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Crèche d’Esquay-Notre-Dame

Accueil et informations
À la maison d’Yverdon :
3 rue d’Yverdon
Les permanences ont lieu
sans rendez-vous
(ATTENTION changement)
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

Comment vivre l’AVENT ?
Ressortir la crèche du placard.
Aligner les santons de Provence.
Sortir le petit Jésus de l’abri en attendant « la Douce Nuit » pour le mettre dans la
crèche de l’église.
Attendre la venue... en ce temps de Noël, nous sommes pressés. Il faut
vivre. Nous avons énormément de choses à entreprendre, qu’il nous laisse
tranquillement fêter NOËL, à notre guise. Prévoir les cadeaux, le repas...Décorer
la maison, le sapin. Je n’y arriverai jamais ! Je n’ai pas le temps !
Et DIEU dans tout ça !
Il se penche vers la terre pour mieux entendre le cri des hommes, des pauvres
afin de les sauver. Il n’habite pas le passé. Il se moque des habitudes, des vieilles
traditions, des langues étrangères.
Son souci, l’avenir : aider les hommes d’aujourd’hui aux prises avec la haine, la
violence, l’injustice, la guerre ...
Il vient dans ce monde, il frappe à la porte de l’Humanité. A l’hôtel : personne
Dieu force le passage. Il rencontre Marie. Elle est là pour accueillir le nouveau
né, le SAUVEUR.
Dans ce grand fracas du monde, elle a perçu le silence que Dieu fait dans cette
venue subite. Marie ouvre son cœur et son corps pour donner naissance au Fils
de Dieu.
NOËL : un Dieu du ciel
Un Dieu qui tombe amoureux de l’humanité.
Il abandonne sa puissance pour devenir un enfant qui ne peut susciter qu’amour
et tendresse comme tout enfant !
Le projet de Dieu est un projet de naissance, de renouveau, sortir, partir,
annoncer la Bonne Nouvelle, la tendresse, la PAIX. Ce n’est qu’au hasard d’une
halte à Bethléem que JÉSUS vient au MONDE, temps d’attente, d’espérance, de
bonheur !
Déplaçons-nous vers Celui qui vient.
Un jour ou une nuit s’arrête une étoile. Des bergers indiquent une grange
où vient de naître un Enfant :
Le SAUVEUR
Merveille : c’est le Fils éternel du PÈRE.
Il vient visiblement dans son PEUPLE.
Il donne de renaître à une VIE NOUVELLE, à l’image de Dieu....
JOYEUX NOËL !
Père Jean Hommet

Crèche d’Évrecy

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.
Une messe est célébrée à la maison de retraite Les Rives de l'Odon aux dates suivantes : lundi 19 décembre à
14h30 messe de Noël anticipée. Le dernier lundi de chaque mois à 10h30 aux dates suivantes en 2017 :
lundi 30 janvier, lundi 27 février et lundi 27 mars.

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 : Vieux

Mars : Amayé-sur-Orne
Avril : Feuguerolles
Mai : Maizet

Sauf les samedis des messes des familles à Évrecy
Les messes des familles sont célébrées à ÉVRECY à 18h30 :
samedi 21 janvier, samedi 4 février et samedi 11 mars 2017.
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.

Lumière de Bethléem
Petite flamme venue de Bethléem,
acheminée dans toute l’Europe pour célébrer
le temps de Noël. Elle est accueillie le
dimanche 11 décembre à 16h à l’église St Jean de Caen
pour le diocèse de Bayeux/Lisieux. C’est un message de
paix à partager autour de nous.
Arrivée dans notre paroisse le lundi 12 décembre,
elle sera distribuée au cours des messes du samedi
décembre 17 décembre 18h30 à Feuguerolles,
dimanche 18 décembre 10h30 à Évrecy.
Si vous souhaitez la placer au cœur de vos maisons,
pensez à prévoir une lampe fermée pour le transport.

Temps de prière à la Divine Miséricorde
Un mardi par mois, à 20h30, aura lieu dans la
sacristie d'Évrecy, un temps de prière consacré à la
Divine Miséricorde aux dates suivantes : mardi 13
décembre, et en 2017 : mardi 31 janvier, mardi 28
février et mardi 21 mars.
Cette dévotion d'intercession s'articule autour de
la lecture de la Passion et de la récitation du chapelet de
la Divine Miséricorde.

Fêtes de Noël
VEILLÉE et MESSE de NOËL :
Samedi 24 décembre 19 h à ÉVRECY
Samedi 24 décembre 19 h à FEUGUEROLLES sans veillée

MESSE de NOËL :
Dimanche 25 décembre 10 h 30 à AMAYÉ-sur-ORNE

Fête Patronale Vacognes-Neuilly
La messe de la fête patronale de la commune de
Vacognes-Neuilly aura lieu à l’église de Vacognes le
dimanche 22 janvier à 10h30.

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 19 février à la messe de 10h30
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.
Pour plus de renseignements : misericorde.evrecy@gmail.com Cérémonie suivie d’un verre de l’amitié.

« Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis » Jean 20, 23
Bien que le sacrement de réconciliation soit actuellement mal perçu et désavoué par un grand nombre de
chrétiens, jamais autant de personnes ne se sont confessées dans des émissions de radios, de télé ou sur les réseaux
sociaux d’internet. Je remarque également, dans notre société si technologique et informatisée, le besoin de « se »
dire, de communiquer personnellement.
Le sacrement de réconciliation apporte une réponse significative à cette attente personnelle car cette
démarche contribue à un élan spirituel et serein à notre vie chrétienne. Nous pouvons écouter ensemble dans une
célébration communautaire toute la liturgie de la parole de Dieu suivie par ce temps d’examen personnel en lien
avec notre vie. Cependant, l’absolution ou le pardon des péchés, de la part du Seigneur (« Ceux à qui vous
remettrez les péchés, ils leur seront remis » Jean 20, 23), ne peut s’accueillir que dans une rencontre personnelle,
avec le prêtre qui « représente » sacramentellement la personne du Christ dans la liturgie de l’Eglise.
D’ailleurs, la parole sacramentelle « Je vous pardonne tous vos péchés », s’est accompagnée d’un dialogue
confiant, à partir d’un passage des Ecritures, avec le prêtre qui, au nom de Jésus et de l’Église, s’adresse à chacun,
pour lui-même. Si le péché apparaît comme une rupture de communion avec Dieu et un manquement à l’amour et, si
le pardon demeure le rétablissement de ces liens multiples, alors tout l’enjeu de ce sacrement réside précisément
dans la relation et se réalise au cœur de la conversion. Comment faire alors l’expérience concrète de cette grâce de
libération et de transformation obtenue par le pardon sans mettre en œuvre la démarche réelle et sacramentelle de
deux personnes (pénitent/prêtre), espace relationnel à travers lequel la paix et la joie du Christ sont données avec
miséricorde ?
Père Claude Hardy
Plusieurs possibilités sont offertes pour recevoir le pardon du Seigneur pendant le temps de l’Avent :
Une démarche communautaire de la Parole avec une absolution individuelle à l’église de Brettevillesur-Laize, le jeudi 8 Décembre, à partir de 18h30.
Une démarche personnelle en rencontrant un prêtre de votre choix lors des permanences tenues à l’église
d’Évrecy de 18h à 19h le mardi 13 décembre par le Père Claude Hardy, le mercredi 14 décembre par le Père
Bernard Simon, le jeudi 15 décembre par le Père Jean Hommet et le vendredi 16 décembre à 18h à l’église de
Verson par le Père Jean Marie Fromage.

Pour des églises ouvertes
Cet appel qui se voulait convaincant dans le précédent bulletin de septembre, n’est pas lettre morte au vu du
témoignage que nous avons reçu. Le voici :
« Le matin, je commence mon travail à 9h. Avant de m'y rendre, je m'arrête à l'église où je
m'autorise un temps de recueillement devant la Vierge Marie.
J'utilise le classeur « Prions ensemble » dans lequel je choisis un texte. Ce temps de prière
est précieux pour moi.
Je me sens sereine, apaisée et prête à affronter la journée. Je remercie les personnes qui
ouvrent la porte de l'église le matin.
Il est important, pour moi, de savoir qu'il y a un lieu accessible où je peux me poser et me
recueillir en toute tranquillité.
Je suis favorable à l'ouverture des églises. »
Sophie
Merci à vous Sophie pour cet encouragement à poursuivre notre appel à des églises ouvertes, ne serait-ce
que tous les dimanches dans un premier temps.

Après les Lasagnes et les Granas c’est au tour des Amaretti de
découvrir Rome et Assise.
Les Amaretti, c’est en effet le nom qui a été donné aux 8 jeunes confirmés
de notre paroisse à l’occasion du 4ème pèlerinage Rome Assise organisé par notre
diocèse. Le groupe des confirmés de l’année a donc participé avec 200 autres jeunes
et 40 animateurs à cette belle aventure. Ils ont eu la chance d’être accompagnés de
notre évêque durant toute la semaine.
Aussitôt arrivés, après 25 heures de car, nous sommes entrés dans Rome en
empruntant la Via Apia, comme l’avait fait St Paul il y a 2000 ans. Nous avons
ensuite visité les catacombes de Saint Calixte, sépultures des premiers chrétiens. A
chaque jour son thème : dimanche, les premiers chrétiens – lundi, la Foi des Apôtres
– mardi, le baptême – mercredi, le jubilé avec l’audience du pape François qui a été
un temps fort de cette semaine. À Assise, jeudi, les dons de l’Esprit et vendredi,
l’engagement chrétien dans nos vies. Les jeunes ont pu visiter de nombreux lieux
chargés d’histoire et de foi chrétienne. Ils ont vécu des moments de partage,
d’échange et de prières qui les ont marqués.
Une semaine inoubliable où chacun a pu vivre pleinement sa foi et entrer dans sa nouvelle vie de confirmé (adulte dans la Foi). Voici
quelques témoignages des Amaretti :
« Cette semaine m’a changé, je prie davantage et j’ai envie de partager ce que j’ai vécu avec les jeunes qui m’entourent. », ou encore, « je
suis rentrée plus forte, avec l’envie de participer d’avantage à l’animation de notre paroisse ».
____________________________________________________________
Pendant notre voyage à Lourdes avec une partie des Granas (groupe de jeunes
qui ont fait leur confirmation en octobre 2015), nous étions 5 à partir sur 10 dont 3
(Lise, Margaux et Pierre) pour qui c’était notre premier pèlerinage à Lourdes. Cela a
été un voyage magnifique, nous avons fait de nouvelles et belles rencontres, nous
avons renforcé notre amitié.
Nous avons fait preuve de miséricorde pendant tout le séjour « Prier Dieu
pour les vivants et pour les morts ». Nous avons eu un temps de partage avec les
malades de Bayeux-Lisieux. Ce moment a été magique. Pour ma part (Lise), j’ai gardé
un contact régulier avec une malade. Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé mais
c’était un moment inoubliable ! Chaque fois que nous réalisions une œuvre de
miséricorde, nous nous sentions plus forts.
Nous avons aussi consolé les affligés lors de la soirée de réconciliation. Cette
soirée était un grand moment chargé d’émotions pour la plupart d’entre nous.
Une expérience exceptionnelle… à renouveler sans hésiter !
Lise, Margaux, Nathan, Pierre et Victor
Pour rappel le planning Katado de l’année 2016-2017 :
- Vendredi 16 décembre
- Week-end pour tous les jeunes le 28-29 janvier "Que ta louange éclate"
- Vendredi 3 février
- Vendredi 3 mars
- Vendredi 31 mars
Pour tout renseignement contacter : katado.evrecy@gmail.com
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
Le prochain concert aura lieu : vendredi 9 décembre à 20h30 à l’église d'Évrecy. Il regroupera le chœur ALMA MUSICA (23
choristes) accompagné d’un jeune organiste Yanis DUBOIS, lauréat du Conservatoire de Caen, d’un quintette d’instruments à cordes, de
deux hautbois et un basson, l’ensemble sous la direction de Gilles TREILLE, professeur de direction d’orchestre au C.R.R. de Caen. Un
grand moment !
Puis le Vendredi 13 janvier 2017 à 20h30 l’Orchestre de Normandie nous propose un concert de Valses de Vienne pour la
nouvelle année, dans une formation de 12 violons, violoncelles, contrebasse, sous la direction d’un chef d’orchestre. ATTENTION ce
concert était initialement prévu à l’église mais les instruments à cordes sont très fragiles et sensibles aux basses températures ; ce sera donc
à la salle des fêtes d’Évrecy (derrière la mairie). On vous attend nombreux.
Concert à l’église d’Évrecy. Vendredi 17 mars à 20h30 : orgue et violoncelle avec l'organiste de la Cathédrale de Rennes,
Florence Rousseau et Aldo Ripoche professeur de violoncelle au Conservatoire de St Malo. Ils sont tous les deux anciens élèves du
Conservatoire de Caen.
Tous nos concerts sont en « entrée gratuite - libre participation ».

