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T E M P S  D E  P R I È R E  

N O S  J O I E S ,  N O S  P E I N E S  

« Donne-leur le repos éternel »  
 

04/12 à Longraye    Paulette VILEY (80 ans) 
07/12 à Longraye    Louise YVAI (90 ans) 
14/12 à Tilly-sur-Seulles  Ginette CHAVOUET (76 ans) 
17/12 à Fontenay-le-Pesnel Raymonde BAILHACHE (99 ans) 
20/12 à Mondaye    Hélène FOLLIOT (88 ans) 

Vont devenir enfants de Dieu 
08/01 à Mondaye  Constantin de RUGY 
16/01 à Mondaye  Marie-Pia DAVOURY (Bucéels) 
 

 

Vont s’unir devant Dieu 
08/01 à Mondaye  Sébastien IZARN et Florence de BUYER 

Tilly-sur-Seulles 
Prière des Vêpres tous les mardis à 18h45 

(hors vacances scolaires) 
 

Castillon : 
Prière du chapelet de la divine miséricorde,  

prière de sexte et des Vêpres tous les dimanches à 14h30  
 

Longraye : 
Adoration tous les mercredis de 17h00 à 18h00 

 

Condé-sur-Seulles : 
Prière du chapelet les vendredis 7 et 21 janvier à 10h30 

AG E N DA  D E  JA N V I E R  

 Lundi 10 janvier : 
14h30 - Fraternité Biblique, salle paroissiale de Tilly 
 Mardi 11 janvier : 
19h - MOOC de la messe, salle paroissiale de Tilly 
 Jeudi 27 janvier : 
9h30 à 15h30 - Journée Monday(e) pour Dieu 

Pour le repas paroissial du dimanche 13 
février 2022 qui se déroulera à la salle 

des fêtes d’Ellon,  

nous recherchons des lots. 
 

Afin de pourvoir aux lots des enveloppes surprises 
vendues lors du repas paroissial, nous vous sollicitons 
pour obtenir de nombreux lots. (pas de rebuts). Veuillez 
les déposer à l’accueil paroissial aux heures d’ouverture. 

D’avance un grand merci ! 

ANNONCE  

REPAS PAROISSIAL 

Dimanche 13 février 2022 
12h30 - Salle des fêtes, Ellon 

 

MENU  
 

Apéritif  
Amuse-bouche 
Porc aux pruneaux, purées 
Fromage 
Profiteroles au chocolat 
Café 
 

Tarif adulte : 16€ ; Tarif enfant (-12 ans) : 7€  
 
 

Pass sanitaire obligatoire 
 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner avant le 7 février 2022 

avec le règlement  
à l’accueil paroissial 

 

 

NOM-Prénom : ………………………… 

……………………………………………. 

Adresse : ………………………………… 

……………………………………………. 

Téléphone ………………………………. 

Mail ……………………………………… 

Nombre d’adultes :  ………  x 16 € 

Nombre d’enfants (-12 ans) : ………. x 7 € 

      TOTAL ………… €  

*Boissons non comprises 

*Apporter assiettes, couverts, verre 
 

Chèque à l’ordre de  « Paroisse Saint-Martin 
de la Seulles » 

SYNODE 

3e rencontre dans la démarche Synodale de 
la paroisse 

Jeudi 6 janvier de 19h30 à 21h30  
à la salle paroissiale de Tilly-sur-Seulles 

 

Ouvert à tous ! 
 

Qu’est-ce que la Synodalité ? 
« La Synodalité est la manière d’être une Eglise aujourd’hui selon la 
volonté de Dieu dans une dynamique d’écoute et de discernement de 
l’Esprit Saint. » Pape François 
 

Pour une Eglise plus Synodale 
C’est à l’appel du pape François que nous nous mettons en route. Ce 
synode est une étape pour réfléchir ensemble sur le chemin parcouru 
et sur ce qui peut davantage nous aider à vivre la communion, 
réaliser la participation et nous ouvrir à la mission. 
 

Au cours de cette 3e rencontre, nous aborderons les thèmes 2 et 3 du 
guide diocésain : « Ecouter » et « Prendre la parole ». 
Notre Eglise est une grande famille. Dans une famille qui vit, les 
membres s’écoutent et se parlent, mais que faut-il entendre par 
« écouter » et « prendre la parole » ? 
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retourneras à la poussière, mais : Rattaché à l'homme 
céleste, tu seras élevé au ciel. On n'entendra plus 
dire : Tu enfanteras dans la souffrance, car 
bienheureuse celle qui a enfanté l'Emmanuel, et les 
mamelles qui l'ont allaité. Un enfant nous est né, un 
fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son 
épaule. 

Unissez-vous à ceux qui ont reçu avec joie le 
Seigneur venant du ciel. Pensez aux bergers pénétrés 
de sagesse, aux grands prêtres qui prophétisent, aux 
femmes remplies de joie, quand Marie est invitée par 
Gabriel à se réjouir, et que Jean tressaille dans les 
entrailles d'Elisabeth. Anne propageait la bonne 
nouvelle; Syméon tenait dans ses bras ce petit enfant 
dans lequel tous adoraient le Dieu de majesté. Bien 
loin de mépriser ce qu'ils voyaient, ils magnifiaient la 
grandeur de sa divinité. Car la vertu divine 
apparaissait à travers ce corps humain, comme la 
lumière à travers les vitres, resplendissante, pour ceux 
dont les yeux du cœur étaient purifiés. 

Puissions-nous être trouvés avec eux, nous aussi, 
contemplant la gloire du Seigneur comme dans un 
miroir, et être nous-mêmes transfigurés de gloire en 
gloire, par la grâce et la tendresse miséricordieuse de 
notre Seigneur Jésus Christ. A lui la gloire et la 
puissance, pour les siècles des siècles. Amen. 

M É D I T E R  AV E C  U N  AU T E U R  S P I R I T U E L   
Saint Basile le Grand († 379), Homélies sur Noël, 2; PG 31, 1472-1476 

L 
'étoile vient de s'arrêter au-dessus du lieu où se 
trouvait l'enfant. C'est pourquoi les 
mages, quand ils virent l'étoile, éprouvèrent une 
très grande joie. Accueillons, nous aussi, cette 

grande joie dans nos cœurs. Car c'est de la joie que les 
anges annoncent aux bergers. Adorons avec les mages, 
rendons gloire avec les bergers, dansons avec les 
anges ! Il nous est né aujourd'hui un Sauveur, qui est le 
Messie, le Seigneur. C'est Dieu, le Seigneur, qui nous 
illumine, non pas sous la forme de Dieu, pour ne pas 
épouvanter notre faiblesse, mais sous la forme du 
serviteur, afin de donner la liberté à ceux qui étaient 
réduits en servitude. Qui donc a un cœur assez endormi, 
qui donc est assez ingrat pour ne pas se réjouir, exulter et 
rayonner devant un tel événement ? 

Cette fête est commune à toute la création : elle accorde 
à notre monde les biens qui sont au-delà du monde, elle 
envoie des archanges à Zacharie et à Marie, elle 
constitue des chœurs d'anges qui proclament : Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, 
bienveillance aux hommes. Les étoiles accourent du haut 
du ciel, les mages quittent les nations païennes, la terre 
offre son accueil dans une grotte. Personne n'est 
indifférent, personne n'est ingrat. Nous-mêmes, fêtons le 
salut du monde, le jour de naissance de l'humanité. On ne 
peut plus dire maintenant : Tu es poussière, et tu 

Chemin des crèches 

Une belle première pour notre paroisse ! 
 

L 
es samedis 4 et 11 décembre derniers, 
nous vous avions proposé de découvrir 
les crèches de nos villages. Carcagny, 
Condé-sur-Seulles, Nonant, Audrieu, 

Hottot-les-Bagues, Lingèvres, Longraye et Saint-
Vaast-sur-Seulles ont été visités cette année. 
 

Vous étiez entre 15 et 30 à venir prier et vous 
émerveiller devant les réalisations de tous ces 
bénévoles. Ont participé : les enfants et les jeunes 
du KT et du Foyer, quelques étudiants de la 
« Frat’Jeunes de Mondaye », et surtout vous, 
chers gardiens de nos églises, qui avez mis la 
main à l’ouvrage.  
Merci à chacun, du fond du cœur. 
A l’année prochaine pour deux nouveaux 
itinéraires. Et nous serons plus nombreux, c’est 
certain ! 



INTENTION DU 

PAPE FRANCOIS 

Accueil paroissial 

Ouvert le : 

~ Lundi   de 09h00 à 12h00 

                 de 14h00 à 17h00 

~ Mardi   de 09h00 à 12h00 

~ Mercredi  de 09h00 à 12h00 

                    de 14h00 à 17h00 

~ Jeudi    de 14h00 à 17h00 

~ Vendredi  de 14h00 à 18h00 

Téléphone : 06.61.73.74.49 
 

Adresse mail de la paroisse : 

paroissesms@netc.fr 
 

Site internet : 
www.stmartinseulles.net 
 

Offrande de messe : 18€  

Éduquer à la fraternité 
Prions pour que les victimes de 
discrimination et de persécution 
religieuse trouvent dans la société la 
reconnaissance de leurs droits, et la 
dignité qui vient de la fraternité. 

 BULLETIN D’INSCRIPTION À PONTMAIN 
A remettre à l’accueil paroissial avec le règlement pour le 4 mars 2022 

  

NOM ………………………………… Prénom ………………………………………... 

Adresse ………………………………………………………………………………….. 

Téléphone …………………………. Mail ……………………………………………… 

S’inscrit au pèlerinage à Pontmain. 

Nombre d’adulte(s) ……….  Nombre d’enfant(s) ………. 

         TOTAL : ………… €  

Chèque à remettre à l’inscription à l’ordre de « Paroisse Saint-Martin de la Seulles » 

06.61.73.74.49 ; paroissesms@netc.fr 

Programme de la journée 
08h00 : départ parking du stade, Tilly-sur-Seulles 
10h00 : arrivée à Pontmain - temps libre 
11h00 : messe 
12h00 : pique-nique 
14h00 : visite guidée des lieux  
15h00 : Projection de la vidéo sur les apparitions 
15h30 : Temps libre 
16h00 : Participation libre au chapelet/Vêpres/Adoration 
17h00 : Départ de Pontmain 
18h30 : Arrivée à Tilly-sur-Seulles 
 
Tarif : 20€/personne 

P È L E R I N AG E  PA RO I S S I A L  À  P O N T M A I N  

Prière à Notre-Dame de Pontmain 
 

Très douce Vierge Marie, 
Tu as dans ton apparition à Pontmain,  

Rappelé l’importance de la prière, 
fortifié en nos cœurs l’Espérance et apporté la Paix. 

Daigne accueillir favorablement aujourd’hui 
la prière ardente que nous t’adressons 

pour que s’établisse dans nos cœurs, nos familles, 
notre Nation et toutes les Nations, la PAIX,  
fruit de la justice, de la vérité, de la charité. 

Augmente en nos âmes le désir de vivre pleinement notre foi, 
Sans aucune compromission,  

Dans toutes les circonstances de notre vie. 
Aide-nous à toujours comprendre les autres  

Et à les aimer profondément en Dieu.  
Amen.  

 le samedi 12 mars 2022. 
 

Elle vous invite à vous joindre à celles et ceux qui viendront implorer la Vierge qui 
« nous exaucera en peu de temps », comme elle l’a rappelé aux petits voyants.  

La paroisse vous 
présente ses vœux 
de bonne et sainte 
année pour 2022. 

ÉDITORIAL 

O F F I C E S  À  L ’ A B B A YE  

~ 7h00  :  Laudes  
   (7h30 week-end et vacances scolaires) 
~ 12h00 :  Messe conventuelle 
~ 14h00 :  Milieu du jour (9h15 le dimanche) 
~ 18h30 :  Vêpres  (18h le dimanche) 
~ 20h30 :  Office des lectures   
     (20h00 le vendredi) 
~ 20h00 :  Complies (le dimanche) 
 

ADORATION 

Tous les samedis dans l’abbatiale  
de 17h45 à 18h30 

 

CONFESSIONS 

Du lundi au samedi, dans l’abbatiale à 11h30 
Le dimanche de 10h15 à 11h00                                        
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Vendredi 31 décembre 
~ 20h00 Veillée chorale  
~ 20h30 Adoration 
~ 21h15 Vigiles de Marie, Mère de 
Dieu 
Samedi 1er janvier 
Marie, Mère de Dieu (solennité) 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 2 janvier 
Epiphanie du Seigneur 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 9 janvier 
Baptême du Seigneur 
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 16 janvier 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 23 janvier 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 29 janvier 
~ 18h00 S. Paul-du-Vernay 
Dimanche 30 janvier 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 6 février  
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

H O R A I R E S  D E S  

M E S S E S  

Messe tous les mercredis à 11h30  
à l’église de Tilly-sur-Seulles  

(sauf pendant les vacances scolaires) 

« Moi j’aime pas Noël », dit le Schtroumpf grognon.  
 

P 
eut-être connaissez-vous quelqu’un qui ne se 
réjouit pas en ces jours ! On nomme parfois 
les jours qui entourent le 25 décembre : 
« fêtes de fin d’année ». Mais il y a bien des 

hommes et des femmes qui n’ont pas la tête à 
festoyer. Pensons en premier lieu à ceux qui ne 
peuvent simplement pas se permettre de tels jours 
chômés. Fréquemment, c’est pour des raisons 

économiques. N’oublions pas non plus ceux et celles qui n’ont pas la chance 
d’avoir un domicile chaleureux, voire n’en ont pas du tout. La pauvreté n’est pas 
miraculeusement chassée par les jours de fête. C’est juste que, souvent, nous ne la 
voyons plus. 
Il n’y a pas que les difficultés sociales qui peuvent expliquer un certain 
éloignement de la fête de Noël. Vous qui lisez ces quelques lignes, vous êtes 
probablement chrétiens. Vous avez foi en Jésus. Vous croyez que Noël c’est 
l’annonce de cette merveilleuse naissance. Et vos voisins, dans la rue, sur le palier, 
à l’étage du dessous… y croient-ils ? Le savez-vous ? Peut-être qu’en effet, ce petit 
enfant dans la crèche les laisse totalement indifférents. Il se peut même, que 
l’exultation et la joie des autres, les rebutent plus qu’elles ne les attirent. Moi j’aime 
pas Noël, voilà un refrain qui fait froid dans le dos, mais qu’il faut savoir entendre. 
A défaut de pouvoir guérir les blessures, et sans chercher nécessairement à 
convertir, montrons-nous au moins compatissants avec tous ceux qui n’ont pas le 
cœur à la fête. 
 

Voici un poème d’un auteur1 très sceptique. Il met en doute le miracle de Noël, 
mais lucide sur sa position, il se dit lui-même incrédule et « paria ». 
 

Noël ! Noël ! J’entends les cloches dans la nuit… 
Et j’ai, sur ces feuillets sans foi, posé ma plume : 
Ô souvenirs, chantez ! Tout mon orgueil s’enfuit, 

Et je me sens repris de ma grande amertume. 
 

Ah ! ces voix de la nuit chantant Noël ! Noël ! 
M’apportent de la nef qui, là-bas, s’illumine, 
Un si tendre, un si doux reproche maternel 

Que mon cœur trop gonflé crève dans ma poitrine… 
 

Et j’écoute longtemps les cloches de la nuit… 
Je suis le paria de la famille humaine, 

A qui le vent apporte en son sale réduit 
La poignante rumeur d’une fête lointaine. 

 

Alors, petit schtroumpf, toi qui n’aimes pas Noël, pour te faire partager ma joie de 
ce jour, que veux-tu que je fasse pour toi ?  
Laisse-moi te souhaiter une bonne année, car selon moi, pour toi aussi, une bonne 
étoile est née. 
 

Bon an, bon jour et bonne étrenne 
Ma dame, vous soit hui donnée 
Au commencement de l’année, 

Comme à m’amour très souveraine 
Et la plus belle qui soit née. 

Bon an, bon jour et bonne étrenne, 
Ma dame, vous soit hui donnée.2 

 

Frère Samuel 

1 Jules Laforgue (1860-1887), Noël sceptique, Mercure de France, 1903 
2 Rondeau du nouvel an, Eustache Deschamps, 14e siècle. « hui » est un ancien mot signifiant aujourd’hui. 


