Quelles démarches pour un baptême, pour un mariage ?

BULLETIN PAROISSIAL N° 40

Il est essentiel d’appeler le 02 31 73 66 15 ou de vous présenter au presbytère d’Évrecy aux heures de
permanence (lundi et mercredi de 10 h à 12 h et vendredi de 16 h à 18 h). Les accueillants bénévoles enregistreront
votre demande et vous préciseront les modalités à suivre (rendez-vous et partie administrative).

L’édito du Père Jean Parfait
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Dans le cas d’un baptême, le délai minimum entre le premier appel et le jour de la cérémonie est de deux
mois, délai nécessaire pour les rencontres avec le prêtre et avec l’équipe de préparation au baptême :
Père Jean Parfait Cakpo, Marie et Fabrice Lenormand.
On vous proposera soit le samedi à 17 h dans l’église où se célèbre la messe du samedi soir, soit le
dimanche à la fin de la messe à Évrecy vers 11 h 20. Certains week-ends ne peuvent être retenus en raison de
cérémonies et messes spéciales.

ans son exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », La Joie de l’Évangile, publiée le
23 novembre dernier, notre Pape François, nous invite avec insistance à vivre notre foi de manière
authentique et à préserver ce don divin qu’est notre

St Gerbold des Deux Vallées
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
http://stgerboldd2vallees.monsite-orange.fr

Dans le cas d’un mariage, la date que vous aurez choisie sera notée, et le père Jean Parfait Cakpo la
confirmera ou pas en raison du planning du samedi (pas plus de deux mariages dans l’après-midi) voilà pourquoi il
est important de déterminer la date de la cérémonie religieuse avant toute autre préparation matérielle.
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énophobie. Et ce, qu’elle soit de source laïque ou religieuse, cultuelle ou culturelle,
politique ou idéologique. Car « il est rare que la vie édifie quelque chose sans devoir aller
chercher ailleurs les pierres nécessaires à cette construction »(D. PRECHT). Soyons donc de vrais

Une fois par mois des jeunes se retrouvent par groupe d’âge.

Vendredi 6 février 2015

nvironnement : « Nous aimons, écrit-il, cette magnifique planète où Dieu nous a placés et
nous aimons l’humanité qui l’habite avec ses drames et ses lassitudes avec ses aspirations et ses
espérances avec ses valeurs et fragilités. La terre est notre maison commune et nous sommes tous
frères. » (183). Pour relever pareil défi, nous devons bâtir une réelle et solide vertu qui a nom :
nité, disons unidiversité car aucun peuple, aucune nation ne saurait tout seul relever les
défis qui nous attendent sur cette planète de plus en plus mondialisée. Mais en reconnaissant à
chacun sa place, ses talents et ses limites, les hommes et femmes de ce temps peuvent encore bâtir
du neuf. Et dans une intelligence plurielle bannir toute forme de

Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut
t’intéresser …

Vendredi 9 janvier 2015
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essagers, des bâtisseurs de Paix : celle qui sert l’unité, celle qui embrasse la justice, qui
aime la vérité, travaille dans l’amour, emprunte les chemins du partage et de la solidarité.

Vendredi 8 mai 2015
sortie prévue pour les 3
groupes (Lisieux ou Bayeux)

Crèche d’Avenay

Vendredi 13 mars 2015
Vendredi 22 mai 2015
Pique-nique partagé, veillée
de prière
Vendredi 19 juin 2015

Accueil et informations
Presbytère

Vendredi 10 avril 2015
Toutes les rencontres du vendredi se déroulent de 20 h à 22 h. Chacun apporte son pique-nique excepté le 13 mars
où chacun apportera un plat à partager. N’hésite pas à nous rejoindre !
Pour tout renseignement contacter : Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78.

1 rue d’Yverdon
14210 Évrecy
Les permanences ont lieu
sans rendez-vous
tous les lundis et
mercredis,
de 10 à 12 h
et le vendredi de 16 à 18 h

mmense et profonde est ma gratitude à vous toutes et tous, bénévoles de tous âges, de toutes
confessions, de toutes conditions et convictions. Vous êtes dans les nuits de ce temps une
véritable

L
L

umière vivante : Comme la Lumière de Bethléem qui est prise à la grotte de Nazareth et
partagée dans toute l’Europe.
a nuit de Noël, nous la partagerons durant la célébration des offices de cet ineffable et
universel anniversaire de la Nativité de Jésus-Christ, l’Emmanuel Dieu-avec-nous, le Fils de Dieu
et le fils de l’homme qui par amour pour tout homme et tout l’homme, est venu
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n notre monde. Même s’il est encore troublé ou blessé par des tensions et divisions d’ordre
social, politique, économique, culturel et religieux, il nous presse de témoigner de notre
espérance, de notre foi dans l’humanité et sa capacité à surmonter ses crises puisqu’elle est
l’œuvre de Dieu.
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ue l’année nouvelle ne soit pas simplement pour vous une année de plus dans votre vie,
mais plus de vie dans les années.
ne année que le Pape François a déclarée l’Année de la vie consacrée. Sur les sites des

Vous pouvez joindre
diocèses de France et du Vatican, sont données plusieurs informations sur cette heureuse initiative
le Père Jean Parfait CAKPO pour ceux qui ont choisi de témoigner par leur vie. Qu’elles sont
au 02 31 73 66 15
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népuisables les beautés de l’Évangile du Christ, le même hier, aujourd’hui et demain, ancien et
toujours jeune.
oublions pas les trois axes de cette année de la vie consacrée : « Faire mémoire avec
gratitude du passé récent. Embrasser l’avenir avec espérance. Vivre le présent avec passion. »
éphyr de paix et de grâces, de bonheur et de santé vous enveloppe et vous imprègne toujours.

n avant vers et dans la nouvelle année, le cœur débordant d’amour.

Crèche de Longchamps

Crèche de Sainte-Honorine-du-Fay

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.

Bonnes fêtes
Jean Parfait CAKPO
Crèche d’Évrecy

Fête de Pâques

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches 10 h 30 messe à l'église d'Évrecy
sauf le dimanche 5 avril 10 h 30 : messe de Pâques à Amayé-sur-Orne et Vieux.

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 :

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

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

Les baptêmes du samedi sont maintenus à 17 h dans l’église où il y a messe le soir.
Les messes mensuelles des familles du samedi soir sont toujours à Évrecy à 18 h 30.
Elles ont lieu les samedi soir aux dates suivantes:

17 janvier, 7 février, 14 mars et 30 mai
( sauf 2 avril 19 h 30 à Avenay voir Jeudi Saint )

Fêtes de Noël
VEILLÉE et MESSE de NOËL :

Vendredi Saint

Mercredi 18 février à Évrecy 19 h 30

Dimanche 29 mars à Évrecy et
Ste Honorine-du-Fay à 10 h 30

Chemin de Croix
Vendredi 3 avril à Bougy et Feuguerolles 15 h
et
Célébration de la Passion
et Vénération de la Croix
Vendredi 3 avril à Avenay 19 h 30

Jeudi Saint

Veillée Pascale et messe

Fête de l’Institution de l’Eucharistie
Jeudi 2 avril à Avenay 19 h 30
(tient lieu de messe des familles)
Fruit des efforts de Carême

Samedi 4 avril Évrecy 20 h

Messe des Rameaux

Tous les jeudis matin à 9 h : messe à la sacristie de l’église d’Évrecy.

Décembre : Feuguerolles

Mercredi des Cendres

Messe de fin d'année
Mercredi 31 décembre 10 h 30 à Évrecy

Mercredi 24 Décembre 19 h à Évrecy
MESSES de NOËL :

Messe à Vacognes fête patronale

Mercredi 24 Décembre 19 h à Vieux sans veillée

Dimanche 18 janvier

Jeudi 25 Décembre 11 h à Amayé-sur-Orne

Messe de Pâques
Dimanche 5 avril
Amayé-sur-Orne 10 h 30
Vieux 10 h 30

Rencontres et échanges passionnants
autour de la Bible
Lire en groupe un texte de la Bible et se dire les
uns aux autres ce que l’on en perçoit est un
enrichissement puisé à la source. La Bible n’est pas le
livre réservé à des lectures compliquées et savantes, la
Bible que nous lisons, le Nouveau Testament, est le
livre des paroles et des actes de Jésus et de ses amis.
Prononcer, entendre, comprendre les phrases et
les mots pour en chercher le sens afin de le mettre en
pratique dans notre vie est quelque chose qui est à
notre portée. Expérience faite depuis plusieurs années,
nous pouvons témoigner du bienfait de ces rencontres
auxquelles nous invitons toutes les personnes qui
veulent nous rejoindre.
Prochaines rencontres des groupes au choix :
Lundi 5 janvier ou mardi 13 janvier à 14 h 30 à la salle paroissiale d'Évrecy.

Dimanche de la Santé
Messe des baptisés
Dimanche 15 mars 2015 10 h 30 à Évrecy

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 10 h 30 à Évrecy, cette année ce sera le :
Dimanche 12 avril

Messe de l’Alliance
Comme chaque année au premier semestre la
messe de l’Alliance est célébrée pour les couples fiancés
qui vont se marier au cours des mois à venir.
C’est le dimanche 26 avril à la messe de 10 h 30
à Évrecy qu’ils seront invités pour cette cérémonie au
cours de laquelle ils prieront avec l’ensemble de la
communauté paroissiale Saint Gerbold des Deux Vallées.

Date de la Profession de Foi
Dimanche 24 mai 2015 à Évrecy 10 h 30

Première communion
Dimanche 31 mai 2015 Évrecy 10 h 30
Dimanche 7 juin 2015 Évrecy 10 h 30

Lumière de Bethléem
Pet it e fla mme venue de
Bethléem, acheminée dans toute
l’Europe pour célébrer le temps de
Noël. Elle a été accueillie le 16
décembre dans 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 20 décembre 18 h 30 à
Feuguerolles, dimanche 21 décembre 10 h 30 à
Évrecy et aux messes de Noël à Évrecy, Vieux et
Amayé-sur-Orne.
Si vous souhaitez la placer au cœur de vos maisons,
pensez à prévoir une lampe fermée pour le transport.

Adoration du SaintSacrement
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, source de paix.
Chaque dernier vendredi du mois, ce temps
d’adoration est offert de 18 h à 20 h en l’église
d’Évrecy, à tous ceux qui le désirent.

