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SUR LES ROUTES DU MONDE
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Ils sont nombreux à prendre la route, bon gré mal gré :
réfugiés, migrants, demandeurs d'asile …

Ecouter RCF sur 94.9 FM

La guerre ... la faim... la soif ...

HIER

Crèche d’Évrecy

Sur les routes de Palestine, un couple, une femme enceinte qui
accouche dans une étable et devra fuir vers l'Égypte. Leur enfant
qu'on appellera Jésus sera Bonne Nouvelle pour l'humanité de tous les
temps.
Sur l'immensité de la mer, de l'Afrique à l'Amérique, des
esclaves, contre leur gré. Dans ces fils d'immigrés, sort un Barack à la
Maison Blanche, un François au Vatican.

Accueil et informations
À la maison d’Yverdon :
3 rue d’Yverdon
Les permanences ont lieu
sans rendez-vous
le lundi 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

Les voies du Seigneur sont impénétrables !

AUJOURD'HUI, à ma porte.
« Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui
et lui près de moi. » Apoc. 3/20
L'Évangile me le dit : c'est le Christ qui me parle. Est-ce que
j'accepte de l'entendre ? D'ouvrir ma porte à l'autre qui est mon frère ?

DEMAIN
Nul ne sait ni le jour ni l'heure, mais un jour viendra, une porte
s'offrira à moi pour entrer dans la VIE.
Et si c'était cela la grande joie de NOËL. Il s'est fait l'un d'entre
nous pour tracer le chemin afin de nous réjouir éternellement avec lui.

BONNE ROUTE
Crèche de Vieux

Bernard SIMON

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches à 10h30 messe à l'église d'Évrecy

sauf le dimanche 27 mars 10h30 : messe de Pâques à Amayé-sur-Orne et Vieux.
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 Coteaux d’Évrecy sauf
le 21 décembre à 14h30, messe anticipée de Noël et le 21 mars lors de la Semaine Sainte.

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 : Feuguerolles
Janvier : Ste-Honorine-du-Fay
Février : Amayé-sur-Orne
Mars : Vieux sauf le 26 mars messe le dimanche
Avril : Feuguerolles
Mai : Maizet

Juin : Avenay
Juillet : Maltot
Août : Neuilly
Septembre : Esquay-Notre-Dame
Octobre : Ste-Honorine-du-Fay
Novembre : Amayé-sur-Orne

Les baptêmes du samedi ont lieu à 17h15 dans l’église où il y a messe le soir.
Les messes des familles sont célébrées à Évrecy à 18h30.
Samedi 16 Janvier animée par la 4ème année de catéchisme (pas de messe à Ste-Honorine ce samedi).
Samedi 27 Février animée par la 2éme année de catéchisme (pas de messe à Amayé ce samedi).
Jeudi Saint 24 mars animée par la 3ème année à AVENAY.

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

Messe de l’Alliance

Comme chaque année au premier semestre la
messe de l’Alliance est célébrée pour les couples fiancés
Fête Patronale Vacognes-Neuilly
qui vont se marier au cours des mois à venir.
C’est le dimanche 24 avril à la messe de 10 h30 à
La messe de la fête patronale de la commune de
Évrecy
qu’ils seront invités pour cette cérémonie au
Vacognes-Neuilly aura lieu à l’église de Vacognes le
cours de laquelle ils prieront avec l’ensemble de la
dimanche 24 janvier à 10 h30.
communauté paroissiale Saint Gerbold des Deux Vallées.

Dimanche de la Santé

Date de la Profession de Foi
Dimanche 15 mai à Évrecy 10h30

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 3 avril

Première communion
Dimanche 29 mai Évrecy 10h30
Dimanche 5 juin Évrecy 10h30

Fête de Pâques
Mercredi des Cendres

Vendredi Saint

Messe le mercredi 10 février à Évrecy 19h30

Dimanche 20 mars à Évrecy et
Ste Honorine-du-Fay à 10h30

Chemin de Croix
Vendredi 25 mars à Feuguerolles 15 h
et
Célébration de la Passion
et Vénération de la Croix
Vendredi 25 mars à Avenay 19h30

Jeudi Saint

Veillée Pascale et messe

Fête de l’Institution de l’Eucharistie
Jeudi 24 mars à Avenay 19h30
(tient lieu de messe des familles)

Samedi 26 mars Évrecy 20 h

Messe des Rameaux

Messe de Pâques
Dimanche 27 mars
Amayé-sur-Orne 10h30
Vieux 10h30

La célébration communautaire du sacrement du pardon avec absolution individuelle se déroulera le
mercredi 16 mars de 18 h à 30 h à l’église d’Évrecy.

Lumière de Bethléem
Petite flamme venue de Bethléem,
acheminée dans toute l’Europe pour célébrer le temps de
Noël. Elle est accueillie le 13 décembre à 16 h à Douvres
la Délivrande pour le diocèse de Bayeux/Lisieux. C’est
un message de paix à partager autour de nous.
Arrivée dans notre paroisse, elle sera distribuée au
cours des messes du samedi 19 décembre 18h30 à
Feuguerolles, dimanche 20 décembre 10h30 à Évrecy.
Si vous souhaitez la placer au cœur de vos maisons,
pensez à prévoir une lampe fermée pour le transport.

Crèche de Longchamps

Une naissance, une magnifique aventure spirituelle….
Les « Joyeux Noël » vont bientôt faire partie de nos salutations. Cependant, nos vœux risquent de n’être que
des formules routinières si nous oublions ce « miracle de la vie », cette naissance du Christ Jésus au milieu de notre
humanité complexe et lumineuse à la fois.
Si nos « Joyeux Noël » peuvent signifier davantage en prenant le sens d’une bénédiction, alors nous
entendrons également la salutation de l’ange Gabriel, le messager de Dieu, saluant Marie d’un « Réjouis-toi ! » (Lc
1, 28), une sorte de « Joyeux Noël » anticipé qui s’accomplira, avec crainte et bonheur, neuf mois plus tard : « Je
vous annonce une grande joie, une « Bonne Nouvelle » : aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le
Seigneur » (Lc 2,10-11).
Cette joie profonde qui, un jour a ouvert le ciel de Noël, continue de communiquer sa lumière de vie et de
tendresse à tous les regards qui cherchent et aiment sincèrement le visage humain de Dieu.
Père Claude HARDY

ANNÉE JUBILAIRE DE LA MISÉRICORDE
Le 8 décembre, notre bon pape François a ouvert solennellement depuis Rome une
« Année Jubilaire de la MISÉRICORDE », qu’il nous invite à vivre comme « un moment
extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel pour toute l’Église ».
Mais que veut dire au juste ce terme de « JUBILÉ » ? En français le verbe « JUBILER »
signifie « ressentir une joie intense, un peu comme lorsque l’on apprend une très bonne
nouvelle. Plus particulièrement un « JUBILÉ » marque souvent un anniversaire important,
comme les 50 ans de mariage, de vie religieuse, de règne etc. C’est donc quelque chose de rare,
d’exceptionnel, et aussi un temps d’action de grâce et de réjouissance.
Quant à la « MISÉRICORDE » c’est un pardon accordé par pure bonté , sans calcul.
Le message de François est donc le suivant : Dieu le Miséricordieux nous invite à revenir
vers lui, à retrouver la joie d’être pardonné, à ressentir cette force du pardon qui relève et donne
le courage de regarder l’avenir avec espérance.
Concrètement, le pape François nous invite à renouveler nos engagements personnels par
des gestes de miséricorde gratuite : éviter de juger ou de condamner, savoir demander pardon et
pardonner, aider les nécessiteux, accueillir les étrangers, visiter les malades…
Quel meilleur message en ces temps troublés, marqués par la violence, la haine et le repli
sur soi ?

Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut
t’intéresser …
Une fois par mois des jeunes se retrouvent par groupe d’âge.
Paroles d’ado :
Je vais à Katado pour approfondir ma foi, pour apprendre à accueillir
ce que Dieu me donne ainsi que sa Parole.
Pour pouvoir échanger différents témoignages, différentes histoires et façons
d'écouter, d’entendre et de rencontrer Dieu.
Katado, ce n'est pas qu'une prolongation du KT, c'est un endroit où je
peux partager ma foi ouvertement avec d'autres jeunes et me préparer à faire
ma confirmation.
Katado, c'est un moyen de faire parvenir aux jeunes, le message de
Jésus qui est que Dieu nous aime.
Les rencontres se dérouleront de 20 h à 22 h les vendredi 15 janvier, 26 février, 18 mars et 22 avril.
Chacun apporte son pique-nique N’hésite pas à nous rejoindre !
Pour tout renseignement contacter : Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78.
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-Honorine-du-Fay,
église d’Avenay et église d’Évrecy.

Évrecy en musique
Un récital à ne pas manquer, le Vendredi 8 avril 2016 à 20h30, avec Vittorio FORTE, pianiste italien , qui
nous proposera des transcriptions de lieder, opérette, opéra et music-hall : Schubert-Lizt, Martucci-Verdi,
Rachmaninov-Wild, Strauss-Godowski, Gershwin-Wild, Bernstein-Wintz.
Tous nos concerts sont en « entrée gratuite - libre participation ».

