Mouvement Chrétien des Retraités

Les équipes vous invitent

SEPTEMBRE 2014

L’édito du Père Jean-Parfait

Le M.C.R. reprend ce mois-ci ses activités pour la
CAMPAGNE D’ANNÉE 2014/2015.
Nous nous retrouverons une fois par mois pour échanger et partager
sur des thèmes variés.
Le thème central de cette « CAMPAGNE D’ANNÉE 2014/2015 »
est :
LA RETRAITE : « UN BONHEUR POSSIBLE »

De nombreux services sont à assurer dans la paroisse.
Chacun en fonction de son temps, de ses talents, et de son cœur, peut
trouver quelque chose à faire à sa mesure dans l’une ou l’autre des
équipes. Cela peut prendre de quelques minutes à quelques heures
par semaine ou par mois.
On vous attend. Vous serez LES BIENVENU(E)S.
Contacter le presbytère au 02 31 73 66 15
aux heures de permanences.

Rejoignez-nous.
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons.
Pour tout contact : 02 31 79 73 57 ou 09 61 49 27 44

Une nouvelle reprise pastorale scolaire et professionnelle a déjà commencé. Elle
intervient après quelques jours de repos pour certains et/ou des vacances d’été pour
d’autres. Comme l’année dernière déjà notre communauté paroissiale a eu l’honneur et le
bonheur d’accueillir le père Guy Stéphane ADJITIN venu d’Italie nous porter la Bonne
Nouvelle du Christ Jésus dans la simplicité et la joie. Nous lui adressons une profonde
gratitude ecclésiale. Le Christ nous appelle à continuer la route de nos engagements, et à
prendre le chemin de nos diverses responsabilités dans la joie et dans la foi.
St Gerbold des Deux Vallées

Dans la foi apprendre à accueillir.
Dans la joie accepter de servir.

http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr

Bénédiction des vitraux
à la Chapelle de Longchamps

Inscriptions au catéchisme

De l’éveil à la foi à Katado, chaque enfant, baptisé ou non,
Le dimanche 11 mai 2014 Monseigneur BOULANGER,
est concerné par la catéchèse et trouvera sa place dans un groupe.
Evêque de Bayeux, a célébré la messe à la chapelle de Longchamps
Les inscriptions ont eu lieu mercredi 17 septembre et samedi 20
à Sainte-Honorine-du-Fay, suivie de la bénédiction des vitraux.
septembre. Si vous avez manqué le rendez-vous, ne tardez pas.
Prenez contact avec le presbytère au 02 31 73 66 15
N’oubliez pas : à n’importe quel âge de la vie, chacun peut se mettre
en route et commencer une catéchèse.

Evénement paroissial
Dimanche 6 avril ont été dévoilés les noms des trois salles
paroissiales d'Évrecy : salle Germaine Mottais, salle Jean XXIII,
salle Philippe Lefranc, en présence du Père Jean Parfait Cakpo, du
Père Jean Hommet, de nombreux paroissiens et de tous les bénévoles
qui ont assuré la restauration de ces salles.

http://stgerboldd2vallees.monsite-orange.fr

Accueil et informations
Presbytère
1 rue d’Yverdon
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.

Joie et foi : ce sont là deux puissants moteurs de toute vie à la quête du bonheur
et à la suite du Seigneur Jésus. LUI, qui priait ainsi à l’heure où il passait de ce monde à
son Père : « Que ma joie soit en eux, en plénitude. » (Jn 17,13.). Car il sait « qu’un cœur
dans la joie est un festin perpétuel » comme dit le livre des Proverbes. (15,15). A la suite
de la Sainte Vierge qui dans la foi a accepté d’accueillir Jésus en tant que Servante du
Seigneur, beaucoup d’hommes et de femmes s’engagent dans cette même dynamique,
elle est celle de nos jeunes Katado partis avec d’autres jeunes cet été à Lourdes. Dans le
cadre de Pélé jeunes se mettre au service des malades et des fragiles. Leur témoignage
nous dit ceci :

Dans la foi apprendre à accueillir.
Dans la joie accepter de servir.
Déjà les inscriptions au KT sont faites et des enfants seront accompagnés dans
leur découverte de Jésus et de son Evangile. Et ce, grâce à des catéchistes bénévoles qui
ont compris qu’il nous faut :

Vous pouvez joindre
le Père Jean Parfait CAKPO
au 02 31 73 66 15

Dans la foi apprendre à accueillir.
Dans la joie accepter de servir.
Pour que des parents qui demandent le baptême de leurs enfants soient mieux
préparés. Pour que les documents qui attestent la collation des sacrements soient bien
tenus, pour que nos églises et chapelles soient ouvertes et fleuries, pour que ceux qui
désirent se faire baptiser même à l’âge adulte puissent le faire sans difficulté, pour que
les offices religieux soient des moments de chants priants et joyeux, pour qu’à l’accueil
du secrétariat les demandes soient mieux traitées, pour que les sacristies soient bien
rangées, pour que les finances de la paroisse soit bien tenues. Pour que ceux qui ont
perdu un des leurs se trouvent accueillis, accompagnés, écoutés, des dizaines de
bénévoles sont engagés dans la Paroisse Saint Gerbold des Deux Vallées venant de dixsept communes et mettant leurs dons au service de tous.

Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut t’intéresser …
Une fois par mois des jeunes se retrouvent, par groupe d’âge,
pour :

Dans la foi apprendre à accueillir.
Dans la joie accepter de servir.
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Toutes ces personnes travaillent à faire Église,
Peuple de Dieu, Peuple de frères et sœurs.
Communauté du Christ dispersée dans le monde et qui a compris qu’il faut :

Dans la foi apprendre à accueillir.
Dans la joie accepter de servir.
BON COURAGE
BONNE REPRISE
Jean-Parfait CAKPO
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Les offices dans la paroisse
DATES

Célébrations

Invitation à la Rentrée pastorale

10 h 30

11 h

Sam. 27 sept.
ÉVRECY

Sam. 4 oct.

AMAYÉ

Dim. 5 oct.

ÉVRECY

Sam. 11 oct.

Pas de messe, voir lendemain

Dim. 12 oct.

Rentrée pastorale messe

ÉVRECY
ÉVRECY

Fête patronale

Sam. 1er nov.

TOUSSAINT

Dim. 2 nov.

ÉVRECY

ÉVRECY
Messe des familles

ÉVRECY
NEUILLY
ÉVRECY

Messe des anciens combattants

ÉVRECY
VIEUX

Fête patronale
Messe de l’Espérance

C’est un moment d’accueil, d’écoute et un chemin de réconciliation
qui est proposé au désir de chacun. Il peut ou non être vécu de façon
sacramentelle.

MAIZET
ÉVRECY
VIEUX

Christ Roi

VIEUX

Dim. 30 nov.

Lumière de Bethléem

ÉVRECY

Sam. 6 déc.

Feuguerolles

Dim. 7 déc.

Samedi 20 Décembre 18 h 30 à FEUGUEROLLES

ÉVRECY
Messe des familles

Dim. 14 déc.

ÉVRECY

Dimanche 21 Décembre 10 h 30 à ÉVRECY

Feuguerolles

Fêtes de Noël

ÉVRECY

Sam. 20 déc.

Lumière de Bethléem

Dim. 21 déc.

Lumière de Bethléem

ÉVRECY

VEILLÉE et MESSE de NOËL :

Veillée & Messe de Noël

ÉVRECY

Messe de Noël

VIEUX

Messe de Noël

Feuguerolles

Dim. 28 déc.

ÉVRECY
Messe de fin d’année

ÉVRECY

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

Important - Essentiel - Bon à savoir
Trois fois par semaine des permanences sont assurées au presbytère d’Évrecy par des bénévoles.
Rappel : les lundis et mercredis de 10 à 12 h et le vendredi de 16 à 18 h.
Ces bénévoles reçoivent vos demandes concernant un baptême, un mariage, une messe pour les défunts ou autres.
Il est essentiel que vos demandes passent par le téléphone ou par une visite au presbytère pour être inscrites sur l’agenda.
Donc il est important, soit de téléphoner au 02 31 73 66 15, soit de frapper à la porte du presbytère.
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Le Père Bernard
SIMON fêté
pour ses
60 ans de
sacerdoce.

Mercredi 24 Décembre 19 h à ÉVRECY
MESSES de NOËL :

AMAYÉ

Sam. 27 déc.
Mer. 31 déc.

Samedi 6 Décembre 10 h à 12 h et 14 h à 18h
en l’église d’ÉVRECY

ÉVRECY

Sam. 29 nov.

Jeudi 25 déc.

Les paroissiens reconnaissants au Père

ÉVRECY

Sam. 22 nov.

Mer. 24 déc.

Les baptêmes du samedi sont maintenus à 17 h dans l’église où il y a
messe le soir. Les messes des familles du samedi soir sont toujours à
ÉVRECY à 18h30.

Toutes les familles qui ont eu un deuil dans l'année reçoivent une
Guy Stéphane
invitation personnelle pour cette messe annuelle particulière.
Au cours de cette célébration, il leur est proposé de vivre un temps
Afin de prendre un moment de repos bien mérité, le Père
de prière commune et d'amitié avec l'assemblée chrétienne réunie.
Jean
Parfait
Cakpo, avait fait appel à un confrère pour assurer dans
Faire deuil ce n'est pas oublier, c'est avoir la possibilité de vivre avec
la
paroisse
la
continuité de la pastorale sous ses différents aspects.
le souvenir de ses défunts sans la souffrance de la séparation, comme
Pour
la
seconde
fois consécutive, c'est le Père Guy Stéphane Adjitin,
peuvent nous permettre de le faire, la foi et l'espérance.
prêtre ivoirien, qui à la satisfaction de tous, est venu assurer ce
service.
Dimanche 16 novembre 10 h 30 à ÉVRECY
L'accueil du Père Jean Parfait à son retour et la
manifestation de reconnaissance au Père Guy Stéphane, ont été
l'occasion d'une très chaleureuse soirée avec des paroissiens et les
Célébration Pénitentielle avant Noël
équipes engagées dans les activités paroissiales.

BOUGY
Ste-HONORINE

Fête patronale

Esquay N.D.
Amayé sur Orne
Vieux
Feuguerolles

Messe de l'Espérance

Sam. 15 nov.

Sam. 13 déc.

Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

AMAYÉ

Dim. 26 oct.

Dim. 23 nov.

Elle est célébrée, par période d’un mois, dans l’une des églises de
notre paroisse, selon le calendrier ci-dessous :

(Verre de l’amitié à la fin de la cérémonie)

Sam. 25 oct.

Dim. 16 nov.

Intermittents ou permanents de la rencontre en Assemblée
Chrétienne du Dimanche, la messe de redémarrage de l’année
pastorale est, pour chacun, une occasion de faire un pas nouveau
vers Jésus-Christ. Le Seigneur attend patiemment que résonne en
nous la réponse à l’invitation.

AMAYÉ

Dim. 19 oct.

Mar. 11 nov.

Messe du samedi soir

Dimanche 12 Octobre à 10h30
en l’église d’ÉVRECY

Sam. 18 oct.

Dim. 9 nov.

19 h

Esquay-N-D

Dim. 28 sept.

Sam. 8 nov.

18 h 30

Mercredi 24 Décembre 19 h à Vieux sans veillée
Jeudi 25 Décembre 11 h à Amayé-sur-Orne

Les paroissiens de Saint Gerbold des Deux Vallées ont tenu
à marquer d'un temps de fête les 60 années de sacerdoce du Père
Bernard SIMON.
Heureux de le voir encore souvent officier parmi eux en compagnie
du Père Jean Parfait CAKPO et du Père Jean HOMMET, lui aussi
prêtre ainé, ils lui ont manifesté une sincère amitié et une grande
reconnaissance en lui remettant un cadeau.

Adoration du Saint-Sacrement
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 18h à 20 h en l’église d’ÉVRECY
à tous ceux qui le désirent.
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