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Édito...
Les paroisses Saint-Hubert 15 villages,
Saint-Martin 23 villages et Saint-Exu-
père 21 communes sont desservies par
les frères prémontrés de l’abbaye de
Mondaye. Les trois paroisses travaillent
ensemble, tout en gardant leur auto-
nomie canonique. Unis pour vivre du
Christ et le partager à tous.

Merci de parcourir ce livret,
vous découvrirez que les chrétiens

de notre secteur sont actifs. 
Venez nous rejoindre.

Soyez des croyants « pratiquants » !

Frère Renaud o.praem, curé
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Pape François  la « Joie de l’Evangile » « Laudato si »

Joie de l’Evangile !
Louez le Seigneur !
Accueillez la  Miséricorde et partagez la !

Le Pape François nous exhorte à la confiance
en Dieu. Il se fait prophète du monde
moderne qui vit dans l’inquiétude et la peur.
Il nous invite à prendre la route de la foi.

« Ayez un cœur
doux, humble,

attentif au temps
de Dieu »

« Il faut être attentif pour comprendre le
temps de Dieu, quand Dieu passe dans notre
cœur. Disposez votre cœur à un tel accueil,
mettez-le en condition, videz-le "du bruit de
la mondanité, du paganisme et du diable",
de tout ce qui ne vient pas du Seigneur.
Libérez votre cœur des passions. Ces der-

nières sont toutes les choses qui nous
éloignent de la paix, être libéré des
passions signifie avoir un cœur hum-
ble, un cœur doux. Le cœur est
protégé par l’humilité, la gentillesse,
jamais par les luttes ou les guerres"

Pape François
homélie le 15/06/2015 Ste Marthe.
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L’accueil
des paroisses
A votre service, venez nous voir,
téléphonez-nous. Laissez-nous un
message sur le répondeur.

ASNIÈRES-EN-BESSIN
VIERVILLE-SUR-MER

SAINT-LAURENT-SUR-MER
LOUVIÈRES

FORMIGNY
SURRAIN

TRÉVIÈRES

ECRAMMEVILLEAIGNERVILLE

COLOMBIÈRES
MOSLES

MANDEVILLE-EN-BESSIN

RUBERCY
BRICQUEVILLE

BERNESQ
LA FOLIE

SAINT-MARTIN-DE-BLAGNYLISON SAINT-MARCOUF

CARTIGNY-L’ÉPINAY

SAINTE-MARGUERITE-D’ELLE

ARGANCHY

CASTILLON

SAINT-PAUL-DU-VERNAY

CAHAGNOLLES
LONGRAYE

SAINT-VAAST-SUR-SEULLES

HOTTOT-LES-BAGUES

LINGEVRES

JUVIGNY-SUR-SEULLES

FONTENAY-LE-PESNEL

CRISTOT
BUCEELS

AUDRIEUCHOUAIN

TRUNGY

JUAYE-MONDAYE
CONDE-SUR-SEULLES

ELLON

NONANT
CARCAGNY

LOUCELLES

DUCY-SAINTE-MARGUERITE

TILLY-SUR-SEULLES

Paroisse
Saint-Exupère

Mardi au vendredi 
De  10h.  à  12h.

Presbytère 
2, route de Bayeux

14710 TRÉVIÈRES
02 31 22 50 53

paroisse.trevieres@orange.fr

Paroisse
Saint-Hubert

Mardi et Jeudi
9h. - 12h.  et  14h. - 17h.

Maison paroissiale 
Rue Arthur Legoupil

14330 LE MOLAY-LITTRY
02 31 22 95 93

paroissesainthubert@orange.fr

Paroisse
Saint-Martin 
Lundi au vendredi

9h.-12h. et 14h.-17h.

Accueil paroissial 
Abbaye Saint-Martin

14250 JUAYE-MONDAYE
02 31 22 60 55

paroisse@stmartinseulles.org



Diocèse
Bayeux-Lisieux

Horizon 2017… notre boussole pour les années prochaines, avec
2 points forts :

z Les pôles missionnaires pour mettre en
communion nos communautés paroissiales
et vivre l’Evangélisation des paroisses.

z La pastorale des baptêmes, occasion de se mettre
en route à la suite du Christ pour lui confier nos vies
et vivre de Lui… la foi, une proposition à accueillir… 
la foi, un chemin à faire, non un dû à prendre.

Retrouvez les infos du diocèse : http://www.bayeuxlisieux.fr

Les mutations qui s'opèrent dans la société appellent le dynamisme de communautés de
"disciples-missionnaires", comme l'évoquait le pape François dans La Joie de l'Evangile. "Les
prêtres ressentent le besoin de se retrouver fraternellement et de se ressourcer spirituellement
pour mieux servir l'annonce de l'Evangile". Mgr Boulanger 

Pôle missionnaire de Bayeux
z Le diocèse de Bayeux-Lisieux se réorganise autour de 10 pôles missionnaires. Les prêtres  des

6 paroisses sont nommés membres de
l’équipe sacerdotale du pôle tout en
assumant la charge particulière d’une ou
plusieurs paroisses.

Pour dynamiser la vie pastorale
et le service de tous

"C'est le fruit de trois années de réflexion.
Le pôle est un lieu de rassemblement

des prêtres, afin de mutualiser
les forces et dynamiser

la vie pastorale".
P. Signargout

Trévières
Isigny-sur-Mer

Port-en-Bessin

Le Molay-Littry

Tilly-sur-Seulles

BAYEUX

Saint-BenoÎt
de l’Aure Notre-Dame

des Flots

Notre-Dame
du Bessin

Saint-Exupère
en Bessin

Saint-Hubert
des Biards

Saint-Martin
de la Seulles
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La librairie
Ouverte 10h-12h et 15h-18h.
Tous les jours. Grand choix de
livres, d’articles religieux, de
produits monastiques.

L’abbaye
Saint-Martin
de Mondaye
L’abbaye Saint-Martin de Mondaye est une
abbaye de l’ordre des Prémontrés fondé par
Saint Norbert en 1120. Les Prémontrés suivent
la Règle de Saint Augustin. Ce sont des
Chanoines réguliers. Ils vivent en communauté,

se consacrent à la prière
tout en assurant des mi-
nistères extérieurs.

L’abbaye dispose d’une
hôtellerie pour accueillir
des hôtes. De nom-
breuses retraites spiri-
tuelles sont organisées. 

On peut y séjourner aussi pour un temps  de
repos. Les frères vous invitent à venir prier
et chanter avec eux, notre vocation est de
prier pour vous et avec vous. 

http://www.mondaye.com
Tél : 02 31 92 58 11

Horaires des visites de l’abbaye
Dimanche : 15h30

du 1er septembre au 30 juin. 
Juillet-Août : tous les jours à 16h.  

Mondaye… 
un lieu de prière
en continu   
Venez prier avec les frères !

Semaine Dimanche et fêtes

Laudes 7h 7h30
Messe 12h 11h
Milieu du Jour 14h
Vêpres 18h30 18h
Office de Lecture 20h30 20h
Adoration du Saint Sacrement Samedi 18h à 18h30
Confessions Lundi au samedi de  11h30 – 12h 

L’hôtellerie
En groupe ou seul, proche des frères, prier, méditer, se reposer dans un cadre XVIIIe.
Notre vocation est de vous accueillir chez nous !

6



Sœurs A.d.l. Croix
Presbytère - 14490 Balleroy

Tél. 02 31 92 47 85

Sœurs

Amantes de
la Croix de Hanoï
La congrégation des Amantes de la Croix fut
fondée en 1670 par Mgr Lambert de La Motte,
membre des Missions étrangères de Paris,
premier vicaire apostolique au Tonkin. Il naquit
le 28 janvier 1624 à Lisieux. 

Les Amantes de la Croix vivent en commu-
nauté, se consacrent à la prière et à des tâches
apostoliques : éducation des petits enfants,
des filles, des enfants handicapés ; soins, visites
des malades et personnes âgées et sont très
actives dans les paroisses. Aujourd’hui, dans
le seul diocèse d’Hanoï, la Congrégation des
Amantes de la Croix d’Hanoï compte 35
communautés avec 350 sœurs, 42 novices.

En 2003, en raison des liens avec leur fonda-
teur, le diocèse de Rouen demande la venue
des sœurs pour servir dans trois paroisses.

En 2013, grâce à Mgr Jean-Claude BOULANGER
et à la communauté Prémontrée, un groupe de

3 sœurs s’installe dans le diocèse de Bayeux-
Lisieux où est né leur fondateur.

Elles collaborent avec les frères de Mondaye
pour servir dans les  paroisses. Depuis Avril 2015
elles sont installées à Balleroy pour être un
point-relais, du « pôle missionnaire » de
Bayeux.
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Marie nous te confions,
nos paroisses, nos
missions et nos familles

Notre Dame de Tilly Reine
du Très Saint Rosaire,
apprends nous à
demeurer dans la confiance,
apprends-nous à prier,
apprends-nous à méditer
sur les mystères de Dieu.

Notre-Dame de la Mine,
donnes-nous de ne pas avoir
peur des profondeurs, du
travail à faire, protèges-nous.

Notre-Dame de la Route de Lison
et d’ailleurs, sois avec nous sur le
chemin qui mène à ton Fils Jésus.

Notre-Dame de Mondaye fais-nous
rayonner de la « Joie de
l’Evangile » et veilles sur
tous les consacrés.

Notre-Dame du Bessin,
Notre-Dame des Flots,
Notre-Dame des Veys,
mènes-nous à bon port,
vers Celui qui veut nous
accueillir en sa Miséricorde
infinie. Amen



Les paroisses et
leur organisation
z Frère Renaud - Curé

Abbaye - 14250 Juaye-Mondaye
06 74 65 82 73
f.renaud@mondaye.com

z Frère Arnaud
Prêtre coopérateur Saint-Martin
Abbaye - 14250 Juaye-Mondaye
06 78 68 25 40 - f.arnaud@mondaye.com

z Frère Evermode
Prêtre coopérateur Saint-Hubert
Abbaye - 14250 Juaye-Mondaye
06 77 39 74 88
f.evermode@mondaye.com

z Frère Laurent
Diacre - prêtre le 11 Novembre 2015
14250 Juaye-Mondaye
06 79 53 28 73 - f.laurent@mondaye.com 

z Sœur Thérèse-Hoan, sœur Marie-Duy
et sœur Maria-Huong
Presbytère - 14490 Balleroy
02 31 92 47 85
Therese_hoan@yahoo.com 

z Michèle Ambacher - Lucie Olive
Coordinateurs Saint-Exupère
06 22 13 83 30

z Stella Cogent
Coordinatrice Saint-Hubert
02 31 22 95 93 - stella.cogent@orange.fr
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Les
équipes
pastorales

Équipe Pastorale SEB
Fr. Renaud - Fr. Laurent - Gérard d’ANDIGNE - Lucien OLIVE - François LE LIGEOUR
Odette HAUSERMANN - Michèle AMBACHER

Équipe Pastorale St-Martin
Fr. Renaud - Fr. Arnaud - Noël GEORGE
Geneviève Doboszewicz - Sr Thérèse Hoan
Marie-Claude PACARY

Équipe Pastorale St-Hubert
Fr. Renaud - Fr. Evermode - Stella Cogent
René et Thérèse Hennequin - Sr Thérèse
Hoan - Réjane Ollivier - Manuelle Bréard



Bienheureux
Pierre-Adrien Toulorge
Veille sur nos paroisses
Donne-nous ton audace
Pour témoigner
Annoncer
Faire connaître
Jésus.
Réveille en nous
L’ardeur des missionnaires
pour aller dire 
Que Jésus est 
Le Chemin
La Verité
La Vie. Amen.

Les
Conseils
Économiques
Le conseil économique assiste le curé pour la
gestion des biens de la paroisse et toutes les
questions financières découlant des activités
de la paroisse. Ce conseil établit le bilan de la
paroisse, et sollicite la générosité de tous pour
aider la paroisse à avoir des petits moyens pour
la mission.

z Trésorier St-Martin : André Marie

z Trésorier St-Exupère : Claude de Ligny

z Trésorier St-Hubert : Marie-Jo Langeron

Les
Conseils
Paroissiaux
Le conseil paroissial est composé de personnes
actives dans la paroisse qui sont invitées à
apporter leurs idées, débattre des actions
pastorales à mener, à donner leur avis afin de
faire vivre la paroisse.

Le conseil doit être représentatif de la diversité
des groupes et doit porter un vrai souci
missionnaire audacieux, pour le bien de tous.
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Les Relais des
villages… 
leur mission
z Pour vous informer directement

sur chaque village … contactez-les,
ils sont là pour vous !

z Pour prendre soin
de l’église du village,
ménage, accueil et
l’animer par des temps
de prières. Venez priez
dans votre église.

z Pour faire le lien avec
l'équipe pastorale, le
conseil de la paroisse, les
instances municipales,
les associations locales.

Les personnes responsables
des relais sont à l’écoute de
tous, disponibles pour vous
accompagner, répondre à vos
questions.

Les relais de vos villages sont
vos représentants lors des
assemblées des relais qui ont
lieu 3 fois par an.
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Les relais Saint-Hubert
près de chez vous

Balleroy Mme Poullain Jeanne 02 31 21 62 06

Blay Mme Belhaire Françoise 02 31 92 43 17
Mme Cambron Marie-Paule 02 31 51 94 49
Mme Debourdon Marie-Thérèse 02 31 92 40 89

Campigny Mme Catherine Françoise 06 61 45 93 02

Crouay Mme Delanoé Jacqueline 02 31 22 19 82
M.-Mme Letourneur Bernard 02 31 92 41 33

La Bazoque M.-Mme Lebourgeois Gilbert 02 31 21 61 55

Le Breuil-en-Bessin Mme Deshayes Thérèse 02 31 22 94 05
Mme Corbet Claire 02 31 22 80 72

Le Molay - St-Clair Maison paroissiale 02 31 22 95 93

Littry - St-Germain Mme Herout Antoinette 02 31 92 40 82

Littry - La Mine M.-Mme Lepileur Jean-Charles 02 31 22 18 40
M. Titry Serge 02 31 10 18 92
M. Hubert Michel 02 31 22 90 37

Le Tronquay Mme Dauxais Thérèse 02 31 21 13 00
Mme Bréard Manuelle 06 66 69 22 66

Litteau Mme Lebourgeois Jacqueline 02 31 21 68 36

Montfiquet M.-Mme Prud’homme Jean-P. 06 50 11 21 90
M.-Mme Regnouf Daniel 02 31 10 04 86

Planquery Mme Lefrançois Paulette 02 31 21 60 99

Saon Mme Boissel Anne 02 31 10 18 80
M. Boissel Laurent 02 31 22 96 91

Saonnet Mme Marie Suzanne 06 89 40 17 08

Tournières Mme Joguet Agnès 02 31 21 40 00
Mme Vaultier Rolande 02 31 22 96 96

Vaubadon M. Jouaud Claude 02 31 21 12 89
Mme David Thérèse 02 31 92 88 64
Mme Desvages Annick 02 31 12 80 24



z Les relais sont chargés  de
distribuer les informa-
tions paroissiales chaque
mois et de faire vivre à
quelques-uns, l’église de
leur village, par des initia-
tives diverses.

Réjoignez, les relais
de vos villages pour

faire vivre l’église
près de chez vous.

Prier, fleurir,
ouvrir, accueillir…

faites vivre l’église
de votre village ! 
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Les relais Saint-Martin 
près de chez vous

Arganchy Marie-Claude Pacary 06 33 68 38 91
Suzanne Letouzey 02 31 92 57 22

Audrieu Daniel et Elisabeth Petit 02 31 28 62 73
Bucéels Marguerite Touraille 02 31 80 82 77
Cahagnolles Georgette Lenault 02 31 21 64 17

Elisabeth Devi 02 31 21 63 28
Ginette Leblond 02 31 22 39 44

Carcagny Jacqueline Laurent 02 31 80 26 09
Castillon Colette Sainte-Beuve 02 31 92 56 03

Noël George 02 31 92 31 74
Chouain Gérard et Eliane Hervieu 02 31 21 16 20

Marie-Louise Bouin 02 31 92 58 61
Condé-sur-Seulles Martine Jeanne 02 31 92 58 51

Thérèse Philippe 02 31 92 72 99
Cristot Anette Henry 02 31 80 80 88
Ducy-Ste-Marguerite Josette Marchais 02 31 80 20 31
Ellon Marie-Jo Lemière 02 31 92 95 56
Fontenay-le-Pesnel Angèle Gougeon 02 31 80 92 13

Yveline Mauger 02 31 80 81 42
Hottot les Bagues Jacqueline Duval 02 31 08 02 85

Marie-Françoise Hurel 02 31 77 82 40
Raymond Aimable 02 31 80 33 87

Juaye-Mondaye Antoinette Blaise 02 31 92 72 94
Colette Doutresoul 02 31 92 59 92

Juvigny-sur-Seulles Bibiane Jégou du Laz 02 31 80 81 11
Lingèvres Nicole Biderre 02 31 80 82 63

Odile Pégoix 02 31 80 81 28
Longraye Monique Grenier 02 31 97 15 57

Yvonne Niquet 02 31 25 00 90
Franck Vuksic 02 31 77 10 26
Anne-Marie Lunel 02 31 25 00 36

Loucelles Marie-Emmanuelle Delaroque 02 31 80 38 32
Nonant Jacky Heuze 02 31 92 51 61

Simone Lecornu 02 31 92 50 36
St-Paul-du-Vernay Pierre Pitard 02 31 21 65 26

Romaric Chevallier 07 86 28 38 09
Nicole Lemonnier 06 86 71 66 00

St-Vaast-sur-Seulles Suzanne Lebescond 02 31 80 92 12
André Marie 02 31 80 85 40

Tilly-sur-Seulles Claire Hue 02 31 80 23 44
Bernard Dastain 02 31 08 11 80

Trungy Paule Pacary 02 31 21 10 40
Geneviève Vaudour 02 31 92 69 86
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Les relais Saint-Exupère  
près de chez vous

Aignerville Monique MADELAINE 02 31 22 73 60
Jean-Luc et Anne COUDERT  06 86 90 99 03

Asnières-en-Bessin Yvonne MARIE 02 31 22 57 78

Bernesq Jacques et Mme BAILLEUL 02 31 22 50 81

Bricqueville Hubert BISSON 02 31 22 57 91

Cartigny-l’Epinay Michel et Mme POISSON 02 31 92 69 83

Colombières Alain et Annick THIBAUDON 02 31 22 38 29

Ecrammeville Renée LEBLOND 02 31 22 57 44
Antoinette LETELLIER 02 31 22 55 86

La Folie Jacques BAUDET 02 31 10 15 84

Formigny Janine DELESALLE 02 31 22 51 73
Patrick REHEL 02 31 22 91 41

Lison Jacqueline FERON 02 31 22 87 57
Bernadette SANSON 02 31 22 74 14
Jean-Louis LECOUVEY 06 08 60 15 99

Louvières

Mandeville-en-Bessin Madeleine ANDRE 02 31 22 54 94

Mosles François PEPIN 02 31 21 41 03
David POTTIER 02 31 22 82 49

Rubercy Renée TIREL 02 31 22 53 17

St-Laurent-Sur-Mer Jocelyne LASNON 02 31 21 79 69

Saint-Marcouf Céline BRETON 02 31 22 85 29

St-Martin-de-Blagny Alain PASQUET 02 31 22 50 89

Ste-Marguerite-d’Elle Pierrette LEPETIT 02 31 51 80 38
François LE LIGEOUR 02 31 22 74 26

Surrain Amandine LEMAGNIEN 02 31 21 68 47

Trévières Claude DE LIGNY 02 31 21 13 93
Michèle AMBACHER 02 31 51 09 47

Vierville-sur-Mer Jeanne LE LARGE 02 31 22 41 25
Odette HAUSERMANN 02 31 21 63 03
Albert LEMONNIER 02 31 22 52 09
Jean LEPELTIER 02 31 22 40 04
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Chanter, prier,
célébrer
Jesus-Christ

Chaque Dimanche, les Chrétiens sont
appelés, invités à se rassembler pour
célébrer l’Eucharistie, sacrement de la
présence réelle et vivante de Jésus
Ressuscité, aujourd’hui, pour nous, et au
milieu de nous.

Horaire des messes dominicales
z 1er Dimanche Audrieu 10h30

z 2e Dimanche Tilly-sur-Seulles 10h30

z 3e Dimanche Lingèvres 10h30

z 4e Dimanche Fontenay-le-Pesnel
St-Paul-du-Vernay 10h30

z 5e Dimanche Hottot-les-Bagues 10h30

z Tous les
dimanches

Abbaye de Mondaye 11h00

z Tous les ND de la Route
samedis soirs Lison gare 18h00

z Tous les
samedis soirs Balleroy 18h30

z Tous les
dimanches Littry la Mine 10h30

z Tous les
Dimanches

Trévières 10h30

Horaires habituels, vérifiez sur la feuille information
mensuelle… disponible sur le site internet.

Pour prier
dans la semaine
z MESSES 
l Jeudi à 11h - Chapelle de la Mine de Littry.

l Vendredi à 11h30 - Trévières.

l Vendredi - Dans les maisons de retraite.

l Tous les jours à 12h - Mondaye. 

z PRIÈRE
l Voir sur les feuilles paroissiales mensuelles.

z LECTIO DIVINA à Balleroy, les 1er et 3ème

mercredis de chaque mois à 14h15.

z ADORATION Saint Sacrement
à Longraye tous
les mercredis 17h30.

z CHAPELET et VEPRES
à la chapelle de la mine,
le 4ème jeudi 17h00.

z ROSAIRE le 1er lundi
du mois à Balleroy.

z CHAPELET le vendredi
à 9h30 à Tilly.

Les équipes liturgiques 
Ces équipes préparent et animent les messes dominicales. N’hésitez pas à la rejoindre pour
renforcer les équipes. 

Groupes de chants des paroisses

Ils répètent et apprennent les chants des messes dominicales, des fêtes patronales,
des funérailles, des mariages.
l Répétition tous les jeudis de 20h à 21h à la salle paroissiale de Tilly-sur-Seulles.
l 2ème jeudi à 9h30 au Molay-Littry. 1 fois par mois à la salle paroissiale de Vierville.
Vous aimez chanter, vous n’avez pas de formation musicale particulière… 
vous pouvez venir librement aux répétitions.



Les Étapes de la
vie chrétienne
Le sacrement du
Mariage
Le sacrement du mariage célèbre le don que
Dieu nous fait de sa tendresse. Il est signe de
sa présence dans la famille. Le mariage est
un engagement pour toujours. On se promet
fidélité, partage des joies et des peines, aide
dans les difficultés. 

Ce qui semble à priori difficile à tenir devient
plus simple quand on devient conscient que
Dieu est avec nous. 
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Dimanche
autrement 9h30-12h

Un dimanche par mois … pour tous
Une fois par mois, nous nous retrouvons dès
9h30, avant la messe, pour prendre le temps
d’échanger, d’approfondir notre foi et de
préparer l’Eucharistie.

z Différents ateliers sont proposés : Ques-
tions de foi, partage biblique, préparation
d’étape de la vie chrétienne pour les plus
jeunes… Ces dimanches se terminent par la

célébration de l’Eucharistie festive pour tous,
avec une place particulière pour les enfants,
les futurs baptisés

La proposition « dimanche autrement » dessine
la manière nouvelle de se  retrouver en paroisse,
en associant au dimanche « jour du Seigneur »,
des temps de formation, d'échanges, de convi-
vialité, réunissant toutes les générations.

« Le dimanche autrement… un cadeau à sa
foi pour qu’elle grandisse… un cadeau à la
communauté pour qu’elle se construise…
un cadeau à Dieu pour lui dire merci et
l’accueillir.

Aujourd’hui, devant les difficultés à vivre l’engagement dans le mariage, on ne peut pas
faire l’impasse d’une préparation approfondie, d’une réflexion qui permet de mieux se
connaître, pour s’assurer que l’on doit s’engager pour toujours devant Dieu.

Un an avant tout contact avec la mairie, les loueurs de salles
prenez contact avec Frère Renaud : 06 74 65 82 73



15

Le sacrement du
Baptême
« à tout âge c’est possible »

Le baptême est le premier sacrement de la vie
chrétienne. Il est “la porte des sacrements”.
C’est par lui que le croyant entre dans l’Alliance
avec Dieu. Jésus déclare que le baptême est
une nouvelle naissance. Par le baptême, le
chrétien est plongé dans le mystère du Christ
mort et ressuscité.

z Jusqu’à 2 ans : préparation par les parents
avec d’autres familles pendant 3 ou 4 mois.

z De 2 à 7 ans : préparation avec les parents
et leur enfant, sur une période d’un an, dans
le cadre de l’Éveil à la foi, chemin au rythme
de l’enfant.

z De 7 à 11 ans : préparation dans le cadre de
la catéchèse, sur deux ans.

z De 11 à 18 ans : préparation dans le cadre de
l’aumônerie, sur deux ans.

z Adultes : une équipe entoure et accompagne
le futur baptisé. Un cheminement est proposé
sur 2 années environ.

Pour le baptême des enfants jusqu’à 7 ans,
ce sont les parents qui s’engagent à
l’éducation chrétienne de leurs enfants.
Dans cette logique d’engagement, tous les
enfants d’une même famille doivent faire
un chemin dans le cadre de la catéchèse
paroissiale. “La liberté s’éclaire par la
connaissance, la découverte”. 

Si des enfants plus âgés ne sont pas
catéchisés, nous proposons le baptême
pour les enfants plus jeunes, dans le cadre
de l’éveil à la foi, et un cheminement sur 12
mois complets en famille. « Pas de refus
de baptême » mais un chemin à faire
ensemble, en famille, pour valoriser
l’engagement à devenir chrétien.

Avant toute démarche, prendre contact
4 mois à l’avance avec le secrétariat de la
paroisse… pour envisager un chemin
paisible et fructueux.

Étapes de la préparation baptême des 0-7 ans
« En route vers le baptême »

1 Accueil personnalisé pour envisager les étapes
de préparation et échanger sur vos convictions.

2 Rencontre un vendredi soir 20h30-22h
« Chrétien c’est quoi ?  Jésus c’est qui ?»

3 Présentation de votre enfant un
dimanche autrement. Préparation célébration.

4 Rencontre un samedi 16h à 18 h
« Parler de Jésus à son enfant dés 3 ans» Éveil à la foi. 

5 Rencontre avec le célébrant …
« Le sens de l’engagement au baptême » ce que dit la Bible.

6 Baptême un samedi ou un dimanche une fois les étapes précédentes faites. 
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Les funérailles
z Prenez contact di-

rectement avec la
société de Pompes
funèbres de votre
choix qui joindra le
prêtre pour vous
proposer une date
de célébration qui
sera un temps de prière.

z Les relais des villages, l’équipe préparation
funérailles, viendront vous rencontrer pour
préparer la célébration avec les membres très
proches du défunt ou de son entourage.

z Un laïc ou une religieuse pourra conduire le
temps de la prière des funérailles, car c’est
un temps de prière communautaire.

Devant le très petit nombre de personnes com-
muniant aux funérailles qui rassemblent sou-
vent de grandes foules, il est proposé que
l’Eucharistie soit célébrée un mois après les
funérailles, avec toute la communauté chré-
tienne, ceci afin de permettre une participation
plus libre à l’Eucharistie
qui est pour la commu-
nauté présente, rassem-
blée.

Les laïcs missionnés pour préparer et
célébrer le « temps de prière »

à l’occasion des funérailles ont reçu
une vraie mission par notre évêque,
merci à eux d’accompagner plus de

200 familles chaque année.

Extrait de la lettre
de mission officielle,
signée de notre évêque,
aux laïcs :

l Jeanne Lelarge 22.41.35

l Michèle Ambacher 51.09.47

l Bernadette Sanson 22.74.17 

l Lucien Olive 22.58.43

l Pierrette Le Gand 22.53.05

l Jeanine Delesalle 22.51.73

l Thèrese David 92.88.64

l Marie-Claude Pacary
06 33 68 38 91

l Daniel Petit 28.62.73

l Marie-Claude Chassang
06 27 68 54 53
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Propositions
de Foi, à tout âge,
dès 3 ans.

3-7 ans - Éveil à la foi
Proposer la foi aux
enfants et aux adultes
Un temps est proposé 5 fois par an, un samedi
de 16h à 18h un mois sur deux, pour les adultes
et les enfants de 3-7 ans. 

Ateliers pour les enfants et ateliers pour les
adultes qui s’achèvent par un goûter pour tous.

La belle histoire de la Bible racontée aux en-
fants et expliquée aux parents. Faites ce ca-
deau à vos enfants de 3-7 ans.

N’attendez pas qu’ils soient trop grands pour
commencer à leur parler de Jésus … éveillez
leur liberté à connaître Jésus !

8-10 ans
CE2 - CM1 - CM2…
Vers la 1ère communion
Les rencontres ont lieu chaque semaine, une
heure en équipe pour découvrir « Jésus Bonne

Nouvelle » et aller « à la dé-
couverte de l’Alliance » de
Dieu avec les hommes.

Après deux ans de caté-
chèse, les enfants peuvent
préparer leur 1ère commu-
nion. Elle se fait avec les pa-
rents lors des « Dimanche
Autrement » de la paroisse,
dans les ateliers « 1ère com-
munion ».

La charte des enfants et des parents du KT

1 - Prévoir un compagnon adulte avec votre enfant,
chaque dimanche autrement, qui est le rendez-
vous communautaire indispensable.
2 - Le passeport « pour vivre les étapes de la vie
chrétienne » pour vous aider et aider votre enfant
à faire le point sur sa préparation, décision des
étapes seulement après la rencontre avec un frère
avant les vacances de Février.
3 - Une ou plusieurs autres eucharisties dans le
mois, au choix, ici ou ailleurs.

7 ans - KT1 - CE1
Les rencontres ont lieu les “dimanches autrement” ou le jeudi 16h30-18h30 à Mondaye
Enfants et parents ensemble, une fois par mois. C’est le début de la catéchèse, c’est le début
de rencontres régulières avec une équipe... En route pour découvrir, qui est Jésus !



6ème « Avance au large »
en route vers la confirmation 
z Rencontres tous les 15 jours mardi ou vendredi soir.

z Retraite spirituelle pour préparer la profession de foi.

z Profession de foi SHS SMS : Vigiles pascales et Célébration
« action de grâce » le dimanche de Pâques .

z Confirmation : dimanche 9 octobre 2016.

z Pèlerinage à Lourdes avec notre évêque fin août.

z Pèlerinage à Rome aux vacances de Toussaint.

Servants d’autel
z Viens servir la messe.

z Viens prier Dieu en le servant à l’autel. 

z Tous les dimanches, tu rempliras différentes
fonctions pour servir et embellir la messe.

Tu te formeras et t’amuseras avec un groupe
de nouveaux amis, servants comme toi, lors
des quelques réunions pendant l’année. Quand
l’été arrivera, tu pourras participer au camp
d’une semaine avec des servants de la France
entière. Le groupe accueille les garçons à partir
de 8 ans. 

Kt vacances 8-18 h
Pendant les vacances

de Toussaints, de février, d’été
Jeux biblique, détente, pour

tous les enfants. 
Ouvert à tous … venez !

Lundi 26 octobre 2015
Mercredi 10 février 2016

Mercredi 13 avril 2016

Renseignement secrétariat
des paroisses page 3.

5ème à Terminale…
« avance au large »
… pour  les jeunes
Rencontre deux fois par mois pour réfléchir,
s’amuser, prier, partager et construire des pro-
jets. Le but est d’apprendre à vivre en jeune
chrétien responsable, heureux de suivre le
Christ dans le monde d’aujourd’hui. Renseignement secrétariat des paroisses page 3.

Contact : f. Damien 06 86 71 17 13
f. Laurent 06 79 53 28 73
Yvonne Marie 02 31 22 57 78 
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Des Écoles
Catholique … 
tout près de chez vous !
z École du Sacré-Cœur

3, rue de la Libération
14250 Tilly-sur-Seulles.
Tél. : 02 31 80 80 77
ecolesacrecoeur4@wanadoo.fr

École maternelle et primaire, sous contrat d’as-
sociation avec l’État. Ouverture de 7h30 à 18h15 :
garderie matin et soir, étude, cantine. L'école
accueille près de 120 élèves de la petite sec-
tion de maternelle au CM2. 

L'équipe enseignante prend en compte les be-
soins de chaque élève. La découverte de l'an-

glais est proposée dès la maternelle. La culture
chrétienne ou la catéchèse est proposée dès
le CE1 sur temps scolaire. La préparation aux
sacrements de baptême et de 1ère communion
est proposée.

z École Notre-Dame 
2, rue des écoles
14710 Trévières - Tél. : 02 31 22 51 69
www.ecolenotredametrevieres.e-monsite.com

L’école Notre-Dame est un établissement
d’enseignement catholique. Nous accueillons
156 élèves, de la toute petite section au CM2
qui viennent de 32 communes. Notre équipe
est constituée de 7 enseignants, et d’une
enseignante spécialisée.

z La catéchèse est proposée à l’école. 

Retrouvez toutes les infos jeunes et vocations : www.pastojeunes14.org

Propositions de
la Pastorale des
jeunes du diocèse
z Samedi 28 Novembre 2015

concert Hopen à Caen.

z 16-17 janvier 16
week-end avec les franciscains.

z Pélé Rome pour vivre 5 jours
spirituels 17-24/10.

z Jours de Joie pour les jeunes de 11 à 16 ans
4 au 6 avril 2016.

z Jours de foi pour les lycéens.
4 au 6 avril 2016.

z Pélé à Lourdes 16-23 août.
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Visites des
malades et des
personnes seules
Des prêtres et des laïcs visitent des malades
dans les maisons de retraite ou à domicile et
apportent la communion aux personnes ne
pouvant aller à la messe. Vous désirez recevoir
leur visite ou vous connaissez une personne de
votre entourage qui le souhaite… 
Appelez-nous ! … nous viendrons.

Les maisons de retraite
z Résidence Beau soleil

14400 Ellon - 02 31 51 29 30
Messe ou prière à 14h30
le 1er vendredi de chaque mois.

z Fontenay-le-Pesnel 
« les deux fontaines »
Messe ou prière à 15h.
le 1er vendredi de
chaque mois.

z Résidence Harmonie 
Route de Tournières
14330 Le Molay-Littry - 02 31 22 82 82
Messe ou prière à 15h.
le 3ème vendredi du mois. 

z Maison des Montgolfières
61 bis rue des sapins
14490  Balleroy - 02 31 92 01 95
Messe ou prière à 11h.
le 2ème vendredi du mois.

z Maison l’Hexagone
Route du Molay-Littry
14710 Trévières - 02 31 22 21 19
Messe le 4ème jeudi du mois à 15h.
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Groupes
actions
réflexions
services
Formations des
adultes… propositions
du diocèse

z Parcours Nicodème : Pour approfondir les
fondements de la foi, se mettre à l’écoute de

la Parole de Dieu, vivre une expérience
d’Église.  Le parcours Nicodème s’adresse à
tous ceux qui veulent prendre soin de leur foi.
4 journées et un
week-end à Caen ou
à Falaise.
Infos et inscriptions
02 31 29 35 11

z CETh : Pour toutes
personnes soucieuses
d’une formation chré-
tienne de qualité, pour
une découverte de la
culture chrétienne,
pour une meilleure in-
telligence de la foi et
pour toute recherche
personnelle : 02 31 73 22 15
http://www.theologie-caen.cef.fr/

C o n t a c t s
Frère Evermode :  06 77 39 74 88                                      

Paulette Lesoif :  02 31 22 56 67 (Trévières)



M.C.R.
Mouvement Chrétien des Retraités

Le MCR s’adresse à tous les retrai-
tés et préretraités chrétiens, hommes
et femmes qui désirent se retrouver pour

alimenter et approfondir leur Foi. Le mou-
vement réunit des laïcs qui animent  des

rencontres pour un par-
tage de réflexion et de
prière. 

Les réunions ont
lieu chaque mois

Bénédictions à domicile...
bénédiction des maisons
z Vous souhaitez qu’un prêtre vienne prier avec vous chez vous,

nous sommes disponibles pour vous accompagner. 

z Vous souhaitez faire bénir votre nouvelle maison, nous pouvons
venir prier avec vous, chez vous.

Marcher… Prier
Sur les petits chemins de notre région, à la
découverte des églises, des calvaires. 

z Le 4ème mercredi de chaque mois (sauf dé-
cembre, janvier, février) de 14h30 à 16h30
départ de la chapelle de la mine, pour une
randonnée facile de 2 heures environ. 

Venez prendre le temps de respirer, de regar-
der, d’admirer, d’écouter la Parole  de Dieu et
de faire connaissance. Venez nous rejoindre. 

Équipe du Rosaire
C'est un mouvement
d'église formé de petits
groupes de prière "en plein
monde, fraternels et ac-
cueillants".

Ces petites communautés
invitent les personnes à

prier ensemble, chez l'un ou chez l'autre, avec
la Vierge Marie, et à vivre l'Évangile. Les équipes
sont ouvertes à tous ceux qui veulent prier, dé-
couvrir ou reprendre souffle et se ressourcer.
Le 1er Lundi de chaque mois. 
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Informations : Manuelle Bréard - 06 66 69 22 66

C o n t a c t s
Noël George

02 31 92 31 74 - Saint-Hubert
Soizic d’Andigné

02 31 21 86 09 - Saint-Exupère     

Re s p o n s a b l e s
Odile Pégoix - 02 31 80 81 28 - St-Martin - Armand Poullain - 02 31 21 62 06 - St-Hubert



Groupes
Bibliques
8 groupes « bibliques » de différents villages
se réunissent 6 fois dans l’année pour parta-
ger autour de la Parole de Dieu. Vous pouvez
rejoindre l’un des groupes des deux paroisses.
Ouverts librement à tous sans formation spé-
cifique.

l Ducy Sainte-Marguerite : Josette Marchais
l Tilly - Fontenay : Noël George

l Lingèvres : Odile Pégoix, Simone Gauthier
l Saint-Paul : Noël George
l Condé - Chouain : Gérard et Eliane Hervieu
l Littry : frère Evermode
l Lison-gare : François Leligour
l Trévières : Odette Hausserman

Équipes
Notre-Dame
z Les équipes Notre

Dame proposent
aux couples chré-
tiens unis par le
sacrement du ma-
riage des rencontres pour vivre l’Evangile ; un
moyen pour être heureux en couple et en
famille, un cheminement, une entraide entre
couples.
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Groupe
Catéchuménat  
Baptême - Confirmation - Eucharistie adultes

Votre catéchisme est bien
loin… vous n’avez pas fait

votre première commu-
nion, vous voulez bap-
tiser votre enfant et
vous n’êtes pas baptisé,
vous n’avez pas reçu le

sacrement de confirma-
tion et vous n’osez pas !

Pourquoi ne viendrez-vous pas nous rejoin-
dre dans cette préparation aux sacrements
d’initiation que l’Église propose à tous ? Une
rencontre en petit groupe vous est proposée. 

Contact : frère Renaud

Contact : Katrine Lecornu - 06 13 26 65 88 Contact : Chantal Marie - 06 30 32 92 25

Les
3 arbres
z Issue de « Foi et Lumière » fondé par

Jean Vanier, l’asso-
ciation les 3 Arbres
regroupe des laïcs
qui ont choisi de
s’engager pour vivre
des rencontres avec
des personnes han-
dicapées.



Prière des Mères
La « Prière des Mères » s’adresse et soutient
toutes les femmes qui ont un cœur de mère et
qui désirent prier ensemble pour leurs enfants,
petits-enfants et tous les enfants du monde.
Ce temps de prière ouvert à toutes les
femmes a lieu une fois par semaine.
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Vestiaires
des paroisses
z Le vestiaire St-Paul-du-Vernay est ouvert

à tous, le 2ème et 4ème jeudi du mois de 14h.
à 16h.  à Saint-Paul-du-Vernay, près de la
poste, rue éternelle.

l  Geneviève Doboszewicz : 06 08 71 23 40
l  Lydie Guillemette : 02 31 92 77 73 
l  Annick Maupas : 02 31 21 62 49

z Le vestiaire paroissial du Molay-Littry vous
accueille, les 1er et 3ème mercredis du mois de
14h. à 16h. - Rue des anciennes écoles, route
de Balleroy, près Intercom.

l  Bernadette Féron : 02 31 22 56 12
l  Thérèse Dauxais : 02 31 21 13 00
l  Christine Jeanne : 02 31 92 44 47

z Pour tous dépôts,
en dehors de
ces horaires
d’ouverture,
vous pou-
vez contac-
ter l’accueil
paroissial.

Contact : Geneviève Doboszewicz  - 06 08 71 23 40

Antenne Secours
catholique
Saint-Hubert
z Permanence assurée à la maison paroissiale

du Molay-Littry les 1er et 3ème vendredis de
chaque mois de 10h à 12h. Prochainement
aussi à Balleroy presbytère. Possibilité de
prendre rendez-vous. 

z Vous avez besoin d’aide.
z Vous souffrez de soli-

tude et vous voulez
être écouté.

z Les courriers et dé-
marches administra-
tives vous semblent
compliqués, vous avez
des talents mais vous l’ignorez. Vous êtes
attendus, soyez les bienvenus.

Contact :

Contact :

Contact : 
Marie-Claude Chassang 06 32 17 87 62
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Repas partagé
Tables ouvertes
z Le 2ème jeudi du mois à la maison

paroissiale du Molay-Littry.

Venez pour un temps convivial. Vous
êtes les bienvenus.

Il y a toujours de quoi vous accueillir.
Un repas simple. Un repas pour passer
un moment ensemble. 

ACAT
Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture

La torture dans le monde ? Un pays sur deux
la pratique. Face à ce fléau terrible, nous ne
pouvons pas rester les bras croisés ! Une
association chrétienne internationale lutte pour
la dignité de l’homme. Vous pouvez signer des

lettres en faveur des
victimes, prier pour les
torturés et les tortion-
naires, vous informer sur
les droits de l’homme, des
actions simples et effi-
caces.

Contact : f.bruno@mondaye.com
02 31 92 68 74

Mad’action … 
« aider Madagascar »
Les paroisses soutiennent deux projets,
pour la santé et pour  l’éducation.

z Construction de “l’hôpital Sainte-Anne pour les
pauvres” dans le diocèse de Mananjary.
Nous avons déjà financé la fabrication
de plus de 35000 parpaings.

z Aidons le petit séminaire de Antsirabé.
Merci pour les 24 palettes de livres envoyés pour les
écoles, les enfants de brousse, vous disent merci
(voir photo ci-dessus). 

Vous pouvez adresser vos dons en nature ou en argent à : 
Paroisse St-Martin de la Seulles - 14250 Juaye-Mondaye 

contact f.renaud@mondaye.com
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Burkin’action …  
« aider le Burkina-Faso »
La paroisse Saint-Exupère soutient le Père Urbain Doh qui
fut curé de la paroisse de Saint-Exupère pendant 2 ans et
qui revient chaque été pour nous aider dans le Bessin. Chargé
d’une école primaire-collège et lycée il a besoin de notre
aide, aidez le à envoyer du matériel scolaire pour Dedougou.

Nous vivrons des actions carêmes pour le soutenir dans son
ministère auprès des jeunes.

Fraternité des Handicapés et Malades
Pastorale des Personnes Handicapées

La Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handi-
capées est un mouvement de laïcs, mouvement d’Église.  La
FCPMH a pour objectif de rejoindre les personnes malades
chroniques et handicapées physiques, jeunes et adultes, là
où elles vivent pour :

z cheminer avec chacune dans le respect
de ce qu’elle est et de ce qu’elle vit, 

z permettre aux personnes de s’épanouir et de s’intégrer
dans leur milieu de vie, agir en solidarité avec d’autres, 

z annoncer que le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu
d’amour et de vie qui veut le bonheur de tous, 

z défendre la dignité de toute personne
malade ou handicapée.

Père Urbain Dho • Maison sacerdotale
BP 35 • DEDOUGOU • Burkina-Faso  •  Téléphone : 00 226 70 28 19 50

Rencontres pour développer des liens par des
visites, des lettres, des rencontres, des journées
d’amitié… dans un esprit fraternel trouvant sa
source dans l’Évangile, un esprit de confiance et
d’amitié, de joie et d’espérance.

l  Groupe de Littry - frère Laurent

l  M.A.S. d’Ellon - frère Bruno

l  Maison de l’Espérance de Littry « café du curé »
ouvert les mardis et jeudis après-midi.
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B a p t ê m e A u t o u r  d e  7 0  €
M a r i a g e 1 8 0  €  
F u n é r a i l l e s 1 8 0  €
M e s s e 1 7  €

Recettes 2014 St-Martin St-Hubert St-Exupère
Catéchèse 1 665,00 2 284,76 730

Tronc, cierges 6 669,34 3 448,01 4 184,27

Quêtes ordinaires 24 804,50 7 669,94 12 775,05

Offrandes cérémonie 19 857,00 13 370,00 12 123,49

Quêtes cérémonies 17 289,07 5 936,42 5 620,70

Repas paroissial 1 561,04 5 181,12

Gardiennage 976,85 1 116,62 727,75

Dons et divers 253,02 2 280,13 1 955,31

Revenus immeuble 3 900,00 2 600,00

Totaux recettes 73 075,82 45 187,00 40 716,57

Dépenses 2014 St-Martin St-Hubert St-Exupère
Frais KT 1 113,41 1 681,70 1 355,62

Frais de culte 4 841,57 2 156,94 994,18

Fluides 2 003,20 2 495,50 4 511,16

Fournitures frais divers 7 804,58 4 194,73 8 299,85

Locations, assurances 7 159,48 495,00 1 744,50

Frais de déplacements 8 947,09 7 248,68 5 994,50

Salaires Laïcs, prêtres 28 668,58 25 202,69 4 063,92

Impôts, taxes 2 542,00 1 740,50 3 864,00

Dotation amortissement 6 112,38 2 407,15 5 751,81

Totaux dépenses 69 192,29 47 622,89 36 861,88
Résultat Exploitation 3 883,53 -2 435,89 3 854,69

Les finances
des paroisses

L'Église catholique n’a pas d’autres ressources
que celle que vous lui permettez. Elle ne reçoit
aucune aide de l'État. L'Église ne reçoit pas
de subvention de « Rome ».  Nous avons
besoin de vous !

Vous avez sollicité un prêtre, des laïcs à
l’occasion d’un événement important de votre

vie ou de la vie de votre famille. Il n’y a pas
de tarifs imposés, mais sachez que votre
offrande, selon vos possibilités ou votre gé-
nérosité, témoignera de votre reconnaissance
et contribuera à faire vivre au quotidien le
prêtre et les laïcs au service de l’Église qui vous
accompagnent. 

Pratiquants réguliers ou occasionnels, nous
sommes tous concernés par le Denier de
l’Église. Nous sommes tous appelés à
participer à la vie matérielle de l’église.

Nous avons
vraiment besoin

de votre aide !

Merci à vous.

Denier de l’Eglise,
Quêtes,

Offrandes,
Dons,

Soyez généreux, 

Aidez-nous !
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Les infos
des paroisses

Feuille paroissiale
mensuelle...
les sites internet

Une feuille paroissiale paraît chaque
mois. Vous pouvez la trouver dans vos
églises. Elle peut être aussi téléchar-
gée gratuitement depuis le site inter-
net des paroisses (voir couverture).

z Retrouvez toutes les informations
de la paroisse régulièrement mises à jour :
horaires des messes, dates et heures des ras-
semblements, célébrations et actualités de
votre paroisse enrichie d’une galerie photos. 

z La paroisse se réunit
pour la célébration do-
minicale, pour des
temps de prière, en
des lieux qui varient.

z Vous êtes dans l’im-
possibilité de conduire et vous souhaitez aller
à la messe, aux temps de prière ; vous sou-
haitez aider en proposant vos services de
chauffeur…

z Contacter l’accueil paroissial. 

POUR ALLER À LA MESSE !

Le café du curé pour vous
Frère Renaud s’invite chez vous pour prendre le café et vous
rencontrer… tous les mercredis après midi de 14h. à 18h..

Pensez à prendre rendez-vous 06 74 65 82 73

« Ma mission, ma vocation est d’être là pour vous,
n’hésitez pas, quelque soit vos questions…
merci pour les 446 cafés déjà bu ! » votre curé !




