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St Gerbold des Deux Vallées
Amayé-sur-Orne, Avenay, Bougy, Esquay-Notre-Dame, Évrecy, Feuguerolles-Bully, Gavrus,
La Caine, Maizet, Maltot, Montigny, Préaux-Bocage, Sainte-Honorine-du-Fay, Vacognes-Neuilly, Vieux

L’édito du Père Jean-Parfait

R

acine vivante, et vivifiante, profonde et féconde d’où monte la sève de
grâces, dont les bourgeons ne cessent de fleurir et de fructifier en Peuple de
Dieu, le mystère de Pâques est la foi chrétienne ce qu’est la clé de voûte pour
un chef d’œuvre architectural. Aussi soutient-elle en nous cette belle vertu qui a
nom :

Église d’Évrecy

Permanences Presbytère
Les permanences ont lieu
tous les lundis et mercredis,
de 10 à 12 h
et le vendredi de 16 à 18 h.

E

spérance : c’est l’élan vital qui permet de s’engager pour ne pas capituler
devant les difficultés. Ce que résume bien le dicton, il vaut mieux se battre
que se laisser abattre. En ces temps difficiles, nous avons plus que jamais
besoin d’espérance pour envisager l’avenir en bâtissant le présent le cœur
résolument ancré dans la :

S

olidarité : Elle fait partie intégrante de l’annonce de la foi chrétienne.
Puisqu’en Jésus, Dieu a pris visage d’homme, plus rien d’humain ne lui est
étranger quant à nos situations existentielles.

U

nité : non pas uniformité mais diversité créatrice de richesses, de liens
harmonieux bref de l’unidiversité. Mais comment sera-ce possible sans cet
élément important ?

Vous pouvez joindre
le Père Jean-Parfait CAKPO
au 02.31.73.66.15
et le Père Michel AGBAKPONTO
au Presbytère de Ste Honorine au
02.31.57.54.79

R

encontre : Toute notre vie est avant tout une histoire de rencontres dans
lesquelles nous sommes invités à inscrire selon notre dignité unique et notre
liberté propre les possibles réalisations de notre vocation sur terre.

R
E

egard de lucidité sur les injustices et leurs causes pour prendre notre
responsabilité de citoyen du monde. Cela s’appelle :

tous les jours et le samedi,
en dehors des heures de messe.

ngagement : vivre c’est s’engager. « l’Église ne peut ni ne doit rester à
l’écart dans la lutte pour la justice. » écrit le Pape Benoit XVI dans l’encyclique
Dieu est amour.
Je voudrais saluer, remercier et féliciter tous les hommes et femmes engagés
bénévoles engagés dans l’action multiforme, économique, sociale, législative,
administrative, culturelle et pastorale pour que vive notre société. ILS sont sel et
levain dans notre immense pâte humaine

C

ap 2012 : démarches ecclésiales dans toutes les paroisses du Calvados,
débuté le premier dimanche de l’Avent et faite d’espace de réflexions et de
propositions concrètes pour mieux vivre et proposer la foi dans notre société
d’aujourd’hui. Après les assemblées paroissiales et inter paroissiales, chacun
peut continuer à consulter le site du diocèse pour s’informer et prolonger le
partage.

T
I

olérance : Ce qui fonde la tolérance c’est le respect de l’autre. Bien sûr, il
ne s’agit pas de tolérer l’intolérance.
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ntériorité : sans elle, il n’y a pas d’activité qui ne tourne à l’activisme :
silence, calme, discernement, prière, oraison, méditation sont des ressources et
des ressorts nécessaires à toute existence qui se refuse à ne vivre qu’en
surface.

O

ser saisir l’occasion à nous offerte d’œuvrer à une société plus fraternelle
et juste en faisant cette année des choix qui engagent tout homme et tout
l’homme.

N

on-violence : dans notre humanité de plus en plus cassée et cabossée, il
est plus que jamais urgent d’être résolument de celles et ceux dont JÉSUS
disait : « Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. »
Jean-Parfait CAKPO
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Les offices dans la paroisse
LIEUX ET HORAIRES

Dates

Célébrations

Sam. 31 mars
Dim. 1er avril
Jeudi 5 avril

Rameaux
Rameaux
Jeudi Saint

Vend. 6 avril

10 h 30

15 h

18 h 30

19 h

EVRECY

AVENAY
Feuguerolles
et Bougy

Vendredi Saint
Veillée Pascale

Dim. 8 avril
Sam. 14 avril
Dim. 15 avril
Sam. 21 avril
Dim. 22 avril
Sam. 28 avril
Dim. 29 avril

Messe Pascale

Sam. 5 mai

Dim. 13 mai
Jeudi 17 mai
Sam. 19 mai
Dim. 20 mai
Mer. 23 mai

EVRECY
AMAYÉ

Ste-Honorine
Ste-Honorine
Ste-Honorine

EVRECY
Ste-Honorine
EVRECY

Balade
mois de Marie

Dim. 6 mai
Sam. 12 mai

AVENAY

EVRECY
Messe des baptisés

Longchamps VACOGNES
EVRECY
EVRECY
Katado éveil foi

Messe des familles
EVRECY
Fête patronale
ASCENSION

LA CAINE
EVRECY
VACOGNES
EVRECY

Retraite
1ère Communion

Sam. 26 mai
Dim. 27 mai

Profession de Foi

Jeudi 31 mai

Mois de Marie

Sam. 2 juin

Répétition
1ère Communion

EVRECY 10 h à 17 h 30
VACOGNES
EVRECY

AVENAY
Longchamps

AVENAY 10 h à 12 h
AVENAY

Dim. 3 juin
Sam. 9 juin
Dim. 10 juin
Dim. 17 juin
Dim. 24 juin

1ère Communion

EVRECY

1ère Communion
Fin année pastorale
Anniversaire du
bombardement
Fête du Pain

EVRECY
EVRECY

AVENAY

EVRECY
AVENAY

Sam. 30 juin

AVENAY
EVRECY

er

Dim. 1 juillet

Fête patronale

Sam. 7 juillet
Dim. 8 juillet
Sam. 14 juillet
Dim. 15 juillet
Sam. 21 juillet
Dim. 22 juillet
Sam. 28 juillet
Dim. 29 juillet
Sam. 4 août
Dim. 5 août
Sam. 11 août
Dim. 12 août
Mer. 15 août
Sam. 18 août
Dim. 19 août
Sam. 25 août
Dim. 26 août

MALTOT
MALTOT
EVRECY
MALTOT
EVRECY
MALTOT
EVRECY
MALTOT
EVRECY
FEUGUEROLLES
EVRECY
FEUGUEROLLES
EVRECY

Fête patronale
Assomption

20 h

VIEUX

Chemin de Croix

Sam. 7 avril

19 h 30

AMAYÉ

EVRECY

VIEUX
Longchamps
FEUGUEROLLES

EVRECY
FEUGUEROLLES
EVRECY

2

Jeudi Saint 5 Avril

La messe du samedi soir

Nous célébrons l’anniversaire de la Messe et du Sacerdoce Jeudi 5 avril à 19h30 à AVENAY
Les enfants apporteront leur effort de Carême et des
fleurs pour décorer l’autel. Nous, adultes, participerons
par notre contribution, à l’effort de Carême qui sera destiné, cette année à la maison de retraite Petites sœurs des
pauvres à Caen.

Elle est célébrée, par période d’un mois, dans l’une des
églises de notre paroisse, selon le calendrier ci-dessous :
Avril :
Mai :
Juin :
Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :
Novembre :
Décembre :

Vendredi Saint 6 Avril

Chemin de Croix
15h à BOUGY et FEUGUEROLLES

SAINTE-HONORINE-DU-FAY
VACOGNES
AVENAY
MALTOT
FEUGUEROLLES
ESQUAY-NOTRE-DAME
VIEUX
AMAYÉ-SUR-ORNE
VIEUX

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

Célébration de la Passion
et Vénération de la Sainte Croix

Fête de Pâques
Veillée Pascale Samedi 7 avril
20 h 00 à EVRECY
Dimanche de PÂQUES 8 avril
Messe à 10 h30 à AMAYÉ-sur-ORNE

Fin de l’année pastorale

Messe à 10 h30 à Ste-HONORINE-du-FAY

Le 9 octobre 2011, notre communauté paroissiale a célébré le début de l’année pastorale.

Communauté appelée à transmettre l’Évangile
par la catéchèse, l’accueil Katado, le catéchuménat.
Dates à retenir
Communauté appelée à célébrer l’Eucharistie
dans une prière soutenue par les équipes liturgiques, les
services de sacristie, les servants d’autel, le fleurisseMesse des baptisés
Les 80 familles qui ont vécu la joie d’un baptême en 2011 ment.
Communauté appelée à servir, par l’attention aux
sont toutes personnellement invitées par courrier, à venir
malades, aux personnes en difficulté.
vivre un nouveau temps fort à la messe des baptisés
Communauté appelée à approfondir l’Évangile
Le dimanche 22 avril à 10h30 à Evrecy
dans les différents mouvements de la Paroisse.
« La première en chemin »
Samedi 5 mai, la paroisse de Saint-Gerbold-des-Deux- Le dimanche 17 juin 2012 lors de la messe, à 10h30,
Vallées vous invite à une promenade en compagnie de en l’église d’Evrecy, elle rendra grâce pour l’année acMarie. Rendez-vous vers 13h45 à l’église de Vacognes complie.
Ce sera un moment de fête pour se retrouver
pour une balade de 8 à 10 km. Quelques pauses et surprises vous attendront sur ce parcours. Prévoyez de bon- ensemble dans la prière et ensuite, partager le piquenes chaussures ! Nous serons de retour à l’église de Va- nique avant le temps des vacances.
cognes à 18h, ainsi, ceux qui le désirent pourront ensuite
Adoration
assister et vivre la messe qui y sera célébrée à 18h30.
Le jeudi 31 mai à 19h, cérémonie de clôture du mois de
du Saint-Sacrement
Marie à la chapelle de Longchamps.
Retraite de 1ère communion
mercredi 23 mai de 10h à 17h30
à la salle paroissiale d’Evrecy
Répétition
samedi 2 juin à Avenay de 10h à 12h
Retraite Profession de Foi
samedi 28 avril et dimanche 29 avril
à Douvres la Délivrande

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’EVRECY, à tous ceux
qui le désirent.
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Rencontre amicale chaque mois
Antenne solidarité

CAP 2012
Pour de nouvelles
orientations diocésaines.

Dans notre paroisse
nous avons vécu des étapes
qui ont permis à tout chrétien
ou à toute personne, qui de
près ou de loin se sent
concerné par le rayonnement
de l’Église et le témoignage
de la foi, d’exprimer ses attentes pour l’Église de demain
dans le monde d’aujourd’hui.

Pour rompre la solitude, créer des liens, un
groupe de bénévoles propose chaque 1er mercredi du
mois une rencontre amicale autour d’un café et de
gâteaux de 14h à 16h environ dans la salle paroissiale
d’Evrecy.
Ce moment de convivialité s’adresse à tous ceux
et celles qui se sentent isolés, croyants ou non croyants,
jeunes ou adultes, habitants d’Evrecy ou des communes
environnantes. Vous pouvez venir avec vos enfants.
Le goûter est gratuit.

Il était ainsi proposé de réfléchir sur les 5 axes
suivants : « Enraciner notre foi en Christ », « Être
présence du monde au Christ », « Éveiller la foi à tout
âge », « Éveiller la foi à tout âge : quel itinéraire pour les
jeunes », « Servir la communauté : ministères et
charismes ».

Si
vous
voulez
un
renseignement
complémentaire, si vous avez un problème de transport
C’était l’occasion d’exprimer les projets que nous
ou autre, vous pouvez contacter différentes personnes, formulons pour l’Église, pour que la foi, l’espérance et la
par exemple :
charité s’exercent envers chaque frère dont nous
sommes le « prochain ».
Odette à Amayé-sur-Orne tél. 02 31 80 50 38.
Jocelyne à Evrecy tél. 02 31 80 59 82.
Christel à Esquay-Notre-Dame tél. 02 31 26 56 20.
Marie-Christine à Ste-Honorine tél. 02 31 80 53 04.
La prochaine rencontre est donc prévue le
mercredi 4 avril. Avec le retour du beau temps en ce
début de printemps, nous espérons que plusieurs
personnes viendront rejoindre le petit groupe pour un
moment de partage et de réconfort.

C’est le temps du denier de l’Église
« L’EGLISE est SOURCE de VIE »
VOTRE DON AUSSI
Ceci n’est pas un slogan à la mode d’aujourd’hui
mais une phrase authentique qui s’adresse à notre cœur
de croyants.
Notre église, notre paroisse ne vivent que par des dons, car ni le Vatican, ni l’État ne contribuent aux salaires de notre clergé et aux frais de fonctionnement de l’institution.
Vous trouverez dans l’enveloppe qui vous est adressée avec le bulletin paroissial, un appel à la générosité
financière et à la solidarité avec tous ceux qui croient que la Foi et l’Église ont un sens et une mission dans les
temps actuels.
Nous vous remercions de votre engagement à nos côtés. Il sera le reflet de vos possibilités financières personnelles et celui de votre cœur.

Grand ménage de printemps

Pèlerinage de Lourdes

Dans les églises

Pèlerinage des personnes malades ou handicapées à
LOURDES,
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour
du 16 au 22 Août 2012.
participer au grand ménage de l’église d’EVRECY, qui
Pèlerins malades ou handicapés, demandez un dossier à votre
aura lieu
Mardi 3 avril à 14h30
paroisse.
Contacts : Dominique BOURLES 02.31.96.00.28
Jacqueline BOURGE 02.31.80.40.32
Venez nombreux !
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