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l y eut un soir, il y eut un matin (Gn. 1,8) : le soir du désespoir des Apôtres, le soir de
l’arrestation et de l’humiliation de Jésus, le soir du Vendredi de sa mort affreuse et scandaleuse
sur la croix ; le soir où l’on avait cru que tout était fini, que l’injustice et le mensonge avaient
triomphé. Mais non. Il y eut un matin, celui du premier jour de la semaine (Luc 24,1) le matin de
la résurrection : cet immense mystère dans lequel Jésus nous ouvre un beau chemin qui a nom :
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iberté véritable. Il suffit de lire et de méditer les Évangiles pour se rendre compte très vite
que Jésus est un Maître remarquablement libre, de la liberté même de Fils de Dieu. Sa
St Gerbold des Deux Vallées résurrection porte au sommet cette liberté qu’il nous offre. Liberté par rapport aux pressions
affectives de toutes sortes (Marc 3,31) ; liberté par rapport aux classes, à la race, aux milieux, aux
clans, aux partis, aux clochers et aux particularismes (Jean 4,9), mais aussi liberté par rapport au
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
qu’en-dira-t-on (Mt 9,9), aux fumées de la gloire (Jean 6,15), liberté suprême par rapport à la vie.
Cette liberté du Christ a enfanté l’Église.

E

Accueil et informations
Presbytère
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.

lection en Église : lors de sa dernière audience publique, le pape émérite Benoît XV parlait de
l’Église en citant le grand théologien Romano Guardini en ces termes : «l’Église n’est pas une
institution imaginée et construite sur le papier mais une réalité vivante ; elle vit dans le cours du
temps en devenir comme tout être vivant en se transformant ». Le nouveau Pape François dans sa
première homélie aux cardinaux à la chapelle Sixtine le 14 Mars a rappelé que l’Église est faite
pour confesser la foi au Christ. « Sinon nous deviendrons une pieuse ONG mais pas l’Église,
épouse du Christ ». L’Église n’est donc pas une multinationale dont l’agence principale serait à
Rome. Elle est Peuple de Dieu, Assemblée des croyants au Christ, famille des baptisés,
communion des fils et filles de Dieu, dans l’Esprit saint. Cette Église c’est chacun de nous et ceux
qui nous ont précédés. l’Église de Saint Vincent de Paul, (pour la charité), de Mère Térésa (pour
les enfants de la rue), de l’Abbé Pierre (pour les SDF), de Saint Augustin (pour l’éducation des
consciences) et de Sœur Emmanuelle (les pauvres)… etc. Tous ils ont en commun d’avoir imité
le Christ en ceci :
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Vous pouvez joindre
le Père Jean-Parfait CAKPO
au 02 31 73 66 15

ervir : le soir de sa mort Jésus disait aux Apôtres : « Lequel est le plus grand, celui qui est à
table ou celui qui sert ? N’est-ce pas celui qui est à table ? Or moi, je suis au milieu de vous à la
place de celui qui sert. » (Luc 22,27) Tel est le message qu’il nous a légué, qu’il faut transmettre
à frais nouveaux :

T

witter, mailer, se facebooker, bref rester connecté, c’est devenu inexorable pour beaucoup et
le pape lui-même a un compte. Mais n’oublions pas que le plus grand réseau auquel nous devons
rester connectés est au-dedans de nous. C’est là que Dieu nous attend comme un ami discret,
intime et efficace.

V

atican II : La grande réforme du concile Vatican II dont nous fêtons le cinquantième
anniversaire, demeure une boussole pour notre temps selon les mots du pape émérite. Vous
pouvez vous en procurer à Publica ou à la maison diocésaine, pour des lectures personnelles ou en
groupe paroissial.

I

l ne faut jamais se décourager, ni s’abstenir ou désespérer maintenant moins que jamais malgré
l’avalanche de mauvaises nouvelles. Notre mission est de vouer nos efforts à rendre beau ce
trésor qu’on appelle :

Sa Sainteté François
notre nouveau Pape

V
A

ie : Jésus le dit clairement : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance » (Jean 10,10). Et ce, dans l’amour. Son amour dont la mesure est sans mesure.
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lléluia : pendant 40 jours de carême, nous nous sommes abstenus de chanter alléluia.
Maintenant, il faut qu’il éclate non seulement de nos lèvres mais aussi dans nos vies par une joie
contagieuse afin que personne ne manque de sa ration de joie.

N

ouveau visage en Église, nouvelle mission par élection, nouveau style de papauté, le
premier évêque du monde François nous creuse les sillons de la fraternité, de la solidarité et de la
paix.

T

émoignons encore et toujours, très affectueusement et respectueusement de la foi, de
l’espérance et de la charité qui nous animent. JOYEUSES PÂQUES.
Jean-Parfait CAKPO
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Calendrier des offices dans la paroisse
DATES
Célébrations
Sam. 23 mars
Rameaux
Dim. 24 mars
Rameaux
Mard. 26 mars
Messe chrismale
Jeudi 28 mars Jeudi Saint - Sainte Cène - Messe des familles
Vend 29 mars
Vendredi Saint
Sam. 30 mars
Veillée Pascale
Dim. 31 mars
Messe de Pâques
Sam. 6 avril
Dim. 7 avril
Messe des baptisés
Sam. 13 avril
Messe des familles 1ère année catéchisme
Dim. 14 avril
Messe de la santé
Sam. 20 avril
Dim. 21 avril
Sam. 27 avril
Dim. 28 avril
Sam. 4 mai
Dim. 5 mai
Jeudi 9 mai
Ascension
Sam. 11 mai
Dim. 12 mai
Sam. 18 mai
Dim. 19 mai
Sam. 25 mai
Dim. 26 mai
Ven. 31 mai
Sam. 1er juin
Dim. 2 juin
Sam. 8 juin
Dim. 9 juin
Sam. 15 juin
Dim. 16 juin
Sam. 22 juin
Dim. 23 juin

10 h 30
ÉVRECY

Sam. 13 juillet
Dim. 14 juillet
Sam. 20 juillet
Dim. 21 juillet
Sam. 27 juillet
Dim. 28 juillet
Sam. 3 août
Dim. 4 août
Sam. 10 août
Dim. 11 août
Jeudi 15 août
Sam. 17 août
Dim. 18 août
Sam. 24 août
Dim. 25 août
Sam. 31 août

ÉVRECY

AMAYÉ

Ste-HONORINE

VIEUX
ÉVRECY
ÉVRECY
ÉVRECY
VIEUX
ÉVRECY
VIEUX
ÉVRECY
MAIZET
ÉVRECY
ÉVRECY
MAIZET

Fête patronale

LA CAINE
MAIZET
ÉVRECY
ÉVRECY
ÉVRECY

Mois de Marie

Longchamps
AVENAY

Première communion - 1er groupe

ÉVRECY

Première communion - 2ème groupe
Pas de messe voir lendemain
Fin année pastorale - Messe pour tous
Anniversaire bombardement
Pas de messe voir lendemain

ÉVRECY

AVENAY

ÉVRECY
ÉVRECY

Fête du pain

AVENAY
AVENAY
ÉVRECY

Fête patronale

MALTOT
MALTOT
ÉVRECY

Fête patronale

Préaux-Bocage
MALTOT
ÉVRECY
MALTOT
ÉVRECY
MALTOT
ÉVRECY
Feuguerolles
ÉVRECY
Feuguerolles

Assomption

20 h

AVENAY
AVENAY

ÉVRECY

Pentecôte - Profession de Foi
Messe des familles - Eveil à la foi

19 h 30

BAYEUX

Sam. 6 juillet
Dim. 7 juillet

19 h

VIEUX

Sam. 29 juin
Dim. 30 juin

18 h 30
AMAYÉ

ÉVRECY
ÉVRECY

Longchamps
Feuguerolles

ÉVRECY
Feuguerolles
ÉVRECY
Feuguerolles
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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 :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

Amayé
Vieux
Maizet
Avenay

Juillet :
Août :
Septembre :
Octobre :

Maltot
Feuguerolles
Ste-Honorine du Fay
Esquay-Notre-Dame

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.

Dates à retenir
Messe des baptisés
Les familles qui ont vécu la joie d’un baptême en 2012 sont
toutes personnellement invitées par courrier, à venir vivre
un nouveau temps fort à la messe des baptisés.
Le dimanche 7 avril à 10h30 à Evrecy
« La première en chemin »
Le vendredi 31 mai à 19h, cérémonie de clôture
du mois de Marie à la chapelle de Longchamps.

Fête de Pâques

Retraite de 1ère communion
Le mercredi 15 mai de 9h45 à 17h30
à la salle paroissiale d’Evrecy.

Jeudi Saint
Fête de l’Institution de l’Eucharistie :
jeudi 28 mars AVENAY 19h30
(tient lieu de messe des familles)
Fruit des efforts de Carême

Célébration du sacrement de réconciliation
Le mercredi 29 mai de 10h à 12h
à la salle paroissiale d’Evrecy.

Vendredi Saint
Chemin de Croix :
vendredi 29 mars BOUGY et FEUGUEROLLES 15h

Répétition 1ère communion
Le samedi 1er juin à Evrecy de 10h à 12h.

Célébration de la Passion et Vénération de la Croix :
vendredi 29 mars AVENAY 19h30

Retraite Profession de Foi
Le samedi 6 avril et dimanche 7 avril
à Douvres la Délivrande.

Veillée Pascale :
samedi 30 mars ÉVRECY 20h
Messe de PÂQUES
dimanche 31 mars :
AMAYÉ sur ORNE 10h30
Ste HONORINE du FAY 10h30

Date de la Profession de Foi
Dimanche 19 mai 2013 à ÉVRECY 10h30

Première communion

Dimanche de la Santé

Dimanche 2 juin 2013 ÉVRECY 10h30

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 Evrecy, cette année ce sera le :
Dimanche 14 avril 2013.

Dimanche 9 juin 2013 ÉVRECY 10h30

Adoration du Saint-Sacrement

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-là autour de vous aux personnes intéressées. Renseignement ou demande de transport
pour la cérémonie s'adresser à :

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 ; sauf le vendredi 31 mai (clôture du mois de
Dominique Bourlès 02 31 96 00 28 Marie à Longchamps, et ni en juillet et août).
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Services existants sur la paroisse

Temps de pardon et réconciliation
avant Pâques

Équipe pastorale
Conseil paroissial
Conseil économique
Équipe d’animation des offices
Organistes et musiciens
Préparation au baptême
Conduite des funérailles
Catéchèse, Katado
Permanences au presbytère
Réalisation des crèches
Ménage et fleurs de l’église
Services à la sacristie
Préparation et distribution du bulletin paroissial.

« Si nous disons : « Nous n’avons pas de péché », nous nous égarons
nous mêmes et la vérité n’est pas en nous. Si nous confessons nos
péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés. »
1 Jean 1:9-10.
Voici les célébrations pénitentielles du doyenné et autour :

Appel à « prendre la tenue de service »

Mercredi 20 Mars 20h à Bretteville l’Orgueilleuse
Jeudi 21 Mars 19h30 à Evrecy pour les paroisses de Verson&Evrecy
L’évangile nous dit « Heureux celui que le Maître trouvera Vendredi 22 Mars 20h30 à Saint Étienne de Caen
Samedi 23 Mars 10h à 12h et de 14h à 17h à Douvres La Délivrande
en tenue de service à son retour » (Luc 12,35-40)
Lundi 25 Mars à 18h30 à Creully
Cette béatitude est pleinement d’actualité dans notre paroisse.
Un très grand nombre de personnes y a déjà revêtu la tenue,
mais des places sont encore disponibles pour l’accueil de celui ou
celle qui se sent un cœur généreux et dispose d’un peu de temps pour Cinquantième anniversaire de Vatican II
la diversité des services à assurer. Principalement :
Deux demi-journées de secrétariat bénévole par semaine
En petits groupes dans la paroisse, nous éprouvons
Formation à l’accompagnement des familles en deuil
beaucoup de plaisir à revoir les textes du Concile.
Bien d’autres petits services.
Accompagnés d'un prêtre lors de nos rencontres, nous découvrons
Contacter le Père Jean Parfait Cakpo au 02 31 73 66 15 ou lors des tout ce que nous pouvons encore mettre en œuvre pour participer
permanences, sans hésitation. « La moisson est abondante, mais les pleinement en qualité de laïcs à tout ce qui peut être fait au service
ouvriers peu nombreux. » (Matthieu 9,37)
de nos frères dans la foi et l'amitié. Nous serions heureux de vous
accueillir.

Grand ménage de printemps

Prochaines rencontres à la salle paroissiale d’Évrecy :
Dans les églises
le jeudi 21 mars à 14h30 accompagné par le Père B. Simon
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour participer au
le vendredi 5 avril à 20h30 accompagné du Père J.P.Cakpo
grand ménage de l’église d’EVRECY, qui aura lieu
le jeudi 11 avril à 14h accompagné du Père J. Hommet

Pèlerinage de Lourdes

Mardi 26 mars à 14h30
Venez nombreux !

La fragilité, source de richesses

Pèlerinage des personnes malades ou handicapées à LOURDES,
du 16 au 22 Août 2013.

Si la fragilité met parfois les personnes en situation de
Pèlerins malades ou handicapés, le déplacement ne se fera
faiblesse, elle est aussi souvent source de richesse et d'espérance.
pas cette année par le train, mais en autocar grand confort aménagé,
Le mouvement C.M.R. (Chrétiens dans le Monde Rural) invite
demandez rapidement un dossier.
toutes les personnes ouvertes à la réflexion sur ce sujet à participer à
la Journée Départementale qui aura lieu :
Contacts : Dominique BOURLES 02 31 96 00 28
le mardi 9 avril à la Maison Diocésaine
Jacqueline BOURGE 02 31 80 40 32
rue Nicolas Oresme à Caen

C’est le temps du denier de l’Église

Renseignements et inscriptions : M.M. et A. Boullot 02 31 80 51 38

Chaque début d’année, le diocèse fait appel à votre
générosité. Le don au Denier est plus qu’un simple geste matériel,
c’est un don qui a du sens, car il signifie votre attachement à l’action
de l’Eglise. Le don au Denier donne à l’Eglise les moyens matériels
Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut t’intéresser … d’accomplir chaque jour sa mission.
Nous sommes attachés à ces valeurs, à cette présence de
Une fois par mois des jeunes se retrouvent, par groupe d’âge,
l’Eglise qui chaque jour nous rappelle où se trouve l’ESSENTIEL, et
pour :
nous aide à cheminer.
N’oubliez jamais que l’Eglise ne perçoit aucune aide ni
subvention, elle a donc un besoin majeur de votre soutien pour
qu’elle puisse continuer de vous accompagner dans les moments de
joie comme dans la peine.
Vous trouverez des enveloppes dans votre église, et dans
Prochaines rencontres les vendredis : 22 mars, 12 avril, 24 mai, vos boites aux lettres. Vous pouvez aussi adresser vos dons à la
14 juin 2013 de 20 à 22 heures aux salles paroissiales d’Evrecy paroisse, en espèces, par chèque à Association Diocésaine de
Bayeux, ou sur www.denierennormandie.fr
avec un pique nique.
N’hésite pas à nous rejoindre !
Merci à tous.
Pour tout renseignement contacter Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78.
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