUAY-NOTRE-DAME
VIEUX
AMAYÉ-SUR-ORNE
VIEUX
AMAYÉ-SUR-ORNE
VIEUX
AMAYÉ-SUR-ORNE
VIEUX
MAIZET
AVENAY
MALTOT
FEUGUEROLLES
SAINTE-HONORINE-DU-FAY
ESQUAY-NOTRE-DAME

Les baptêmes du samedi sont maintenus à 17 h dans
l’église où il y a messe le soir.
Les messes des familles du samedi soir sont toujours à
EVRECY.

(Verre de l’amitié à la salle paroissiale)

Invitation à la Rentrée pastorale
Intermittents ou permanents de la rencontre en
Assemblée Chrétienne du Dimanche, le 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
l’invitation.

Fêtes de Noël
VEILLÉE et MESSE 2012 :

Dimanche 7 Octobre à 10 h 30
en l’église d’EVRECY

Lundi 24 Décembre
19 h 00 à EVRECY

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

19 h 00 à SAINTE-HONORINE-DU-FAY

Messe de l’Espérance
MESSE de NOËL :

Dimanche 4 Novembre 2012 à 10 h30
en l’église d’EVRECY

Mardi 25 Décembre

Toutes les familles qui ont eu un deuil dans l’année sont
personnellement invitées par courrier à cette messe.
Par cette célébration, il est proposé de vivre un temps
fort de prière commune et d’amitié avec toute la communauté chrétienne.
Le deuil, ce n’est pas oublier, c’est avoir la possibilité de
conserver le souvenir sans souffrir, comme nous aident à
le faire l’espérance et la foi.

11 h 00 à AMAYÉ-SUR-ORNE

Adoration
du Saint-Sacrement

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,
La célébration pénitentielle (regard sur notre vie à la source de paix.
lumière de l’évangile) en préparation à la fête de NOËL Chaque dernier vendredi du
aura lieu
mois, ce temps d’adoration est
Mardi 18 décembre à 19 h30
offert de 18h à 20 h en l’église d’EVRECY, à tous ceux
en l’église d’EVRECY
qui le désirent.

Célébration Pénitentielle

3

Rencontre amicale chaque mois
Antenne solidarité
Inscriptions au catéchisme
Salle paroissiale d’Evrecy
Mercredi 12 Septembre de 17 h 30 à 19h

Pour tous ceux et celles qui se sentent isolés, nous vous
rappelons que chaque 1er mercredi du mois de 14h à
16 h, vous pouvez vivre un moment de convivialité, de
réconfort et de partage autour d’un café et de gâteaux
confectionnés par un groupe de bénévoles qui seront
heureux de vous accueillir à la salle paroissiale d’Evrecy.

Frais d'inscription au catéchisme : 25€ par enfant.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :

Frais d'inscription à l'éveil à la foi : 10€ par famille.

Samedi 15 Septembre de 10 h à 13 h 00

Odette à Amayé-sur-Orne tél.02 31 80 50 38
Marie à Amayé sur Orne tél. 02 31 80 41 90
Jocelyne à Evrecy tél. 02 31 80 59 82
André & Marie-Jeanne à Evrecy tél. 02 31 80 51 22
Marie-Christine à Ste-Honorine-du-Fay
tél. 02 31 80 53 04

Pour tout renseignement, contactez le secrétariat de
la catéchèse au 06 79 42 71 05 après 19h00.

Les églises de Neuilly et Vacognes
ouvertes aux Journées du Patrimoine.
Certaines de nos églises locales recèlent des richesses
historiques, architecturales et patrimoniales. Outre leur
fonction d’accueil pour le culte, ces édifices ancestraux
ont un réel intérêt culturel. C’est à cette fin que seront
ouvertes les églises de
Neuilly le samedi 15 septembre de 14 h à 18 h, de
Vacognes le dimanche 16 septembre de 14h à 18 h.
Au programme : exposition sur le thème « les gens d’ici »
et visite guidée gratuite.

Marcheurs du mois de Marie, chapelle de Longchamps

A propos des quêtes d’inhumations
Il nous paraît important d’apporter des informations
concernant les offrandes faites lors des cérémonies
d’inhumation. Celles-ci sont destinées :
- pour partie à célébrer des messes pour le défunt
- pour les frais de fonctionnement de la paroisse ainsi
qu’à célébrer des messes pour les défunts.
Il est souhaité que les messes pour le défunt soient
demandées par la famille et célébrées dans les 12 mois
suivant l’inhumation.
Messe de la santé
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