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« Avec grande joie, il poursuivit sa route » Acte 8, 39
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J.M.J. à Cracovie

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

Après l’été où chacun a pu apprécier ces moments de ressourcement,
de repos, et de convivialité, voici qu’a sonné l’heure de la rentrée !
Les occupations et préoccupations liées à l’école, à la vie associative et
paroissiale ont repris avec intensité. La rentrée présente une porte
largement ouverte à de nombreuses inscriptions et rencontres diverses, de
sorte que le mois de septembre demeure quelquefois une période
d’émotions et de fatigue pour certains car, ni la « vitesse de croisière » ni
les repères ne sont encore calés dans cette nouveauté quotidienne.
Au commencement d’une nouvelle année paroissiale, il n’est pas
inutile de nous redire quel projet d’Église nous souhaitons réellement
construire ensemble. Déjà une impulsion nouvelle va mettre en œuvre le
rapprochement de la paroisse d’Évrecy et de Verson, permettant alors
l’émergence de quelles initiatives pastorales : le Père Jean Marie
FROMAGE, curé de Verson et « coordinateur-doyen » du Pôle
missionnaire pour l’ensemble de 6 paroisses, viendra célébrer, de temps en
temps, le dimanche à Évrecy tandis que j’irai à Verson. De manière
fraternelle, nous serons amenés aussi à nous rendre mutuellement service
dans le cadre de nos responsabilités paroissiales. En outre, des laïcs
engagés dans les services paroissiaux, tels le CPM (centre de préparation
au mariage), la préparation du baptême et de la confirmation pour les
adolescents et bien d’autres collaborations paroissiales, seront invitées à
davantage mutualiser leurs efforts et disponibilités au service des jeunes et
des adultes qui vivent une attente spirituelle, un désir de Dieu.
La densité de notre engagement éclairée par cette attente
fondamentale s’enracine dans l’Amour du Christ Jésus qui nous a aimés le
premier et donne à chacun des dons et des talents pour les mettre au service
de tous. Chacun peut dès lors porter ce témoignage d’alliance dans sa
prière, en se demandant comment « accueillir » et « servir » la personne du
Christ à travers la communauté humaine et paroissiale. Car, j’ose rappeler
que la paroisse, plus qu’un territoire ou un édifice, demeure avant tout la
famille du Christ Jésus. Elle rend visible une communion fraternelle et une
communauté accueillante quelles que soient les étapes respectueuses de
chacun. L’ensemble de nos activités conduit ainsi vers Jésus qui ouvre à
l’Espérance et motive notre engagement par « l’Essentiel » : fraternité,
prière, service, formation et évangélisation.
Aussi, en me tournant vers le Christ, je souhaite à chacun une « bonne
reprise » pastorale !

Père Claude HARDY
Confirmation à Bretteville sur Laize

LES OFFICES DANS LA PAROISSE
Tous les dimanches à 10h30 messe à l'église d'Évrecy.
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 Rives de l'Odon
aux dates suivantes : les lundis 26 septembre, 31 octobre, 28 novembre. Lundi 19 décembre à 14h30.

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 :
Septembre : Esquay-Notre-Dame
Octobre : Ste-Honorine-du-Fay
Novembre : Amayé-sur-Orne

Décembre : Feuguerolles
Janvier : Ste-Honorine-du-Fay

Sauf les samedis des messes des familles à Évrecy.
Les messes des familles sont célébrées à ÉVRECY à 18h30 : samedi 5 novembre et samedi 3 décembre.
Les baptêmes du samedi ont lieu à 17h dans l’église où il y a messe le soir à 18h30.

Messe de la Toussaint

Messes Fêtes patronales

Mardi 1er novembre à 10h30 à ÉVRECY et VIEUX.
BOUGY : Dimanche 25 Septembre à 10h30
MAIZET : Dimanche 20 Novembre à 10h30

Invitation à la Rentrée pastorale

Ces fêtes nous viennent de la tradition et souvent de
loin. Continuer à les faire vivre n'est pas de la nostalgie
Intermittents ou permanents de la rencontre en mais l'occasion d'en actualiser le sens au plan spirituel et
Assemblée Chrétienne du Dimanche, la messe de temporel par la célébration de la messe et d'un temps de
redémarrage de l’année pastorale est, pour chacun, une convivialité entre tous les habitants de la commune.
occasion de faire un pas nouveau vers Jésus-Christ.
Le Seigneur attend patiemment que résonne en nous la
réponse à son appel et à l’invitation qui nous est adressée
par ce message.
Dimanche 2 Octobre à 10h30
en l’église d’ÉVRECY
(Verre de l’amitié à la fin de la cérémonie)

Messe de l’Espérance
Dimanche 6 Novembre à 10h30 à ÉVRECY

Toutes les familles qui ont eu un deuil dans l'année
reçoivent une invitation personnelle pour cette messe
annuelle particulière.
Messe des Anciens Combattants
Au cours de cette célébration, il leur est proposé de
vivre un temps de prière commune et d'amitié avec
Vendredi 11 novembre 10h30 à ÉVRECY
l'assemblée chrétienne réunie.
Faire deuil ce n'est pas oublier, c'est avoir la possibilité
Notre paroisse comporte trois sections d'anciens
combattants. Il est désormais admis que la messe de vivre avec le souvenir de ses défunts sans la
rassemblant les trois sections est tournante. Pour cette souffrance de la séparation, comme peuvent nous
permettre de le faire la foi et l'espérance.
année 2016 elle sera célébrée à Évrecy.

Présentation du centre de préparation au baptême (C.P.B.)
80 baptêmes ont été célébrés sur notre secteur paroissial en 2015. Pour mieux accompagner les familles à
préparer le baptême de leur enfant, la paroisse propose le service « C.P.B. » au cours d’un jeudi soir par mois, à
partir de février jusqu’en octobre (excepté le mois d’août).
C’est le moment de faire le point, avec les familles, sur la présentation du sacrement du baptême (signes et
symboles, déroulement), grâce à la vidéo-projection et à partir de quelques textes. Chacun s’exprime librement et
s’enrichit du partage des autres. De nombreuses questions sont soulevées et nous concernent tous : « Pourquoi
demandons-nous le baptême pour nos enfants ? Que signifie pour nous d’être baptisé ? Où en est notre foi ? »
Evidemment, une soirée ne suffit pas pour répondre à de nombreuses interrogations, mais elle permet d’amorcer,
avec respect, une réflexion de la part des parents et une prise de conscience de l’engagement qu’ils prennent pour
leurs enfants, en lien avec l’Église.
Ce moment d’accueil et de partage nous donne alors d’être des témoins d’une « Église en marche. » à la
rencontre de tous ceux qui s’éveillent au don de la vie et de Dieu, par Jésus Christ.
Rencontres « C.P.B. » prévues en 2017 à partir de 20 h à la salle paroissiale d’Évrecy les jeudis : 17 février, 17
mars, 27 avril, 18 mai, 15 Juin, 6 juillet, 7 septembre et 5 octobre 2017.

La Prière des « 5 doigts » du Pape François

1-

Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencez par prier pour ceux qui vous sont le plus
proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à vos mémoires. Prier pour les gens qui nous sont
chers est un « doux devoir ».
2- Ensuite l'index qui montre la direction à suivre. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s'occupent de
l'éducation et des soins médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les catéchistes.
Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu'ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas
dans vos prières.
3- Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le Président, pour les
députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays et sont
chargés de guider l'opinion publique. Ils ont besoin de l'aide de Dieu.
4- Le quatrième doigt est l'annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c'est notre doigt le plus
faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux
qui ont beaucoup de problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils ont besoin de vos prières jour et
nuit. Il n'y aura jamais trop de prières pour ces personnes. Nous sommes aussi invités à prier pour les mariages.
5- Et enfin, il y a notre petit doigt. Le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant
Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». Le petit doigt est là pour vous
rappeler que vous devez prier pour vous-même. Ce n'est que lorsque vous avez prié pour les quatre autres groupes,
que vous pourrez le faire pour vous en toute confiance.

Fêtes de Noël
VEILLÉE et MESSE de NOËL :

Samedi 24 Décembre 19 h à ÉVRECY
Samedi 24 Décembre 19 h à FEUGUEROLLES sans veillée
MESSE de NOËL :

Dimanche 25 Décembre 10 h 30 à AMAYÉ-sur-ORNE

Célébration Pénitentielle avant Noël
et Lumière de Bethléem
Les dates vous seront précisées lors des offices.

Adoration du SaintSacrement
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.
Chaque dernier vendredi du mois, ce temps
d’adoration est offert de 18h30 à 20 h en l’église
d’Évrecy, à tous ceux qui le désirent.

Pour des églises ouvertes

Mouvement Chrétien des Retraités

Notre paroisse Saint Gerbold des Deux Vallées est riche en
églises (bâtiments), 17 au total plus une chapelle.
Grâce au dévouement des personnes qui ont à cœur de les ouvrir et
fermer matin et soir quelques unes sont accessibles au quotidien. De
leur avis il n'y a pas de jour où elles ne sont pas fréquentées par des
personnes désireuses d'un temps de silence, de prière ou en
recherche de spiritualité. Dieu seul sait ce qui les fait entrer à sa
rencontre.
« Revêtir l’homme nouveau »
Pour que personne ne trouve porte close et ne reparte déçu après
avoir clanché la poignée d'aucune de nos 18 églises, nous faisons
Rejoignez-nous. C’est avec grand plaisir que nous vous
appel aux bonnes volontés qui nous aideraient à relever ce défi :
accueillerons.
« Toutes les maisons du Seigneur de la paroisse Saint Gerbold des
Pour tout contact : 02 31 80 43 29 ou 02 31 80 37 02 Deux Vallées ouvertes au monde au quotidien ».

Le M.C.R. reprend ce mois-ci ses activités pour la
CAMPAGNE D’ANNÉE 2016/2017.
Nous nous retrouverons une fois par mois pour échanger et
partager sur des thèmes variés dont le thème central pour cette
année est :

Katado est le groupe d’aumônerie de la paroisse St Gerbold des Deux Vallées.
Tous les jeunes de la 5ème à la 2nd peuvent y participer. Les rencontres ont lieu un vendredi par
mois de 20 à 22 heures.
Les jeunes peuvent cheminer pendant 3 années pour prendre, s’ils le souhaitent, la route du sacrement de confirmation.
La première rencontre aura lieu le vendredi 23 septembre
2016 dans les salles paroissiales d’Évrecy.
En 2016, 7 jeunes KATADO de troisième année ont reçu le
sacrement de confirmation à Bretteville sur Laize, le 4 juin
dernier avec d’autres jeunes du pôle missionnaire.
Pour poursuivre la route, ces 7 jeunes retrouveront d’autres
confirmés de l’année pour la 4ème édition du pèlerinage Rome
Assise du 22 au 29 octobre 2016.
Pour tout renseignement contacter
Cécile et Guy Compagnon au 02 31 26 87 78.
Dimanche 17 juillet, à 23h, nous avions rendez-vous pour le grand
départ, celui des J.M.J. Nous sommes donc parties, avec 130 autres
jeunes et religieux du diocèse, dans deux cars : direction la Pologne !
Après un arrêt à Magdeburg puis une semaine en paroisse à Gdansk, nous
voilà à Cracovie. C’est dans cette belle ville que nous avons croisé des
milliers de jeunes chrétiens de toutes les nations. C’est également là que
nous avons vu le Pape, pour la seconde fois (puisque nous l’avions vu
lors de notre pèlerinage à Rome où notre groupe s’est formé).
Enfin, nous sommes revenues en France après une dernière journée à
Częstochowa où, sous la protection de la Vierge Marie, nous avons pu
prier une dernière fois et rendre grâce pour ces deux semaines de joie, de
paix et d’amour.
Nous tenons à remercier tous ceux qui, de toutes les manières, ont contribué à notre participation à ce pèlerinage et nous ont
permis de vivre ce temps de ressourcement et de rencontre avant un nouveau départ vers les études supérieures.

Évrecy en musique
Vendredi 7 octobre 20h30 récital d’orgue à l’église d'Évrecy avec Stéphane BECHY
Vendredi 9 décembre 20h30 concert cœur à l’église d'Évrecy, Choeur ALMA MUSICA (25 choristes), orgue et quatuor à
cordes. Direction Gilles TREILLE.

Tous nos concerts sont en « entrée gratuite - libre participation »

