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Ce n’est qu’un au-revoir mes frères…

S

ont-ce ces paroles qu’il nous faut retenir
cet été ? On peut le penser si l’on
applique cela au fait que notre curé,
frère Martin, nous quittera avant la fin
du mois d’août. Il répond à la mission que le
Père Abbé lui confie, dans le prieuré que nous
desservons à Conques.
Il s’agit bien d’une mission, c’est-à-dire d’un
projet que l’on ne choisit pas toujours, mais
pour lequel on donne son accord après réflexion.
Il en va de même pour tous les prophètes de la
Bible. Quand Dieu envoie un prophète annoncer
Sa parole, la première réaction de l’homme est
souvent la stupéfaction, l’incompréhension,
voire le refus. Immédiatement après, le Seigneur
explique toujours son choix, et il motive son
« candidat ».
Pensons aussi par exemple à la Vierge Marie,
apprenant de l’ange quelle serait enceinte… Elle
répond que cela est impossible, puisqu’elle « ne
connaît pas d’homme » (Lc 1,34). A la suite de quoi, l’envoyé de Dieu argumente que
le Tout-Puissant la prendra sous sa protection et que l'Esprit-Saint fera son œuvre en
elle, comme en sa cousine Elisabeth. Et finalement Marie exprime ces mots si
profonds : « qu’il me soit fait selon ta parole ». Cela fait de Marie la figure du « oui ».
Elle peut donc mener toutes nos hésitations face à une nouvelle qui nous déroute.
Je vous invite donc à prier Marie pour la mission de notre curé en partance, mais
également pour moi, votre humble serviteur, dans la charge qui m’est confiée à partir de
la rentrée. Sans oublier tous ceux et celles qui collaboreront à la vie de notre paroisse,
de notre diocèse, et plus largement de toute l'Église.
Ce n’est qu’un au-revoir…
Ces paroles s’appliquent plutôt à un à-Dieu. En effet ce sont celles d’un chant qui
parlent d’un défunt. Or ses proches ne sont pas tristes, car, ainsi se termine le dernier
couplet : Car Dieu qui nous voit tous ensemble /Et qui va nous bénir, /Car Dieu qui
nous voit tous ensemble /Saura nous réunir.
Gardons au cœur tout au long de cet été, que notre mission principale est d’aimer et de
faire aimer notre Seigneur, de nous unir et de nous réunir autour de Lui.
Qu’il vous bénisse et vous garde en sa présence.
F. Samuel, o.praem.

PRIER AVEC LE PAPE
Juillet :
Pour les personnes âgées
Prions pour les personnes âgées, qui
représentent les racines et la mémoire d'un
peuple, afin que leur expérience et leur sagesse
aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec
espérance et responsabilité.
Août :
Pour les petits et moyens entrepreneurs
Prions pour les petits et moyens entrepreneurs,
durement touchés par la crise économique et
sociale. Qu’ils puissent trouver les moyens
nécessaires à la poursuite de leur activité au
service de leurs communautés.

Dimanche 3 juillet
~ 10h30 Carcagny
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 10 juillet
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 17 juillet
~ 10h30 Lingèvres
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 24 juillet
~ 10h30 Hottot-les-Bagues
~ 11h00 Mondaye
Samedi 30 juillet
~ 18h00 S.Paul-du-Vernay
Dimanche 31 juillet
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 7 août
~ 10h30 Ducy-Ste-Marguerite
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 14 août
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles

Messe d’aurevoir de frère Martin
à la paroisse

~ 11h00 Mondaye

Lundi 15 août
~ 10h00 Hottot-les-Bagues
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 21 août
~ 10h30 Lingèvres
~ 11h00 Mondaye

Messe d’aurevoir de frère Martin
à l’abbaye

Dimanche 28 août
~ 10h30 Arganchy
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 4 septembre
~ 11h00 Mondaye

Offices à l’abbaye
07h00 : Laudes (7h30 week-end et vacances scolaires)
12h00 : Messe conventuelle
14h00 : Milieu du jour (9h15 le dimanche)
18h30 : Vêpr es (18h le dimanche)
20h30 : Office des lectur es (20h 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

NOS JOIES - NOS PEINES
DÉCÈS

07/06 à Mondaye
09/05 à Tilly
13/06 à S.Paul
16/06 à Nonant
17/06 à S.Paul
20/06 à Fontenay
24/06 à Audrieu

BAPTÊMES

02/07 à Mondaye
09/07 à Mondaye
10/07 à Mondaye
16/07 à Mondaye
17/07 à Mondaye
23/07 à Mondaye
24/07 à Hottot
30/07 à Mondaye
06/08 à Arganchy
13/08 à Mondaye
27/08 à Mondaye

MARIAGES

01/07 à Ducy
02/07 à Tilly
09/07 à Mondaye
09/07 à Audrieu
16/07 à Mondaye
23/07 à Mondaye
30/07 à Mondaye

EXPOSITION

Antoinette AUBLET (95 ans)
Pierre BESNARD (84 ans)
Mathilde MARESQ (103 ans)
Pascal GUILLAUME (69 ans)
Renée GENET (89 ans)
Jean GHESQUIERE (96 ans)
Albert LAIR (87 ans)
Luca DUVAL et Victoire BUCHART
Liyanna COCAULT et Antoine de LABARTHE
Yumi REMON
Capucine THILLIEZ et Eléa BONTEMPI
Sybille JEITL
Timéo et Nathis LEBAS EGRET
Abygail COLOMBINI-MAZURIER
Candice LEPESTEUR
Victoria MARQUEZ et Charlotte SBARRA
Maxence MULLER
Björn MARIE POIGNANT
Clelia GIANNINI BLOCHE
Stanislas MOTAIS de NARBONNE et Pauline LE GOT
Julien MATEO et Marine HAYS
Arnaud GHEYSEN et Catherine JOVINAC
Laurent FOSSEY et Lucie MARIE
Vincent MONDET et Annabelle LEUDIERE
Thomas AUROUSSEAU et Domitille BERTHIER
Yoan MARTIN et Aurélie MARIE

ORDINATIONS PRESBYTÉRALES

MONDAYE-JEUNES

Le Père abbé et la communauté sont heureux de vous annoncer l’ordination
au ministère presbytéral de

Un après-midi de vacances à l’abbaye,
avec les frères !

Frère Norbert JORION
et frère Gabriel VAUTIER

 De 15h à 21h : pour les 8-17 ans
 21h : pr ocession mar iale aux flambeaux
pour tous

Par Son Éminence
le Cardinal Christoph Schönborn,
archevêque de Vienne.

Renseignements et inscriptions :
f.gabriel@mondaye.com

La messe d’ordination aura lieu à la
cathédrale de Bayeux
Le vendredi 22 juillet 2022 à 15h.

INSCRIPTION KT

La communauté confie ces deux frères à votre prière et espère vous accueillir
nombreux à leur ordination.

PROFESSION SOLENNELLE

Les inscriptions auront lieu :

 Samedi 10 septembre de 15h à 17h30
 Lundi 12 septembre de 16h30 à 18h30
À la salle paroissiale (7 Rue de Condom) de

Tilly-sur-Seulles.

Le mercredi 17 août 2022 à 15h
en notre abbatiale Saint-Martin
frère Charles-Marie
fera profession solennelle.

Reprise du catéchisme :
Mercredi 21 septembre à 9h30

Il s’engagera ainsi pour toute sa vie à la suite du Seigneur
au sein de notre communauté.
Nous vous invitons à partager notre action de grâces, à nous rejoindre pour
la messe, et à prier avec nous pour les vocations religieuses.

NOUVEAU MAIL DU CURÉ

curesms@netc.fr
TEMPS DE PRIÈRE
Castillon :
Prière du chapelet tous les mer cr edis à 18h30
Prière tous les dimanches à 14h
Longraye :
Adoration tous les mer cr edis de 17h00 à 18h00

Ouvert le :

Dimanche 25 septembre
à Mondaye
11h - Messe des familles,
suivie d’un barbecue
Après-midi récréative

Accueil paroissial

Lundi
de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Mardi
de 09h00 à 12h00
Mercredi
de 09h00 à 12h00 et 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 : par oissesms@netc.fr
Site internet : www.stmar tinseulles.net

« Partir, c’est mourir un peu…1 »

E

st-ce aussi vrai que cela ?
Qu’est-ce donc qui peut ainsi mourir quand on
part ?
Certains diront que partir c’est quitter,
abandonner, laisser… Soit ! On quitte un lieu, on
abandonne des projets, on laisse des amis. Mais partir
c’est également sortir de l’immobilisme, se mettre en
mouvement. C’est se lever, se mettre en marche, aller
quelque part ou vers quelqu’un. C’est se mettre en route
vers autre chose. C’est parfois même fuir ou rechercher…
Partir c’est également se défaire d’habitudes qui
enferment, s’éloigner de ce qui retient d’aller plus avant,
et s’affranchir de ce qui captive (littéralement : qui rend captif).
Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et
la maison de ton père, et va vers le pays que je te
montrerai » (Gn 12, 1).
« Quitte ton pays (…), va vers le pays… » : en hébreu,
leikh leikha se traduit littéralement par : va vers toi. C’est
très différent de : quitte ton pays ! Or, nous sommes tous
habités de ces représentations religieuses où il faudrait
s’éloigner de soi pour aller vers Dieu, renoncer au monde
pour trouver Dieu. V a vers toi. Dieu ne demande pas à
Abraham de venir vers Lui. Il ne l’invite pas à se quitter,
mais au contraire, à se retrouver. Il ne l’appelle pas à
renoncer à tout, mais à découvrir la vraie possession de
soi. C’est comme s’il disait : c’est en cherchant qui tu es
que tu me trouveras. Aller vers soi est tellement fondateur
que c’est comme une nouvelle naissance. D’ailleurs, dans
la Bible Dieu ne change-t-il pas souvent le nom de ceux
qui accouchent ainsi d’eux-mêmes : Abram devient
Abraham, Simon devient Pierre, Saül devient Paul, etc.
… Oui, je pars, à la demande de l’Abbé de Mondaye.
Acquiescer à une telle demande c’est accepter d’y
reconnaître un appel divin. Et même si là où je vais je

retrouverai des gens et des
lieux que je connais, ce
déplacement m’oblige à
aller encore davantage “ vers
moi ˮ. La patience de Dieu
ne se lasse pas, qui, une
nouvelle fois, m’entraîne
ailleurs en moi-même, là où
je n’envisageais pas d’aller.
De nouveau il me faut
renoncer au superflu qui
m’encombre encore, et me
dégager des gangues qui
m’enkystent. J’y lis une nouvelle étape du long
cheminement de ma vie d’homme. Liens amicaux
distendus, racines familiales plus éloignées, paysages
coutumiers estompés.
C’est à une quête renouvelée de Dieu que les événements
nous convient constamment. De ce que nous quittons
demeure non pas tant ce que nous avons fait que ce que
nous avons été. L’essentiel n’est-il pas d’avoir
authentiquement aimé celles et ceux avec qui nous avons
vécu et travaillé ? C’est ce que j’ai modestement essayé
de faire au long de ces six années de ma charge curiale.
Partir ce n’est donc pas mourir, même « un peu », mais
c’est bien réellement continuer à vivre, et toujours plus
intensément, en proclamant la Parole qui est Vie.
« Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont
vie. » (Jn 6, 63)
frère Martin
1

Edmond Haraucourt (Rondel de l'adieu). 1890

Processus pour vivre et annoncer l’Évangile aujourd’hui en diocèse
« Voici que je fais toutes choses nouvelles » Ap 21,5

C

es paroles ne sont pas celle d’un évêque qui voudrait réformer son diocèse ! Ce sont les paroles du
Seigneur, elles visent à la fois l’Église et chacun de nous. Pour nous, chrétiens, la nouveauté sera
toujours radicalement celle du Christ et de son Évangile.

L’Église a pour mission d’en être le signe et le moyen.
Le signe : ce que nous donnons à voir
Le moyen : ce que nous mettons en œuvr e pour l’annoncer
Il s’agira toujours pour l’Église de Vivre et d’Annoncer le Chr ist et son Évangile. Notr e diocèse s’engage
aujourd’hui dans une année de travail et de discernement pour relever le défi de la mission.
Pour ce travail, je vous donne une feuille de r oute. Elle compor te trois appels qui se déclinent en tr ois points d’attention :
 L’appel à approfondir la mission de l’Église :
Annoncer : une Église en sor tie, qui por te l’Évangile
Célébrer : une Église qui aime son Seigneur et le célèbr e
Servir : une Église pr ofondément solidair e des plus fr agiles
 L’appel à une vie ecclésiale équilibrée par :
La synodalité : appar tenant à un même diocèse, nous mar chons ensemble
La coresponsabilité : d’états de vie différents, nous travaillons ensemble
Le principe de réalité : de ter r itoir es différ ents, nous nous adaptons au r éel
 Les appels de notre pape :
La joie de l’Évangile : il nous pousse à une conver sion joyeuse et pr ofonde
Laudato Si : il nous demande de pr endr e soin de la maison commune
Fratelli Tutti : il nous invite à vivr e comme des fr èr es
Je nous confie au Seigneur, qu’il nous accorde largement sa bénédiction tout au long de l’année.
+ Jacques Habert, Évêque de Bayeux et Lisieux

1 an de travail en territoire pour initier le projet missionnair e de votr e ter r itoir e et discerner si cette
proposition géographique est pertinente et viable dans votre territoire.

Comment ?
 Juin 2022 : une équipe pilote se constitue sur chaque ter r itoir e. Elle pour r a êtr e composée de 8 à 10 per sonnes (laïcs,
prêtres, diacres, religieux(ses). Sa mission : être la locomotive de la transformation pastorale du territoire.
Rencontre diocésaine des équipes pilotes le 10 septembre
 Septembre-octobre 2022 : Chaque par oisse vit une assemblée ouver te à tous afin d ’informer le plus grand nombre de
paroissiens et de lancer le processus.
A l’issue de cette assemblée, des membres de la paroisse seront appelés pour constituer l’équipe synodale du ter r itoir e.
 Toussaint 2022 : L’équipe synodale sera constituée pour la Toussaint 2022. Elle pourra être composée de 15 à 30 personnes
dont l’équipe pilote.
Sa mission :
 mutualiser ce qui est possible,
 initier de nouveaux pr ojets de tr ansfor mation pastor ale
 discerner la per tinence du ter r itoir e.
 Temps Pascal 2023 : Chaque ter r itoir e vivr a une assemblée pour par tager le fr uit des r éflexions.
 Pentecôte 2023 : Notr e évêque envoie en mission pour pour suivr e les pr ojets missionnair es et r econnaît le nouvel
aménagement territorial pour le diocèse.
Une équipe diocésaine de 3 personnes :
 Accompagnera chaque ter r itoir e à fair e son pr opr e diagnostic et à discer ner en vue de mettr e en place la
mutualisation et la transformation pastorale.
 Aidera à tr availler à une cultur e commune qui s’adapte aux réalités concrètes de chaque territoire.
 Stimulera le tr avail des équipes pilotes et donner a des cr itèr es de discer nement.
Une commission élaborera des propositions de célébration communautaire du baptême des petits enfants et fera des propositions
pour la célébration des funérailles.

Assemblée paroissiale
Samedi 8 octobre à 14h
Eglise de Lingèvres

