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La Croix du Christ, signe de l’Amour divin
Tous les jours l’actualité nous fournit, hélas, des images insoutenables de
violence et de barbarie. Le cœur de l’homme est pétri d’orgueil et d’agressivité
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parfois brutale qu’il a du mal à contrôler. Les victimes de cette violence sont des
St Gerbold des Deux Vallées
multitudes à travers lesquelles la Passion de Jésus continue. Pensons tout
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr particulièrement à nos frères et sœurs chrétiens d’Orient persécutés, qui sont le
« Peuple de la Croix » menacés de disparition. Prenons conscience que la
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persécution des chrétiens s’étend et s’aggrave dans le monde : 2020 a été une
http://cybercure.fr/
année noire pour les chrétiens persécutés ; les violences antichrétiennes ont
http://jesus.catholique.fr/
progressé de 10% portant le bilan total à plus de 340 millions de chrétiens
ISSN 2778-3677
fortement persécutés pour leur foi. A travers eux, contemplons le Christ
souffrant, non violent, doux et humble de cœur, qui nous montre comment
l’amour peut triompher de la haine.

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 de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de sa Passion et de sa
Mort-Résurrection nous offre l’antidote au poison mortel de la violence. Jésus a
été accusé, jugé et condamné injustement. Il a été la victime de la jalousie
meurtrière, de la haine implacable et de la violence aveugle des hommes. Et
pourtant il n’a pas cessé, en ces heures dramatiques, de témoigner de la
miséricorde et du pardon de Dieu. A la violence déchaînée contre Lui, il a opposé
l’amour. Dans sa Passion, il a triomphé du mal et de la haine par la douceur et la
miséricorde. C’est la victoire de la Croix que la liturgie de l’Église nous permet
de vivre du Dimanche des Rameaux au Jour de Pâques ! Sous l’acclamation
comme sous l’injure, il marche, habité par sa mission : montrer aux hommes le
visage et l’amour du Père. Il est Roi, et il se livre à la folie meurtrière des
hommes ; réduit à rien, crucifié comme un malfaiteur, il meurt en s’abandonnant
entre les mains de Dieu, son Père. La Croix du Christ nous révèle le vrai Dieu, le
Dieu crucifié par amour. La mort de Jésus, aussi infâme qu’elle soit, n’est donc
pas une défaite, presque aussitôt effacée par une victoire. C’est la croix ellemême qui est glorieuse ! La Passion de Jésus de Nazareth « crucifié sous Ponce
Pilate, » révèle l’amour fou de Dieu. Cette mort d’amour, librement consentie par
Jésus, a une valeur positive inestimable et chaque messe nous permet de nous
unir à son unique sacrifice offert pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
L’Évangile de la Passion du Seigneur Jésus est un appel poignant et
lumineux à la réconciliation. Il est Bonne Nouvelle d’un Amour qui pardonne et
nous invite à recevoir le pardon que Dieu nous offre en son Fils. Ne tombons pas
dans le piège de l’engrenage de la violence dont nous serions les victimes.
Demandons et accueillons plutôt le pardon du Seigneur sur nos péchés pour
devenir des hommes et des femmes de paix, de douceur et de réconciliation. Oui,
marchons à la suite de Jésus, vers la Croix, vers la victoire de Jésus sur le péché
et sur la mort, avançons sans crainte vers la Vie qui va surgir au Jour de Pâques.

Joyeuses Pâques !
Père Jean-Marie Fromage
curé de Sainte Monique de l’Odon,Verson

ATTENTION
L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS SUIVANTES EST CONDITIONNÉ
PAR L’ÉVOLUTION DES MESURES SANITAIRES.
OBLIGATION DU MASQUE POUR TOUTES LES CÉRÉMONIES

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches à 10h30 messe à l'église d'Évrecy
sauf le dimanche 4 avril 10h30 : messe de Pâques à Amayé-sur-Orne et à Feuguerolles.
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.
Les messes à la maison de retraite Les Rives de l'Odon ont été suspendues, ce qui n'a pas empêché la paroisse de
continuer de porter dans ses prières tous nos amis de la Résidence.

Messe du samedi soir à 17 h à Évrecy en cas de maintien du couvre feu à 18h
Dès la levée du couvre-feu, elle sera de nouveau célébrée à 18h30, par période d’un mois,
dans l’une des églises de notre paroisse, selon le calendrier ci-dessous :
Mai : Maizet
Juin : Avenay
Juillet : Maltot sauf le 4
Août : Neuilly

Septembre : Esquay-Notre-Dame
Octobre : Feuguerolles sauf le 2
Novembre : Amayé-sur-Orne

Les baptêmes du samedi ont lieu, une heure avant, dans l’église où est célébrée la messe,
messe à laquelle les familles sont cordialement invitées.

Dimanche de la Santé
et du monde des soignants
Chaque année, la communauté paroissiale porte une
attention particulière aux personnes à l’état de santé
fragile, au monde des soignants et à celui des aidants.
Cette année les précautions sanitaires à prendre vont
modifier cette Messe de la Santé qui sera célébrée le
dimanche 11 avril à 10h30 à Évrecy.
L’assemblée priera pour toutes les personnes fragiles
présentes mais aussi pour celles qui, de chez elles,
souhaitent être portées par leurs prières. Seuls quelques
paroissiens malades ou fragiles recevront le Sacrement
des Malades comme « représentants » de leurs frères
malades.
Ce sera ainsi, pour tous, à l’église ou à la maison, une
participation à ce temps de réconfort moral et spirituel.
Pour tout renseignement ou demande de participation (à
l’église ou à la maison) à cette cérémonie, s’adresser à :

Fête de l’Ascension

Dominique Bourlès : 06 87 82 68 76
ou Jocelyne Guyot : 06 60 33 63 91

Messe à Évrecy jeudi 13 mai à 10h30
avec partage de pain bénit.

Deux propositions pour recevoir le sacrement de réconciliation avant la fête de Pâques :
Le mercredi 31 mars à 16h30 à l’église d’Évrecy il vous est proposé une célébration pénitentielle qui se
vivra en deux temps :
Tout d’abord, une démarche collective et approfondie avec l’aide d’un « examen de conscience » soutenu
par le chant et la lecture d’un passage d’Évangile. Venez-y nombreux sans vous priver de cette première étape qui
donne du sens à la réconciliation !
Puis dans un deuxième temps au cours de cette cérémonie, pour ceux et celles qui le souhaitent et en sachant
qu’il n’y aura pas d’absolution collective, la possibilité de vivre une rencontre plus personnelle avec un prêtre qui
reste disponible pour ce temps d’écoute et de pardon.
Un autre jour, dans l’église d’Évrecy le samedi 3 avril de 10h30 à 11h30 se tiendra une permanence pour
vivre un temps de confession en rencontrant un prêtre.
L’Équipe pastorale

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

Vendredi Saint
Messes des Rameaux
Samedi 27 mars à Vieux à 16h30
Dimanche 28 mars à Évrecy et
Feuguerolles à 10h30

Chemin de Croix
Vendredi 2 avril à Évrecy à 15 h
Célébration de la Passion
Vendredi 2 avril à Évrecy à 16h30

Veillée Pascale et messe

Jeudi Saint

Samedi 3 avril à Évrecy à 16h30

Fête de l’Institution de l’Eucharistie
Jeudi 1er avril à Évrecy à 16h30

Messes de Pâques

Prier Marie, au mois de Mai
Vendredi 28 mai à 18h

un temps de prière à la chapelle de Longchamps.

Messe du Pôle missionnaire
qui fait suite à la visite de notre nouvel Évêque

Dimanche 4 avril
à Amayé-sur-Orne et Feuguerolles à 10h30

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 4 juillet à 10h30 à Évrecy.
(pas de messe la veille à Maltot)

Dimanche 6 juin à 10h30 à Bretteville-sur-Laize

Fête de l’Assomption
Première communion
Dimanche 6 juin à Évrecy à 10h30

Anniversaire
du bombardement d’Évrecy en 1944
Messe dimanche 13 juin à 10h30
Le 15 juin 1944 de terribles bombardements écrasèrent
Évrecy faisant 130 victimes civiles.

Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Dimanche 15 août à Évrecy à 10h30

Messe de rentrée pastorale
Le dimanche 3 octobre à 10h30 à Évrecy
(pas de messe la veille à Feuguerolles).

Visite pastorale de notre Évêque sur le pôle missionnaire.
Notre nouvel évêque, Monseigneur Jacques HABERT, va commencer à visiter à partir du mois de mars les
10 pôles missionnaires de notre diocèse. Il viendra plus particulièrement à la rencontre de notre pôle (comprenant 6
paroisses : Troarn-Soliers, May-sur-Orne-Bretteville-sur-Laize, Évrecy-Verson) du mardi 1er juin jusqu’au
dimanche 6 juin afin de mieux connaître la réalité du territoire sur lequel sont engagées des activités de solidarités
humaines, sociales, économiques, communales, pastorales et religieuses.
Dans un rythme soutenu durant cette semaine, cette rencontre avec notre évêque sera l’occasion de
reconnaître ce qui se vit à travers des initiatives locales. Il s’agira aussi de présenter et de resituer les 6 paroisses
dans le projet et les activités missionnaires portées par notre pôle, de partager une parole face aux défis de notre
société actuelle auxquels l’Église, comme nos communes, sont appelées à répondre avec justesse et confiance.
Au terme de cette visite, nous serons invités aussi à participer à une seule célébration, pour tout notre pôle, à
l’église de Bretteville-sur-Laize le dimanche 6 juin 10h30, célébration évidemment présidée par notre nouvel
évêque. Portons, dès maintenant dans notre prière, cette visite pastorale comme un temps authentique de dialogue et
de grâce !
Père Claude HARDY

Mon don au Denier pour…
Permettre à nos prêtres de vivre
Nos prêtres ne vivent que par vos dons. Leur présence à vos côtés est essentielle. Ils
transmettent l’amour de Dieu par la grâce des sacrements de la vie : baptême, messes, mariage,
première communion, sacrement de la réconciliation…
Rémunérer les laïcs salariés en mission
Grâce à votre don, les baptisés en mission dans les services diocésains se mettent au service de chacun.
Former les séminaristes
Ce sont exclusivement les diocèses qui ont à charge de former et donner les moyens de vivre à nos futurs
prêtres ; ceux-ci ne vivent que des dons privés des fidèles qui financent leurs sept années d’études et leur vie
quotidienne au séminaire.
Prendre soin de nos prêtres aînés
Nos prêtres, après une vie de service dans le diocèse, aspirent à une retraite paisible avec les soins et les
services nécessaires à leur âge. Celle-ci n’est permise que par votre générosité.
En 2020, l'Église Catholique a perdu 40% de ses ressources à cause des confinements
C'est pourquoi votre soutien financier est indispensable pour mener à bien les projets auprès des jeunes,
des adultes, des personnes fragiles...

Votre don est primordial, il fait vivre l’Église.
École de prière pour enfants
Grand ménage de
printemps

Cette année l’École de prière propose « Une journée près de chez
toi » sur le thème « Loué sois-tu, Dieu Créateur ! ».
Pour les enfants de 7 à 11 ans, c’est un temps pour :
- rencontrer, partager
- chanter et mimer
- découvrir la Parole de Dieu
- prier
- créer, construire, fabriquer des objets
- jouer

Nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés pour
participer au grand ménage de l’église Une journée près de chez toi !
d’Évrecy, qui aura lieu :
Juaye-Mondaye : Mercredi 28 avril
Mardi 30 mars à 14 h
Venez nombreux !

Douvres-la-Délivrande : Jeudi 29 avril
Lisieux : Samedi 1er mai
Vire : Samedi 8 mai
Possibilité de s’inscrire sur le site du diocèse
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/mouvements/ecole-de-priere
ecoledepriere@orange.fr - 02 31 79 91 07

