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Recueillir dans notre vie quotidienne
une expérience spirituelle et chrétienne…
Paroisse
St Gerbold des Deux Vallées
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
Ecouter RCF sur 94.9 FM
http://cybercure.fr/
http://jesus.catholique.fr/

La crise sanitaire, avec l’ensemble de ses « mesures barrières »,
a entraîné bien des répercussions humaines et économiques. Cette
rupture dans nos habitudes quotidiennes a donné à certains
l’opportunité de vouloir mieux vivre avec son environnement, à
chercher davantage de qualité humaine en interrogeant ses propres
priorités : une quête de sens, de sobriété et d’équilibre est apparue
dans le silence de nos activités. Cette quête pourrait s’approcher de
« la vie spirituelle » qui n’appartient pas en exclusivité à des croyants.
Tout être humain a déjà éprouvé cette perception profonde lorsqu’il
devient plus conscient, plus ouvert à la vitalité et à la beauté de la mer
ou des chemins de campagne, à la grandeur et à la profondeur de la
musique, de la peinture, de la poésie.
Dans cette affirmation fameuse « Je est un autre », le poète
Rimbaud rappelle qu’en chacun de nous apparaît un espace libre et
« autre » qui nous échappe bien souvent. Cet « autre » se manifeste
notamment dans nos rêves, dans nos attentes, nos désirs et aussi à
travers le champ multicolore de nos émotions et de nos inspirations
créatrices qui s’éprouvent au contact d’une vie spirituelle.

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

Plus particulièrement notre vie spirituelle prend en quelque sorte
une coloration « chrétienne » parce que celle-ci appelle et
s’approfondit à travers notre relation de foi. Ainsi lorsque que Saint
Paul écrit à la communauté des Galates « Ce n'est plus moi qui vis,
c'est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20) il laisse vivre en lui cette
totale disponibilité de confiance en la personne du Christ qui le
conduit à témoigner, par sa parole et son engagement, de sa foi dans
les moments heureux ou dans les épreuves de sa vie.
Cette disponibilité de cœur à la personne du Christ se fortifie, par
nos services rendus et nos missions accomplies en paroisse, puisque
nous faisons d'abord l'expérience de « quelqu'un » avec nous.
Ce « quelqu'un », le Christ Jésus, nous appelle aussi à grandir en
fraternité avec d’autres témoins. Tel fait vécu et partagé avec d’autres
peut être alors perçu comme un lien ou un signe d’Alliance par lequel
Dieu en Jésus Christ continue d’avoir foi en nous.
Au regard de cette confiance en Dieu et en l’autre qui vient à notre
rencontre, oserons-nous nous laisser transformer progressivement par
cet Esprit d’Amour et d’Espérance ? En cette rentrée, à chacun d’y
répondre avec courage et créativité !
Père Claude HARDY

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches à 10h30 messe à l'église d'Évrecy.
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.
ATTENTION
Les messes célébrées à la maison de retraite Les Rives de l'Odon sont pour l’instant suspendues, ce qui n'empêche
pas la paroisse de continuer de porter dans sa prière tous nos amis des Rives de l'Odon.
TOUTES LES INFORMATIONS SUIVANTES SONT CONDITIONNÉES PAR L’ÉVOLUTION DES
MESURES SANITAIRES.
OBLIGATION DU MASQUE POUR TOUTES LES CÉRÉMONIES.

Messes du samedi soir
Elles sont célébrées, par période d’un mois, dans l’une des églises de notre paroisse selon le calendrier ci-dessous :
Septembre : Esquay-Notre-Dame
Octobre : Feuguerolles (sauf le 3 octobre)

Novembre : Amayé-sur-Orne (sauf le 7 nov.)*
Décembre : Vieux (sauf le 12 décembre)*

*sauf les messes des familles qui sont célébrées à ÉVRECY à 18h30 :
samedi 7 novembre animée par Katado et samedi 12 décembre animée par le groupe caté.
Les baptêmes du samedi ont lieu à 17 h dans l’église où se célèbre la messe le soir à 18h30,
messe à laquelle les familles sont cordialement invitées.

Invitation à la Messe
de Rentrée pastorale

Messe des Anciens Combattants

Mercredi 11 novembre 10h30 à ÉVRECY
Cette messe de lancement de l’année pastorale est,
pour chacun, une occasion de faire un pas nouveau vers Notre paroisse comporte trois sections d'anciens
Jésus-Christ. Le Seigneur attend patiemment que résonne combattants. Il est désormais admis que la messe
en nous la réponse à son appel et à l’invitation qui nous rassemblant les trois sections sera célébrée en alternance.
est adressée par ce message.
Dimanche 4 octobre à 10h30
en l’église d’ÉVRECY

Messes de la Toussaint
Dimanche 1er novembre à 10h30 à ÉVRECY et
VIEUX.

Messe de l’Espérance
Dimanche 8 novembre à 10h30 à ÉVRECY

Messe de Fête patronale
MAIZET : dimanche 15 novembre à 10h30
Ces fêtes nous viennent de la tradition et souvent de
loin. Continuer à les faire vivre n'est pas de la nostalgie
mais l'occasion d'en actualiser le sens au plan spirituel et
temporel par la célébration de la messe et d'un temps de
convivialité entre tous les habitants de la commune.

Fêtes de Noël

Toutes les familles qui ont vécu un deuil dans l'année
Messe de Noël et Veillée préparée par les enfants :
reçoivent une invitation personnelle pour cette messe
jeudi 24 décembre 19 h à ÉVRECY
annuelle particulière.
_________________
Au cours de cette célébration, il leur est proposé de
vivre un temps de prière commune et d'amitié avec
Messe de Noël sans veillée :
l'assemblée chrétienne réunie.
jeudi
24 décembre 19 h à VIEUX
Faire deuil ce n'est pas oublier, c'est avoir la possibilité
de vivre avec le souvenir de ses défunts sans la
Messe de Noël :
souffrance de la séparation, comme peuvent nous
vendredi 25 décembre 10h30 à AMAYÉ-SUR-ORNE
permettre de le faire la Foi et l'Espérance.

Accueillir le sacrement de la confirmation à l’âge adulte, pourquoi pas ?
La confirmation, proposée à 26 jeunes en collège sur notre pôle missionnaire, sera célébrée en l’église de
Bretteville-sur-Laize, le samedi 3 octobre à 18 h. Ce sacrement requiert un minimum de maturité, puisque le jeune
confirmand s’engage publiquement à vivre en chrétien. La préparation vécue au cours de l’aumônerie (groupe
Katado) s’achève par une célébration au cours de laquelle l’évêque impose les mains au jeune confirmand, avant
d’appliquer sur son front une onction d’huile consacrée (le Saint Chrême) et de l’envoyer en mission. Par ces gestes
solennels, l’évêque « confirme » le baptisé dans le don de l’Esprit Saint reçu avec le baptême. Nombreux sont
toutefois les jeunes qui, faute de motivation ou d’occasion favorable, ne reçoivent pas ce sacrement.
Devenus adultes, beaucoup ignorent qu’ils peuvent le demander tout au long de leur vie. C’est souvent à
l’occasion d’une évolution personnelle – mariage, proposition d’être parrain ou marraine pour un baptême ou
confirmation d’un filleul/e que se réactive alors le désir d’être confirmé.
Au cours de l’année 2020, dans notre diocèse, 43 adultes ont reçu la confirmation. Ils ont tout d’abord
cheminé pendant un an avec une équipe diocésaine de confirmation, cheminement ponctué d’étapes comme « la
remise de la lumière », la rencontre personnelle avec l’évêque au cours d’un temps de retraite à l’abbaye de
Mondaye. A travers ces rencontres portées par un climat de confiance et de fraternité, ces adultes confirmands,
venus de tous milieux, approfondissent leur foi et redécouvrent ainsi la vie paroissiale et diocésaine.
Si vous êtes intéressé/es par cette démarche de confirmation qui, après le baptême et la communion, nous fait
devenir « pleinement » témoins du Christ, il n’est jamais trop tard d’en faire la demande en s’adressant directement
à l’équipe du catéchuménat à Caen, à la « Maison diocésaine » au 02 31 29 35 12.

LOURDES ... été 2020 ... sans les Malades
En cette année 2020, perturbée en tous points par la pandémie, le Pèlerinage traditionnel de notre Hospitalité
Diocésaine à Lourdes avec nos amis malades, handicapés ou âgés a dû être annulé.
Toutefois notre diocèse a tenu malgré tout à être présent aux côtés de pèlerins valides sous la forme d'une
petite délégation d'Hospitalières et d'Hospitaliers. Parmi eux notre paroisse était représentée par Valérie, notre
nouvelle sacristine, qui nous confie son témoignage :
« Bien que les malades nous aient manqués et que Lourdes semblait très calme, ce fut une année différente mais
inoubliable sur les pas de Petite Bernadette. Je tiens à remercier tous les organisateurs qui ont eu la merveilleuse
idée de nous faire découvrir tous les lieux qui ont bercé son enfance.
Hospitaliers ou Hospitalières du Diocèse de Bayeux-Lisieux à Lourdes nous sommes aux services des malades
« grâce à celle qui a vu » c'était un cœur à cœur avec Bernadette. »
Valérie Gaudin

« En mode » prudence
Nous aurions aimé laisser loin derrière nous, après le confinement, l’épidémie du coronavirus mais la
cohabitation avec « l’intrus viral » continuera de peser sur la rentrée. Pour les célébrations dans nos églises ouvertes
au public, nous avons les moyens de nous prémunir collectivement en adoptant la règle des trois « M » : port du
Masque, lavage des Mains, et respect d’un Mètre de distance. Ces gestes simples dans nos églises, même s’ils sont
contraignants, imposent également quelques changements concrets pour la vie de notre paroisse Saint Gerbold, dans
un temps donné, afin d’éviter surtout de nous mettre en danger. Le coronavirus nous rappelle d’ailleurs la fragilité
de notre condition humaine mais réveille aussi notre sens de la responsabilité et de la fraternité entre nous.
L’équipe pastorale de Saint Gerbold des Vallées

C'est la rentrée...
Les rencontres Katado reprennent le vendredi 25 septembre.
Exceptionnellement nous commencerons à 19h30 par le temps
d'inscription et d'accueil des nouveaux.
Ensuite nous prendrons un temps de prière en commun à 20h et
rejoindrons ensuite chacun nos groupes pour un premier temps de partage.
Cette année, quelques nouveautés :
- les animateurs : l'équipe se renouvelle avec de nouveaux animateurs. Caroline Hazard et
Constance Duval vont encadrer le groupe Katado 1 c’est-à-dire les 6èmes. Christine Tranchido sera
avec Sandrine Boyer pour les Katado 3. Virginie et Didier Quenum continuent avec les Katados 2 et
Christine Lesieur avec les Katado 4 (son binôme est encore en constitution : n'hésitez pas à nous
contacter si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe).
- l'organisation et les horaires : le temps de pique-nique en début de rencontre va être remplacé par
un temps de louange et de prière. Les rencontres seront toujours le vendredi soir à Evrecy, avec un
horaire ajusté de 20h à 22h.
- plusieurs temps forts en équipe dans l'année : concert à la fonderie, veillée lumière de
Bethléem, WE de louange...

Tu es collégien, Katado c’est pour Toi !
Tu veux en savoir plus, contacte Sandrine Boyer en envoyant un email à dpgboyer@orange.fr

Dieu seul est le chemin mais ...
tu peux l'indiquer aux autres.

Dieu seul se suffit à lui-même mais ...
il préfère compter sur Toi.

Évrecy en musique
Vendredi 16 octobre à 20h30, Église d’Évrecy, nous accueillerons le Quintette HEDONE où vous reconnaîtrez
parmi le quatuor à cordes, Alice COMPAGNON, violoniste, originaire du secteur. Ils seront accompagnés d’une
chanteuse et vous proposeront de redécouvrir Schubert, le temps d’une soirée : Marguerite au Rouet, la Romance de
Rosamunde... et bien d’autres surprises encore.
Vendredi 4 décembre à 20h30, Église d’Évrecy, ce sera un récital d'orgue par Yannis DUBOIS, ancien élève
d'Erwan Le Prado au Conservatoire de CAEN, qui poursuit sa formation au Conservatoire de LYON. Il est lauréat
de plusieurs concours internationaux et nous aurons plaisir à le retrouver à Évrecy. Au programme : Bach, Brahms,
Reger, Ritter. Retransmission sur grand écran.
Tous nos concerts sont en « entrée gratuite - libre participation »
MASQUE OBLIGATOIRE

