
DÉCEMBRE 2022 

Feuilles d’informations paroissiales pour les paroisses Saint-Martin de la Seulles, Saint-Hubert des Biards et Saint-Exupère en Bessin 

Les Petits Paroissiens 

PRIER AVEC LE PAPE 

HORAIRES 
DES MESSES 

Samedi 3 décembre 
~ 17h00 Balleroy 
~ 18h00 Lison, chapelle 

Dimanche 4 décembre 
~ 10h30 Audrieu 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Mondaye 

Lundi 5 décembre 
~ 10h30 Ecrammevile 
Messe des AFN 

Samedi 10 décembre 
~ 17h00 Trévières  
~ 18h00 Littry La Mine  
messe des pompiers 

~ 18h00 Lison, chapelle 

Dimanche 11 décembre 
~ 10h30 S.Vaast-sur-Seulles 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Littry La Mine 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 17 décembre 
~ 17h00 Balleroy 
~ 18h00 Lison, chapelle 

Dimanche 18 décembre 
~ 09h30 Mondaye 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 24 décembre 
Veillée de Noël 
~ 18h00 Lingèvres 
~ 18h00 Le Molay-Littry,                   

église St Clair 
~ 19h00 Trévières 
~ 22h00 Mondaye  
(21h Vigiles de la Nativité) 

Dimanche 25 décembre 
Jour de Noël 
~ 10h30 Balleroy 
~ 10h30 Lison, Chapelle 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 31 décembre 
~ 18h00 Lison, chapelle 

Dimanche 1er janvier 
~ 09h30 Mondaye 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 7 janvier 
~ 18h00 Lison, chapelle 

Dimanche 8 janvier 
Epiphanie du Seigneur 
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Littry La Mine 
~ 11h00 Mondaye 

Offices et Messes  
à l’abbaye de Mondaye 

 

12h00 : Messe en semaine 
18h30 : Vêpres  (18h le dimanche) 
20h00 : Complies (le dimanche) 
messe à 11h tous les dimanches et messes à 
9h30 le 18 décembre et le 1er janvier. 
 

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                                         

Pour les organisations humanitaires 
Prions pour que les organisations et 
associations de promotion humaine 
trouvent des personnes désireuses de 
s'engager pour le bien commun et 
recherchent des modalités de 
collaboration toujours nouvelles au 
niveau international. 

L a messe ne commence pas dans 
l’église avec le chant d’entrée, mais 

elle commence à la maison par la lecture 
des textes de la liturgie et 
particulièrement la lecture et la 
méditation de l’évangile. En effet nous 
devrions tous arriver à l’église en ayant 
déjà lu les textes qui seront proclamés 
pour mieux les intérioriser et pour mieux 
vivre la messe. Dimanche 27 novembre, 
nous commençons une nouvelle année 
liturgique avec le temps de l’avent. 
Commençons cette nouvelle année en 
prenant la résolution de lire la Parole de 
Dieu avant d’arriver à l’église.  
Pour 10 € vous pouvez avoir toutes les 
lectures du dimanche et des grandes 
fêtes d’une année, en achetant le "Missel 
des dimanches 2023" ou bien le "Missel 
du dimanche 2023". Si vous souhaitez 
avoir en plus tous les textes de la 

semaine abonnez-vous à "Prions en 
Eglise" ou à "Magnificat" pour 42€ par 
an. Vous pouvez recevoir gratuitement 
par mail chaque jour les lectures avec un 
commentaire de l’évangile avec "Prier 
aujourd’hui" (prieraujourdhui.com).  
Si vous avez un smartphone, il existe 
plusieurs applications comme par 
exemple l’AELF ou bien "Priez 
aujourd’hui" qui sont gratuites. Cette 
liste n’est pas exhaustive, il y a bien 
d’autres supports pour avoir facilement 
accès à la Parole de Dieu. Nous n’avons 
donc aucune excuse d’arriver à la messe 
sans avoir lu les lectures ou du moins 
l’évangile du jour. En prenant ce temps 
de préparation à la messe, nous vivrons 
mieux la célébration et alors 
l’eucharistie du dimanche sera vraiment 
la source et le sommet de notre vie pour 
le reste de la semaine.  

P eut-on faire encore confiance à l’Eglise, à ses prêtres et ses évêques ? 
Face aux scandales révélés ces dernières semaines, les paroles, les 

discours et les bonnes intentions sont inutiles. Nous attendons tous des actes 
concrets pour lutter contre les abus et pour faire de l’Eglise une maison sûre 
pour tous. C’est pour cela que je vous invite à prendre connaissance des 
mesures prises en consultant ce site :  
https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/ 
 

Frère Ismaël 

EDITO  
 

La messe commence à la maison ! 

https://abus-quefaitleglise.catholique.fr/


Accueil paroissial - 108 Rue de la Mairie - 14250 Juaye-Mondaye 
06.61.73.74.49 ; paroissesms@netc.fr ; 

www.stmartinseulles.net 

NOS JOIES, NOS PEINES 

Accueil paroissial 
Ouvert le : 
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 
 

L’accueil paroissial sera 
fermé du lundi 26 au  
samedi 31 décembre. 

DÉCÈS 
31/10 à Audrieu  Françoise LEBOEUF (77 ans) 
08/11 à Juvigny  Michel DUMONT (86 ans) 
18/11 à Bucéels  Claude BANDRAC (82 ans) 
23/11 à Tilly  Renée MICHEL (94 ans) 
 

BAPTÊMES 
10/12 à Mondaye  Brianna CASIMIR  
18/12 à Hottot  Capucine LEMIRRÉ 

DÉCEMBRE 2022 LUN. MAR MER. JEU. VEN. SAM. DIM. 

   1 2 
11h15 Chapelet 
à Condé/Seulles 

3  
Chemin des 
crèches 
17h45  
Adoration à 
Mondaye 

4 
10h30 Audrieu 
14h prière à Castillon 

5 6 7 
11h30 Messe église Tilly 
17h Adoration à Longraye 
18h30 Chapelet à Castillon 
19h Vêpres, Salle paroissiale 

8 
18h30 Prière à  
l’Immaculée 
Conception, 
Tilly 

9 10 Chemin 
des crèches 
16h Concert à 
Carcagny 
17h45  
Adoration à 
Mondaye 

11 
10h30 S.Vaast 
14h prière à Castillon 
16h concert à Carcagny 
et à Mondaye 
 

12 13 14 
11h30 Messe église Tilly 
17h Adoration à Longraye 
18h30 Chapelet à Castillon 
19h Vêpres, Salle paroissiale 

15 
9h30-15h30 
Mondaye pour 
Dieu 

16 
11h15 Chapelet 
à Condé/Seulles 
20h Réunion 
avec les maires 
de la paroisse 

17 
17h45  
Adoration à 
Mondaye 

18 9h30 Mondaye 
9h30 Formation à la 
proclamation de la Parole 
de Dieu, Hottot 
11h Hottot 
11h Mondaye 
14h prière à Castillon 
15h Concert à  
Cahagnolles 

19 20 21 
17h Adoration à Longraye 
18h30 Chapelet à Castillon 
19h Vêpres, Salle paroissiale 

22 23 24 Veillée 
Noël 
18h Lingèvres 
21h Vigiles 

25 Noël 
11h Mondaye 

26 27 28 
17h Adoration à Longraye 
18h30 Chapelet à Castillon 
 

29 30 31 
17h45  
Adoration à 
Mondaye 

 

CONCERTS DE NOËL 

NEUVAINE 

Samedi 10 décembre à 20h30 
église de Castillon 

Par les chorales de l’école de musique 
du Molay-Littry 

 

Dimanche 11 décembre à 16h 
église de Carcagny  

Gospel et Negro Spirituals pour le temps 
de Noël par l’ensemble ARPADOR 

 

Dimanche 18 décembre à 15h 
église de Cahagnolles 

Par Le chant de l’Aluette et les Etoiles 
filantes 

9 jours avec Marie pour rallumer le feu de votre vie ! 
A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, vivez, 
avec Marie, une neuvaine de guérison, de consolation, de 
conversion, de lumière, de feu, de joie pour transformer 
votre vie ! 
 

Prière de la Neuvaine 
Marie, Je te donne ma vie, Mes douleurs et mes peines,  

Mes souffrances et mes difficultés,  
Fais ce que tu veux de moi.  

J'aimerais chaque jour faire plaisir à Jésus,  
Te faire sourire Marie. C'est ma seule volonté !  

Pour le reste je m'abandonne à toi,  
Certain que tu me conduis  

Mieux que je le ferais moi-même.  
Vers Jésus, vers la Vie, Vers la joie éternelle ! Amen  

 

Chaque jour, récitez la prière de la Neuvaine, récitez une 
dizaine de « Je vous salue Marie », suivie de 3 fois 
l’invocation « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous 
qui avons recours à vous. » 
 

Prière à l’Immaculée Conception 
Jeudi 8 décembre à 18h30, église de Tilly 

FORMATION 
Lire à la messe, cela s’apprend ! 
Frère Norbert proposera une formation à la proclamation de 
la Parole de Dieu : 

Dimanche 18 décembre à 9h30  
à l’église d’Hottot-les-Bagues 

« Le lecteur est le premier serviteur de la Parole de Dieu »  



LE MOT DU DIACRE 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Il est né le Divin Enfant  
(Evangile du 25 Décembre au soir Luc 2,1-14) 

 

L ’enfant est divin, mais c’est dans 
une mangeoire que sa maman le 

couche. Il vient dans la pauvreté et non 
dans l’opulence. Tout est déjà là en 
préfiguration de sa vie glorieuse, 
jusqu’à la solitude et la souffrance de sa 
mère qui enfante presque en secret, loin 
de la foule  et dans l’indifférence du 
monde. Y a-t-il même un âne et un 
bœuf pour les réchauffer ? Luc ne le dit 
pas. Parmi les animaux, Jésus naît, déjà 
exclus. Seuls, humbles parmi les 
humbles, les bergers virent l’Ange du 
Seigneur. Personne d’autre que Joseph, 

pas de riches propriétaires, de prêtre ou 
de membres du Sanhédrin... 
L’âne et le bœuf étaient bien là selon la 
tradition, mais non mentionnés par les 
évangélistes. Serait-ce alors un lointain 
écho du prophète Isaïe (Isaïe 1,3) : « le 
bœuf connait la maison de son maître, 
mais Israël ne la connait pas, mon 
peuple ne comprends pas ». Pensons 
aussi à l’âne fidèle, humble et royale 
monture des Rameaux. 
Nous fêterons Noël ce mois, mais quel 
Noël ? Celui de l’enfant qui vient à 
l’orée de l’hiver, merveilleuse 
promesse, ou celui, vide de sens, des 
huitres et du foie gras? Celui d’un 

immense espoir ou celui d’un bonheur 
frelaté? Jésus n’est pas apparu dans le 
luxe et le tumulte. Il est survenu dans la 
discrétion et l’indifférence du monde, 
comme il revient chaque année. Puisses 
Noël poser question à ceux qui 
cherchent la lumière d’un ailleurs. Pour 
ceux-là alors : « Gloire à Dieu au plus 
haut des Cieux et paix sur la terre aux 
hommes qu’il aime ! »              
Joyeux Noël à tous, dans l’Esprit de 
Dieu ! 
 

Patrick GROULT, diacre 
permanent, de Balleroy.  

Il est au service de la paroisse Saint-
Hubert des Biards 

L e Denier de l’Église est une 
ressource essentielle. Il permet la 

rémunération des salariés du diocèse, 
et le versement mensuel attribué aux 
prêtres en activités (environ 1000€).  
 Notre diocèse connaît une forte 

baisse du nombre de donateurs. 
Actuellement nous sommes en 
retard de 150.000 euros par 
rapport à l'an passé. 

 Votre don a un impact direct 
sur les finances paroissiales. 
Chaque paroisse verse en effet 
un impôt au diocèse. Chacun 
des dons faits au titre du 
denier permet une réduction 
de cet impôt pour votre 
paroisse. 

 Sur nos paroisses, le don 
moyen était de 200€ en 2022. 

Profitez de la déduction fiscale de 
75% dans la limite de 562€ puis de 
66% au-delà, dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable valable 
jusqu’au 31 décembre 2022. Nous ne 
connaissons pas encore le taux pour 
2023. 
 

Exemples :  
 Je donne 200€, cela me revient à 

50€ après déduction. 
 Je donne 300€ , cela me revient à 

75€ après déduction. 

Vous pouvez donner en ligne sur 
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/
faie-un-don/don  

Pendant la période de l’Avent, les 
chrétiens ne célèbrent pas une, mais 
trois venues du Christ.  
 

L e mot “Avent” vient du latin 
adventus qui signifie “venir” ou 

“arrivée”. Il fait d’abord référence à la 
première venue du Christ le jour de sa 
naissance. Toutefois, la période de 
l’Avent peut évoquer deux autres 
venues de Jésus que décrit 
remarquablement saint Bernard de 
Clairvaux dans un sermon pour 
l’Avent : “Ainsi dans le premier 
avènement, Jésus-Christ vient dans 
notre chair et dans notre faiblesse ; dans 
celui qui tient le milieu, il vient en 
esprit et en vérité, et dans le dernier il 
apparaît dans sa gloire et dans sa 
majesté.” 

Cette explication peut être résumée de 
la manière suivante. La première venue 
de Jésus correspond à sa naissance à 
Bethléem. La seconde est la révélation 
à chacun. Et la troisième, son retour 
dans le monde à la fin des temps. Saint 
Bernard poursuit son homélie en 
s’attardant sur le lien entre ces trois 
instances : « Le second avènement est 
donc comme la voie qui conduit du 
premier au troisième. Dans le premier, 
Jésus-Christ est notre rédemption ; dans 
le dernier, il sera notre vie, et dans celui 
du milieu, pour que nous puissions 
dormir entre ses deux héritages, se 
trouvent notre repos et notre 
consolation. » 
« Ne croyez pas que ce que je vous dis-
là sur l’avènement du milieu soit une 
invention de ma part, prévient ensuite 

saint Bernard. Écoutez, en effet, ce que 
Seigneur dit lui-même : « Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole et mon 
Père l’aimera et nous viendrons en lui 
(Jn 14,23). » » Cette venue “du milieu”, 
c’est l’arrivée du Christ dans la vie de 
chaque croyant. L’Église précise que 
cette venue se fait à travers les 
sacrements, en particulier le baptême et 
la communion. Ce n’est pas une venue 
physique mais une venue spirituelle par 
laquelle Jésus fait de l’âme Sa demeure.  
À chaque Avent, les chrétiens se 
préparent ainsi à honorer les trois 
venues de Jésus. D’abord en célébrant 
sa naissance, puis en préparant leurs 
cœurs à le recevoir spirituellement 
maintenant et à la fin des temps. 
 
Source : Aleteia 

AVENT : CONNAISSEZ-VOUS LES TROIS VENUES DU CHRIST ? 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/faie-un-don/don
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/faie-un-don/don
https://www.aelf.org/bible/Jn/14


 18h30 : Street Food à payer sur place 

 19h45 : ouverture des portes 

 20h15 : Concert 
Achetez vos billets directement en ligne 

sur le site internet de la Pastorale des 
jeunes du diocèse : 

www.pastojeunes14.org 

Programme de la journée : 
 7h30 Dépar t sur  le parking de Juaye-Mondaye 

 Visite accompagnée de la maison de famille Martin (film 
- galerie - musée…) 

 Parcours spirituel en ville avec un accompagnateur 
pastoral « Sur les pas des saints Louis et Zélie » : 
Basilique, Horlogerie de Louis, Eglise de Montsort, Pont 
de la rencontre 

 Messe 

 19h Retour  à Juaye-Mondaye 
 

Apporter Pique-nique 
Tarif : 20€  
Inscription : 06.61.73.74.49 - paroissesms@netc.fr 

PRIÈRE 
Sainte Mère de Dieu,  

dans le silence  
et la paix, 

vous avez porté  
et mis au monde 

Celui qui porte tout :  
soyez notre guide sur 

le chemin de Noël, 
afin qu’en fêtant la naissance de votre fils, 

Jésus-Christ,  
notre Sauveur, 

nos cœurs soient transportés  
de joie et d’Espérance.  

http://www.pastojeunes14.org

