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« Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance…. »
(Evangile de Jean 10, 10)

St Gerbold des Deux Vallées
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
Ecouter RCF sur 94.9 FM
http://cybercure.fr/
http://jesus.catholique.fr/

Dans le concret de nos relations humaines où tout prend corps, le visage
de Dieu révélé par l’humanité du Christ nous invite, quelles que soient nos
situations, à accueillir la générosité de la vie.
Belle, complexe, difficile, douloureuse, mystérieuse, sacrée, les adjectifs
ne manquent pas pour qualifier notre aventure humaine que Jésus a rejointe.
L’intelligente complexité du corps invite à l’émerveillement ; la vie spirituelle
s’approfondit à la fois avec le temps et l’union confiante en Dieu par Jésus
Christ.
La vie commence là, dans l’orientation du regard, ouvert sur d’autres
horizons ou profondeurs, dans la parole donnée, sans preuve, sans filet et dans le
temps offert, partagé pour que d’autres y trouvent de quoi s’abriter et grandir. Je
reconnais que la vie se présente à la fois fragile et sacrée comme le « souffle ».
Ni la volonté, ni l’intelligence, ni la force ne peuvent se soustraire à la nécessité
du souffle qui maintient l’être vivant. D’ailleurs, le ‘Souffle de l’Esprit’ libéré
par le Christ Jésus, au sommet de la croix, a fait naître la vie de l’Eglise et, ce
même Esprit Saint est reçu aujourd’hui généreusement à travers la prière, les

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

sacrements et la vie fraternelle.
La vie du Christ anime nos attentes et nos questions, au fur à mesure de
notre cheminement spirituel, en lien avec sa communauté humaine, l’Eglise. Les
parents savent bien que la vie ne se donne pas une fois pour toute. Elle doit être
soutenue, encouragée, parfois même longtemps. On n’en finit pas de donner la
vie, parfois même au détriment de la sienne propre dans la patience et le silence.
Il ne suffit pas en effet de vivre seulement, encore faut-il offrir, dans l’ordinaire
des jours, ce que l’on a de meilleur en vitalité, comme un cadeau reçu et partagé.
Ce mouvement toujours inattendu constitué d’attachements et de
renoncements permet d’entrevoir alors que l’Eternel Créateur, principe de toute
vie, y participe subtilement par son fils Jésus Christ ; car Dieu en Jésus Christ
nous conduit toujours plus loin dans le don, sans calcul ni performance, bien audelà de nos ruptures, jusqu’à « choisir et donner sa vie.. ».

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 27 mars, lundi 24 avril, lundi 29 mai, lundi 26 juin, lundi 24 juillet et lundi 28 août.
En lien avec le service d’aumônerie catholique, il est proposé, le lundi 24 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 sauf le 15 avril
Mai : Maizet sauf le 13 mai
Juin : Avenay sauf le 17 juin
Juillet : Maltot sauf le 1er juillet

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

Sauf les samedis des messes des familles à Évrecy
Les messes des familles sont célébrées :
Jeudi Saint 13 avril à AVENAY à 19h30 animée par les 3è année
Samedi 13 mai à ÉVRECY à 18h30 par l’éveil à la foi
Les baptêmes du samedi ont lieu à 17h dans l’église où il y a messe le soir à 18h30
à laquelle les familles sont cordialement invitées.

Dimanche de la Santé

Fête de l’Ascension

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 30 avril.

Messe à Évrecy Jeudi 25 mai 10h30.
Ce même jour : bénédiction de la statue de la
Vierge Marie au lieu-dit Le Bon Repos
d’Esquay-Notre-Dame à 12 h.

L’onction des malades qui leur est proposée au
cours de la cérémonie et les prières de toute l’assemblée
qui les entoure, veulent être un temps de réconfort moral
et spirituel à leur égard. Proposez la autour de vous aux
personnes intéressées.

Profession de Foi
en la Solennité de la Pentecôte

Renseignement ou demande de transport pour la
cérémonie s'adresser à :

Dimanche 4 juin à Évrecy 10h30

Jocelyne Guyot 02 31 26 91 80

Prière du mois de Marie

Première communion
en la Solennité du Saint Sacrement

Vendredi 19 mai à 18h30 un temps de prière
à la chapelle de Longchamps suivi d’un verre de
l’amitié.

Samedi 17 juin à Évrecy 18h30
Dimanche 18 juin à Évrecy 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 de Verson, le vendredi 7 avril 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 11h30, le samedi 8 avril et le samedi 15 avril.

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

Vendredi Saint

Samedi 8 avril à Feuguerolles à 18h30
Dimanche 9 avril à Évrecy et
Vieux 10h30

Chemin de Croix
Vendredi 14 avril à Feuguerolles 15 h
et
Célébration de la Passion
et Vénération de la Croix
Vendredi 14 avril à Avenay 19h30

Jeudi Saint

Veillée Pascale et messe

Fête de l’Institution de l’Eucharistie
Jeudi 13 avril à Avenay 19h30
(tient lieu de messe des familles)

Samedi 15 avril Évrecy 20 h

Messes des Rameaux

Messes de Pâques
Dimanche 16 avril
à Amayé-sur-Orne et Ste-Honorine du Fay à 10h30

Messes des Fêtes patronales
Montigny samedi 6 mai 11 h
Préaux-Bocage dimanche 28 mai 10h30
Avenay Fête du pain dimanche 18 juin 10h30
Maltot dimanche 25 juin 10h30

Anniversaire
du bombardement d’Évrecy en 1944
Messe dimanche 25 juin 10h30
———————
Le 15 juin 1944 de terribles bombardements écrasèrent
Évrecy faisant 130 victimes civiles.

Messe de fin d'année pastorale
Messe de l’Assomption
Temps de grâce, de prière et de convivialité, la
messe de fin d'année pastorale aura lieu cette année :
Mardi 15 août à Évrecy à 10h30 et Vêpres solennelles à
Dimanche 2 juillet à 10h30 à Évrecy.
la chapelle de Longchamps à 18h30
(pas de messe la veille à Maltot)
suivi d’un verre de l’amitié.
Pot de l’amitié à l’issue de la messe suivi d’un
repas tiré du panier à la salle paroissiale.
Temps de prière à la Divine Miséricorde

Adoration du Saint-Sacrement

Un mardi par mois, à 20h30, a lieu dans la
sacristie d'Évrecy, un temps de prière consacré à la
Divine Miséricorde aux dates suivantes : mardi 21 mars,
mardi 25 avril, mardi 23 mai et mardi 20 juin.
Cette dévotion d'intercession s'articule autour de
la lecture de la Passion et de la récitation du chapelet de
la Divine Miséricorde.

Croire à la présence du Christ près
de nous, se laisser habiter de son Esprit au
cours d’un temps d’adoration, de
contemplation et en cœur à cœur est, nous
le croyons, source de paix.

Chaque dernier vendredi du mois, (sauf en
juillet) ce temps d’adoration est offert de 18h30 à 20 h
Pour plus de renseignements : misericorde.evrecy@gmail.com en l’église d’Évrecy, à tous ceux qui le désirent.

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 11 avril à 14h30
Venez nombreux !

« Celui qui fait du bien ne sait jamais tout le
bien qu’il fait »
C’est le message qui est adressé par l’Association Raoul Follereau
en remerciement aux donateurs de notre paroisse pour la somme de
139,55 euros recueillis lors de la 64ème journée mondiale des lépreux.

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 31 mars, 28 avril, 19 mai et 30 juin.
Sortie de tous les groupes possible le lundi 8 mai à Bayeux.
Chacun apporte son pique-nique. N’hésite pas à nous rejoindre !
Pour tout renseignement contacter : katado.evrecy@gmail.com
Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78.

———————
Un Temps fort pour se préparer à la Confirmation
Les jeunes de notre pôle missionnaire vont se retrouver à Douvres, le dimanche 14 mai, 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’Eglise, l’Esprit Saint les conduit….vers d’autres rives et découvertes.

Le monde a tant besoin de fraternité, de partage et de paix.
En ces temps troublés que nous connaissons, c’est la mission de l’Église de contribuer au développement de ces valeurs.
Tout au long de l’année, les prêtres, aidés des prêtres retraités et de nombreux laïcs bénévoles, célèbrent les
sacrements et accompagnent les chrétiens dans les grands moments de leur vie. Ils partagent la Parole de Dieu, mais
aussi les joies et les difficultés de tous leurs paroissiens, donnent du temps pour accueillir ceux qui en ont besoin et
demeurent au service de l’Église et de tous les habitants du diocèse. Tous font vivre chaque jour la mission de l’Église :
annoncer, célébrer, servir.
Tout cela n’est rendu possible que grâce à vous !
Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière mais aussi par un soutien financier, en participant à la collecte du Denier.
Le « Denier » n’est pas une question accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération des
prêtres et des laïcs salariés. Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de participer, à la hauteur de vos
possibilités.
Merci pour votre contribution !
Le Conseil Économique Paroissial

Pèlerinage à travers les grèves vers le Mont Saint-Michel
L’église d’Évrecy a été, dans son histoire, sous le patronage de l’abbaye du Mont Saint-Michel. Aujourd’hui encore, dans
l’itinéraire vers le Mont Saint-Michel, les pèlerins appelés « Miquelots » peuvent vivre une halte au « Relais des Cerisiers » dans la
commune d’Evrecy située traditionnellement comme une étape de pèlerinage.
Le mardi 18 Juillet à partir de 7h45, au pont de la commune de Genêts (direction à prendre à partir d’Avranches), le diocèse de la
Manche et les guides du « chemin de la baie » organisent une traversée des grèves et un temps de pèlerinage vers le Mont Saint-Michel
avec procession, messe à l’abbaye, temps de prière silencieuse....
Pour tous renseignements complémentaires, contacter la « Maison de la Baie » au 02 33 89 64 00. Une participation pour la journée est de
5 €. Un covoiturage peut s’organiser tout simplement sur le parking de l’église d’Évrecy à partir de 6h30 du matin pour toutes les
personnes intéressées.
Père Claude

Pèlerinage de Lourdes

Des référents paroissiaux dans chaque
commune de la paroisse

Ceux et celles que l’on appelle référents paroissiaux sont
les personnes qui ont accepté que l’on se tourne vers elles pour faire
lien d’informations et de services localement et avec l’ensemble
Pèlerins malades ou handicapés, le déplacement ne se fait paroissial.
Leur rôle très précieux va prendre une importance
plus par le train, mais en autocar aménagé grand confort, demandez
croissante
dans l’Église peuple de Dieu (concile Vatican 2) qui veut
rapidement un dossier pour permettre votre inscription.
associer de plus en plus les laïcs à la mission d’évangélisation.
Contacts : Dominique Bourlès 02 31 96 00 28
Veiller à l’ouverture et à l’entretien de l’église, contacter
Jacqueline Bourge
02 31 80 40 32
les familles lors d’un deuil, participer à la diffusion du bulletin
paroissial, voilà quelques-unes des tâches indispensables que
remplissent avec générosité les référents paroissiaux.
Pèlerinage des personnes malades ou handicapées à LOURDES
du 16 au 22 août.

