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Le Pape François
Accueil et informations
À la maison d’Yverdon :
3 rue d’Yverdon
Les permanences ont lieu
sans rendez-vous
le lundi 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

Le 8 décembre dernier, notre bon Pape François a ouvert
solennellement depuis Rome une « Année Jubilaire de la
MISÉRICORDE » qu'il nous invite à vivre comme « un moment
extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel pour toute l'Église ».
Mais que veut dire au juste ce terme de « jubilé » ? En français
le verbe « jubiler » signifie ressentir une joie intense, un peu comme
lorsque l'on apprend une très bonne nouvelle. Plus particulièrement
un jubilé marque souvent un anniversaire important, comme les 50
ans de mariage, de vie religieuse, de règne, etc. C'est donc quelque
chose de rare, d'exceptionnel et aussi un temps d'action de grâce et de
réjouissance.
Quant à la « miséricorde » c'est le pardon accordé par pure
bonté, sans calcul.
Le message de François est donc le suivant : Dieu le
Miséricordieux nous invite à revenir vers lui, à retrouver la joie d'être
pardonné, à ressentir cette force du pardon qui relève et donne le
courage de regarder l'avenir avec espérance.
Concrètement le pape François nous invite à renouveler nos
engagements personnels par des gestes de miséricorde gratuite : éviter
de juger ou de condamner, savoir demander pardon et pardonner,
aider les nécessiteux, accueillir les étrangers, visiter les malades…
Quel meilleur message en ces temps troublés marqués par la
violence, la haine et le repli sur soi ?
Si la Miséricorde est un don de Dieu (c'est même
« le Nom de Dieu » selon le Pape François) c'est le don qu’il nous
appartient de solliciter dans notre prière comme dans notre démarche
vers les sacrements, dans la messe et l'Eucharistie bien sûr mais
également en retrouvant le geste, un peu oublié peut-être par
beaucoup d'entre nous, du sacrement de la Réconciliation avec Dieu
et avec nos frères.
En cette Année de la Miséricorde sachons donc profiter des
diverses occasions qui nous seront proposées par l'Église et par notre
paroisse pour faire humblement et avec confiance la démarche de
nous rapprocher de Dieu et retrouver la joie du Pardon.
Dominique Bourlès

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches à 10h30 messe à l'église d'Évrecy
sauf le dimanche 27 mars 10h30 : messe de Pâques à Amayé-sur-Orne et Vieux.
Les baptêmes du dimanche à Évrecy ont lieu après la messe à 11h30.
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 Coteaux d’Évrecy
aux dates suivantes : le 21 mars lors de la Semaine Sainte, le 25 avril, le 30 mai, le 27 juin et le 18 juillet.

Messe du samedi soir
Elle est célébrée, par période d’un mois, dans l’une des églises de notre paroisse à 18h30
selon le calendrier ci-dessous :
Mars : Vieux sauf le 26 mars messe le dimanche
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 ont lieu à 17h15 dans l’église où il y a messe le soir.
———————
Les messes des familles sont célébrées à 18h30 animées par les équipes de catéchèse.
Jeudi Saint 24 mars animée par la 3ème année à AVENAY
À ÉVRECY les samedi 23 avril animée par la 1ère année, samedi 21 mai animée par l’équipe de l’éveil à la foi et
samedi 18 juin animée par les jeunes du groupe Katado.

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 3 avril.

Messe à Évrecy Jeudi 5 mai 10h30

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. Renseignement ou demande de
transport pour la cérémonie s'adresser à :
Dominique Bourlès 02 31 96 00 28

Messe de l’Alliance

Jeudi 5 mai marche pour les vocations à Lisieux de
13h30 à 18h30.

Clôture du mois de Marie
Célébrer, prier, rendre grâce, ce sera un moment fort :
Vendredi 27 mai à 19 h à la chapelle de Longchamps.

Profession de Foi
Dimanche 15 mai à Évrecy 10h30

Première communion
Dimanche 29 mai Évrecy 10h30

Dimanche 5 juin Évrecy 10h30
Comme chaque année au premier semestre la
messe de l’Alliance est célébrée pour les couples fiancés Anniversaire du bombardement d’Évrecy
qui vont se marier au cours des mois à venir.
en 1944
C’est le dimanche 24 avril à la messe de 10h30 à
Évrecy qu’ils seront invités pour cette cérémonie au
Messe dimanche 12 juin 10h30
cours de laquelle ils prieront avec l’ensemble de la
———————
communauté paroissiale Saint Gerbold des Deux Vallées Le 15 juin 1944 de terribles bombardements écrasèrent
et prendront avec elle le verre de l’amitié.
Évrecy faisant 130 victimes civiles.

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

Vendredi Saint

Samedi 19 mars à Vieux 18h30
Dimanche 20 mars à Évrecy et
Ste Honorine-du-Fay 10h30

Chemin de Croix
Vendredi 25 mars à Feuguerolles 15 h
et
Célébration de la Passion
et Vénération de la Croix
Vendredi 25 mars à Avenay 19h30

Jeudi Saint

Veillée Pascale

Fête de l’Institution de l’Eucharistie
Jeudi 24 mars à Avenay 19h30
(tient lieu de messe des familles)

Samedi 26 mars Évrecy 20 h

Messes des Rameaux

Messes de Pâques
Dimanche 5 avril
Amayé-sur-Orne et Vieux 10h30

« Ensevelis avec le Christ dans le baptême,
c'est en Lui aussi que vous avez été ressuscités » (Col 2,12).
Par cette phrase de la lettre aux Colossiens, Saint Paul nous fait découvrir que notre baptême en Jésus Christ
nous fait passer de la mort à la vie. En effet, dans la foi et l'Esprit du Christ, nous sommes conviés à accueillir
concrètement cette communion de vie à travers nos propres épreuves que les eaux du baptême irriguent. Plongé de
manière symbolique dans la mort et la vie du Christ, le chrétien en ressort alors avec une nouvelle manière de
concevoir le quotidien, un nouvel « état » d’esprit.
Car la Résurrection de Jésus Christ n'oriente pas seulement notre vie dans l'au-delà, mais traverse également,
avec amour, le présent de nos engagements. Bien plus, la Résurrection de Jésus vivifie déjà notre existence de tous
les jours si nous nous confions à Lui, avec une authenticité de cœur et de conscience. Dès maintenant, la fidélité de
la prière, par notre foi en Jésus Christ, fortifie et régénère notre témoignage d’espérance et de solidarité humaine,
fruits humbles de la résurrection de Jésus.
Et, parmi d’autres fruits que je contemple, j’accueille aussi les sacrements proposés par la vie de l’Eglise. Ils
réfléchissent à la fois la lumière vivante du Christ et notre participation sincère qui éclairent, de l’intérieur, cette vie
nouvelle déployée dans l’aujourd’hui.
Père Claude Hardy

Randonnée de printemps de l'Hospitalité Amis de Lourdes
Samedi 14 mai 14h30 venez fêter le printemps en randonnant avec l'Hospitalité. Départ de la salle paroissiale
d’Évrecy et parcours de 8 à 12 kms dans la vallée de la Guigne se terminant par un casse-croute convivial et un
diaporama sur le dernier pèlerinage à Lourdes.
Renseignements Serge Lebourgeois 02 31 80 38 33.

Messes des Fêtes patronales

Adoration du Saint-Sacrement

La Caine 8 mai 10h30
Avenay Fête du pain 19 juin 10h30
Maltot et Préaux-Bocage 26 juin 10h30

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.

Messe de fin d'année pastorale

Temps de grâce, de prière et de convivialité, la messe de
Chaque dernier vendredi du mois, ce temps
fin d'année pastorale aura lieu cette année :
d’adoration est offert de 18h30 à 20 h en l’église
Dimanche 3 juillet à 10h30 à Évrecy.
d’Évrecy, à tous ceux qui le désirent. Sauf
Pot de l’amitié à l’issue de la messe suivi d’un repas tiré exceptionnellement le vendredi 27 mai à 19 h, mois de
Marie à la chapelle de Longchamps.
du panier à la salle paroissiale.

Pèlerinage de Lourdes

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 22 mars à 14h30
Venez nombreux !

Pèlerinage des personnes malades ou handicapées à LOURDES
du 16 au 21 août.
Pèlerins malades ou handicapés, le déplacement ne se fait
plus par le train, mais en autocar aménagé grand confort, demandez
rapidement un dossier pour permettre votre inscription.
Contacts : Dominique Bourlès
Jacqueline Bourge

02 31 96 00 28
02 31 80 40 32

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 18 mars, 22 avril, 20 mai et 17 juin.
Chacun apporte son pique-nique. N’hésite pas à nous rejoindre !
Pour tout renseignement contacter Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78.

———————
Message des « Granas » au retour de Rome
Malgré l’actualité difficile, c’est pourtant un message d’espérance que nous voulons transmettre à tous. Nous revenons de notre
pèlerinage des confirmés à Rome et Assise emplis de confiance, de joie et d’espérance.
Nous avons beaucoup appris au travers des temps d’enseignement mais nous avons aussi énormément ressenti la paix que procure
la prière et la vraie joie d’être ensemble.
Tout au long du pèlerinage nous étions remplis d'un amour et d'une joie que nous partagions tout autour de nous et même avec
d'autres chrétiens que l'on ne connaissait pas et qui ne parlaient pas la même langue que nous. On était convaincu qu'ensemble nous
pouvions tout surmonter et l'on s'entraidait malgré les difficultés : un chrétien seul est un chrétien en danger, nous en sommes convaincus.
Ensemble nous étions plus forts comme les séquoias géants qui se lient entre eux pour surmonter les catastrophes naturelles. Nous
avons reçu des enseignements avec des phrases qui resteront gravées dans nos mémoires comme des alertes dans les moments difficiles.
Nous avons aussi beaucoup prié dans des lieux magnifiques mais aussi et surtout dans le silence de notre cœur. L’Esprit Saint c’est
quelqu’un à qui nous pouvons nous confier nous disait le Père Laurent Lair. Nous sentions vraiment que l'on était les pierres vivantes de
l’Église avec un grand É et que nous sommes appelés à devenir encore plus « Pierre Vivante » dans ce monde à reconstruire.
Grâce à l’Esprit Saint et à ce que nous avons vécu tous ensemble à Rome et Assise, nous nous sentons renforcés pour appréhender
l’avenir. Et quelles que soient les tragédies de ce monde humain, les peurs et la tristesse qui nous entourent, nous avons confiance.
Nous souhaitons que l'espoir ne s’éteigne jamais en vous. Ne cessons jamais d’espérer dans l'amour et la puissance de Dieu.
Merci à tous les paroissiens pour leur soutien.

Finances - Budget de l’Église
Dans le diocèse et la paroisse, comment ça marche ?
Notre diocèse de Bayeux-Lisieux assure le fonctionnement de l’Église dans l’ensemble du Calvados.
Ses ressources lui sont apportées par le DENIER DE L’ÉGLISE. L’enveloppe verte jointe à ce bulletin contient pour vous
l’information et la façon d’y contribuer.
Pour notre paroisse Saint Gerbold des deux Vallées, comme partout en général, les ressources proviennent des offrandes et des
dons faits par les fidèles à l’occasion des cérémonies ou à tout autre moment d’un élan du cœur de chacun. Rien ne va jamais directement
dans la poche de monsieur le Curé. Les dépenses sont limitées grâce aux nombreux services assurés bénévolement par les laïcs de la
paroisse.
Le budget de la paroisse assure en partie les moyens de vivre de nos prêtres, moins de 1000 € par mois. Il doit aussi couvrir les
frais de culte, déplacements, assurances, téléphones, eau, électricité, secrétariat, entretien des locaux et équipements, taxes, impôts, etc.
Aucun argent ne vient du Vatican ni de l’État.
Aborder les questions d’argent dans l’Église a toujours été fait avec réserve. L’équipe de laïcs, qui gère avec efficacité le budget
de notre paroisse, a souhaité parler avec réalisme de ces questions en même temps qu’elle imagine de nouveaux moyens pour stimuler la
générosité de tous, pratiquants ou non.
Très concrètement, l’opération des fleurs d’iris lancée en 2014 sera renouvelée en mai 2016. Ces
bouquets bleus et blancs aux couleurs de la Vierge seront offerts en échange des dons durant le mois de
Marie. Toutes les personnes qui contribueront aux ressources de la paroisse Saint Gerbold des Deux Vallées
à travers cette action sont par avance chaleureusement remerciées.

Évrecy en musique
Un récital à ne pas manquer le vendredi 8 avril à 20h30 avec Vittorio FORTE, pianiste italien, qui nous proposera des
transcriptions pour piano par F. Liszt et E. Wild de 18 mélodies de Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Rachmaninov et Gershwin.
La simplicité de l'artiste, la clarté et la générosité de son jeu vous enchanteront tout au long de ce « Voyage mélodique». Il
proposera et dédicacera son 4e CD, sorti en février 2016, à la fin du concert.
Tous nos concerts sont en « entrée gratuite - libre participation ».

