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Pâques : du silence à la présence…
Oser chercher des temps de repos en pleine nature ou vivre un
séjour de retraite dans un monastère enveloppé de calme et de silence,
favorise une mise à distance par rapport à nos rythmes effrénés que le
Paroisse
quotidien sature d’actes et de pensées. En nous retirant des urgences, des
St Gerbold des Deux Vallées
bruits, des tâches ordinaires, cette expérience de silence donne de renouer
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr
avec l’essentiel, de retrouver en nous le goût de l’authentique. A l’origine
Ecouter RCF sur 94.9 FM
de cette quête spirituelle, se trouve -me semble-t-il- cette soif de désirs :
http://cybercure.fr/
désir de santé qui déploie notre vitalité, désir de connaissance
http://jesus.catholique.fr/
qu’accumulent nos différents savoirs, désir d’éveil qui nécessite un temps
de maturation, désir d’aimer et d’être aimé de façon plus inconditionnelle.
Ces désirs fondamentaux nous conduisent à creuser plus profond en nous, à
aller vers nous-mêmes en vérité jusqu’à accueillir ce visage du Christ,
lequel nous montre à travers les Écritures Saintes cette source de toute vie,
de toute conscience, de toute liberté et de tout amour.

Marie-Hélène Morand
Accueil et informations
À la maison d’Yverdon :
3 rue d’Yverdon
Les permanences ont lieu
sans rendez-vous
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

Soirée bol de riz

A bien des égards, la solitude volontaire laisse découvrir une
résonance ou un appel intérieur à être là, rien que là. Dans cet instant
gratuit où il n’y a rien à chercher, il s’agit maintenant de demeurer
disponible par nos sens à l’environnement qui soutient notre présence ;
désormais la prière se fait entendre en nous comme une source, et elle se
perçoit justement dans cette attention aux différentes sensations de notre
corps et à notre souffle qui les accompagnent. Si en respirant, nous y
associons le saint nom de « Jésus », progressivement notre vigilance à
l’unité de ce corps et à ce souffle habité par l’Esprit Saint viendront nous
relier à la source de toute vie, à la présence de Celui qui demeure
silencieusement en sa création. Or, il n’a juste suffi que d’être à l’écoute de
notre corps relié à l’environnement, puis d’ouvrir la fenêtre de notre
conscience éveillée à ce désir de présence qui devient prière.
Au fond, la prière se révèle comme la relation authentique d’un
cœur assoiffé de Dieu, pareil à cette voix audible qui appelle naturellement
le passage du souffle traversant les cordes vocales de notre corps. Que ce
soit dans l’assise méditée ou dans la marche consciente, la prière habitée
prend une distance mesurée face à l’urgence de nos préoccupations et elle
nous centre en ce mystère vital d’union entre le corps et l’âme, entre la
motivation spirituelle et l’envie d’agir. Recueillement et mouvement
coexistent ensemble comme le silence et la contraction d’un battement de
cœur. Unis en nous, ils nous permettent d’avancer plus librement vers la
grâce aimante de Dieu en Jésus Christ. Et c’est à travers nos failles et nos
ombres relevées dans l’amour respectueux que s’entrevoit de manière
nouvelle ce passage de lumière en nous, arc-en-ciel d’espérance et de foi.
A chacun, Joyeuses Pâques !
Père Claude HARDY

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches à 10h30 messe à l'église d'Évrecy
sauf le dimanche 21 avril 10h30 : messe de Pâques à Amayé-sur-Orne et à Feuguerolles.
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.
Le dernier lundi de chaque mois à 11h une messe est célébrée à la maison de retraite Les Rives de l'Odon
aux dates suivantes : lundi 29 avril, lundi 27 mai, lundi 24 juin, lundi 22 juillet et lundi 30 septembre.
En lien avec le service d’aumônerie catholique il est proposé le lundi 29 avril à la maison de retraite
d’Évrecy « Les Rives de l’Odon » la célébration du sacrement des malades. Les résidents pourront y participer avec
leur famille ainsi que d’autres personnes qui souhaitent nous rejoindre.
Pour toutes informations, contacter Mme Michèle TAUDON au 02 31 08 17 69

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 :
Avril : Ste-Honorine-du-Fay
Mai : Maizet
Juin : Avenay sauf le 15 juin et le 29 juin
Juillet : Maltot

Août : Neuilly
Septembre : Esquay-Notre-Dame
Octobre : Feuguerolles sauf le 5 octobre
Novembre : Amayé-sur-Orne

Les baptêmes du samedi ont lieu à 17h dans l’église où est célébrée la messe à 18h30,
messe à laquelle les familles sont cordialement invitées.

Dimanche de la Santé

Messes des Fêtes patronales

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

Pour la Caine et Préaux-Bocage :
église de Préaux le dimanche 26 mai à 10h30

le dimanche 28 avril
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 : 06 87 82 68 76
Jocelyne Guyot : 02 31 26 91 80

Prier Marie, au mois de Mai

Avenay : Fête du pain dimanche 16 juin à 10h30

Fête de l’Ascension
Messe à Évrecy Jeudi 30 mai à 10h30
avec partage de pain bénit.

Première communion
Neuf enfants vivront leur Première Communion le
dimanche 2 juin à Évrecy à 10h30.

Profession de Foi

Le jour de « la Visitation de Marie » le vendredi 31 mai de quinze jeunes des deux paroisses d’Évrecy et Verson
lors de la fête de la Pentecôte
à 18h30, un temps de prière à la chapelle de
Longchamps suivi d’un verre de l’amitié.
Dimanche 9 juin à VERSON à 10h30

Deux propositions pour recevoir le sacrement de réconciliation avant la fête de Pâques :
Une démarche communautaire de la Parole avec absolution individuelle à
l’église de Verson le mercredi 17 avril à 19 h.
Une démarche personnelle, à partir d’un extrait de l’Évangile, en rencontrant un prêtre lors de la permanence tenue
dans l’église d’Évrecy de 11h à 12h le samedi 20 avril.

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

Vendredi Saint

Samedi 13 avril
à Ste-Honorine-du-Fay à 18h30
Dimanche 14 avril à Évrecy et
Vieux à 10h30

Chemin de Croix
Vendredi 19 avril à Esquay-N-Dame à 15 h
et
Célébration de la Passion
et Vénération de la Croix
Vendredi 19 avril à Évrecy à 19 h

Jeudi Saint

Veillée Pascale et messe

Fête de l’Institution de l’Eucharistie
Jeudi 18 avril à Évrecy à 19h
(tient lieu de messe des familles
animée par les 3è années du catéchisme)

Samedi 20 avril Évrecy à 20 h

Messes des Rameaux

75 ème anniversaire
du bombardement d’Évrecy en 1944

Messes de Pâques
Dimanche 21 avril
à Amayé-sur-Orne et
Feuguerolles à 10h30

Pèlerinage à travers les grèves
vers le Mont-Saint-Michel

L’église d’Évrecy a été, dans son histoire, sous le
Messe dimanche 16 juin à 10h30
patronage de l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
———————
Le 15 juin 1944 de terribles bombardements écrasèrent Aujourd’hui encore, dans l’itinéraire vers le Mont-SaintMichel, les pèlerins appelés « Miquelots » peuvent vivre
Évrecy faisant 130 victimes civiles.
une halte au « Relais des Cerisiers » dans la commune
d’Évrecy située traditionnellement comme une étape de
Messe de fin d'année pastorale
pèlerinage. Une exposition mise en place à partir du
Temps de grâce, de prière et de convivialité, la mardi 4 juin à 18h30, (conférence visite) dans l’église
messe de fin d'année pastorale aura lieu cette année : d’Évrecy par « l’association les chemins du Mont-SaintMichel », jusqu’au 26 juillet rappellera ce lien entre
dimanche 30 juin à 10h30 à Évrecy.
Évrecy et l’abbaye du Mont-Saint-Michel.
(pas de messe la veille à Avenay)
Le vendredi 26 Juillet à partir de 7h45, au pont
Pot de l’amitié à l’issue de la messe suivi d’un de la commune de Genêts, le diocèse de la Manche et les
repas tiré du panier à la salle paroissiale
guides du « chemin de la baie » organisent une traversée
des grèves et un temps de pèlerinage vers le Mont-SaintMesse de l’Assomption
Michel avec procession, messe à l’abbaye, temps de
prière silencieuse...
Jeudi 15 août à Évrecy à 10h30 et
Pour tous renseignements complémentaires,
Vêpres à la chapelle de Longchamps à 18h30
contacter
la « Maison de la Baie » au 02 33 89 64 00.
suivies d’un verre de l’amitié.
Une participation pour la journée est de 5 €. Un covoiturage peut s’organiser tout simplement sur le parking
Pèlerinages de Lourdes
de l’église d’Évrecy à partir de 6 h du matin pour toutes
les personnes intéressées.
Pèlerinage diocésain des personnes malades ou
handicapées à LOURDES
Messe de rentrée pastorale
du 18 au 24 août.
Contacts :

Dominique Bourlès
Jacqueline Bourge

06 87 82 68 76
02 31 80 40 32

Le dimanche 6 octobre à 10h30 à Évrecy
(pas de messe la veille à Feuguerolles).

Un Temps fort pour se préparer à la Confirmation
Les jeunes de notre pôle missionnaire vont se retrouver à Douvres le dimanche 19 mai
à partir de 9h30 jusqu’à 18 h pour découvrir et approfondir le don de l’Esprit Saint, depuis
leur baptême, dans ce qu’ils vivent au quotidien. Avec leurs talents propres et dans la
« barque » de l’Église, l’Esprit Saint les conduit….vers d’autres rives et découvertes.
Le sacrement de la Confirmation pour les 25 jeunes de notre « pôle missionnaire » sera célébré le samedi 5 octobre à
18 h à l’église d’Argences.
Tu as entre 12 et 16 ans, le groupe KATADO peut t’intéresser
Pour tout renseignement contacter : Julien Fernette : katado.evrecy@gmail.com ou Sandrine Boyer : 06 76 22 64 37.

C’est le temps du Denier de l’Église
« L’Église est source de vie….votre don aussi ». Notre Évêque ainsi que toutes les paroisses veulent
attirer votre attention sur l’importance de la campagne du Denier de l’Église 2019.
Cette dernière n’est pas accessoire car l’Église ne bénéficie d’aucune aide ni subvention.
Le denier donne notamment à notre diocèse les moyens de rétribuer ses prêtres, actifs et retraités, et de participer à la
formation des séminaristes. Nos prêtres assurent une pastorale active et vivante et méritent une existence décente.
Quelques chiffres : pour notre paroisse qui compte 4 600 foyers, 137 donateurs en 2017 et 141 en 2018. Chaque
don, quel qu’en soit le montant, est précieux.
Merci pour votre contribution et donnons à nos prêtres les moyens de vivre et d’agir.

Belle cérémonie à l’église d’Évrecy
Le dimanche 2 mars, l’église Notre-Dame d’Évrecy était le lieu d’une cérémonie assez rare : Le Père Xavier
Sinargout, vicaire général , représentant notre évêque Mgr Jean-Claude Boulanger, venait « instituer » Madame Marie-Hélène
MORAND dans la mission d’accompagnement des familles en deuil, ceci en présence de toute la Communauté Paroissiale de
Saint Gerbold-des-Deux-Vallées qui regroupe, autour d’Évrecy les chrétiens de quinze clochers. André Boullot qui, depuis dix
ans assure avec son épouse ce beau et délicat service d’Église a retransmis à l’assemblée un émouvant message à l’attention de
Marie-Hélène : « Cette cérémonie est une consécration de l’engagement à travers lequel, depuis des années, tu t’acquittes
fraternellement de la mission auprès des personnes dans la peine et dans le deuil. A travers notre témoignage, nous aimons dire
aux familles que c’est le Seigneur qui nous anime et nous veut proche d’elles ». En présence de l’un de ses frères, diacre au
diocèse de Nantes, Marie-Hélène a reçu des mains du vicaire général la croix et la « collerette » violette, signes visibles de sa
mission. Dans son mot de remerciement après son engagement, Marie-Hélène Morand a notamment déclaré : « Notre rôle est
d’accompagner les familles et surtout d’écouter. Ecouter pour entendre, comprendre la vie du défunt, et n’apporter aucun
jugement. « Accompagner » c’est aller quelque-part avec quelqu’un. Ensemble nous allons à la rencontre de l’Évangile pour
faire découvrir l’Église-peuple de Dieu ». Elle a souligné aussi la véritable équipe que forment pour cette mission si
particulière les pères Claude Hardy et Bernard Simon, André, Marie-Magdeleine et Brigitte. A l’issue de la cérémonie, un
joyeux verre de la fraternité très convivial a réuni toute la communauté paroissiale autour de Marie-Hélène et de sa famille.

Soirée bol de riz
Le vendredi 22 mars 2019, la salle paroissiale d’Évrecy recevait une trentaine de convives pour « une soirée solidarité
bol de riz ». C’est la quatrième année que les paroissiens marquent le temps du Carême par ce geste de partage envers les
pauvres autour d’un repas frugal. Cette année, nous avons invité l’association : « Les enfants de la Grande Ile ». Cette
association a été créée en 1996, son siège se situe en Loire-Atlantique et elle vient en aide par l’intermédiaire d’une
communauté religieuse, les Sœurs de Jeanne Delanoue dans l’île de Madagascar, aux enfants pauvres et leurs familles :
rénovation de classe, construction de sanitaires, frais de scolarité, mobilier de cantine….Deux adhérentes de l’association,
résidentes de notre paroisse, nous ont présenté au travers d’un reportage photos les 18 lieux de vie sur l’île où les sœurs
organisent les écoles et cantines pour les enfants démunis. Elles sont venues aussi avec des objets artisanaux fabriqués de
façon traditionnelle, qu’elles ont vendus à petits prix sur place : sacs à pain, tabliers, paniers, bijoux, petites statuettes en bois,
foulards, napperons….Au partage convivial du « bol de riz à la crème et aux champignons » a suivi l’échange sous forme de
questions-réponses, ainsi nous apprenons que deux adhérent(e)s vont chaque année sur l’île, à tour de rôle, visiter les
communautés pour vérifier l’utilisation des fonds envoyés et effectuer le suivi des travaux entrepris. D’autres questions
abordent aussi la situation économique et géopolitique de Madagascar, c’est un pays un peu plus grand que la France qui
compte 25 millions d’habitants, l’agriculture prédomine les activités économiques avec la vanille, le bois, le café, les fruits et
légumes. Le sous-sol du pays est riche : métaux précieux, pétrole, mais la population n’en profite pas ! La corruption et
l’insécurité règnent. Chacun est ensuite invité à donner son offrande pour poursuivre les actions de l’association. Les
adhérentes ont remercié notre assemblée pour l’accueil et la générosité des paroissiens. Nous souhaitons garder un contact
avec elles pour comprendre et mieux connaître la vie des enfants de la Grande Ile et les porter dans nos prières.

Évrecy en musique
Vendredi 10 Mai à 20h30 à l’église d'Évrecy, concert orgue et flûte traversière, par Jean-Luc FRICOU, organiste
titulaire de Saint-Jean de Caen et Julia JEANNE-BIANCHI, flûtiste.
Concert en entrée libre et libre participation.

