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Dimanche 1er mai 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 8 mai 
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 15 mai 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 22 mai 
~ 10h30 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Jeudi 26 mai - Ascension 
~ 10h30 Cristot 
~ 10h30 Condé-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 28 mai 
~ 18h00 S.Paul-du-Vernay 
Dimanche 29 mai 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 5 juin - Pentecôte 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

 Jeudi 5 mai : 9h30 à 15h30 - Journée Monday(e) pour Dieu 

 Jeudi 5 mai : 20h30 - Concert, église de Lingèvres 

 Samedi 7 mai : 18h à 19h30 - Prière pour les vocations, église Saint-Etienne, Caen 

 Mardi 10 mai : 19h - Les mains ouvertes, Salle paroissiale de Tilly 

 Samedi 14 mai : 20h30 - Concert, église d’Ellon 

 Lundi 16 mai : 14h30 - Groupe Biblique, salle paroissiale de Tilly 

 Jeudi 26 mai : Festival de l’Ascension, Rocques et Lisieux 

 Vendredi 27 mai : 9h30 à 18h - Retraite Première Communion, Mondaye 

 Vendredi 27 mai : 20h - Préparation baptême, salle paroissiale de Tilly 

 

DÉCÈS 
31/03 à Tilly-sur-Seulles Marie JEAN (93 ans) 
01/04 à Mondaye  Marcel AMELINE (88 ans) 
07/04 à Tilly-sur-Seulles Bernard LE GALL (90 ans) 
20/04 à Ellon   Claudine GERARDIN (91 ans) 
25/04 à Carcagny  Gérard MARIE (65 ans) 
 
BAPTÊMES 
07/05 à Mondaye  Eden LETOUZÉ 
21/05 à Mondaye  Marin et Achille JOLIVET ; Léandre JOUBART 
21/05 à Lingèvres  Léa VANDECANDELAERE 
28/05 à Mondaye  Eléona LELEU et Orlane POIRIER 
 
MARIAGE 
14/05 à S.Vaast/Seulles Alexandre LEVESQUE et Marion ROZIER 
28/05 à Audrieu  Laurent LEMASSON et Florence GAUTIER 

Offices à l’abbaye 
 

07h00 : 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 (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                                        

HORAIRES  DES 

MESSES 

EDITO  

PRIER AVEC LE PAPE 

Messe à Tilly 
 Les mercredis à 11h30  

(hors vacances scolaires) 

NOS JOIES - NOS PEINES 

L’AGENDA DU MOIS 

Pour la foi des jeunes 
Prions pour que les jeunes, appelés à 
une vie en plénitude, découvrent en 
Marie l’écoute, la profondeur du 
discernement, le courage de la foi et 
le dévouement au service. 

1 Phi 3, 13-14 

Epoque à ponts 
 

L 
e titre de cet édito pourrait être 
une définition de mots-
fléchés, car on associe 
généralement ce cinquième 

mois de l’année civile à ses généreux 
jours de congés. Sauf que non … zut, 
en 2022 les 1er et 8 sont des dimanches. 
Mais courage, il restera le jeudi de 
l’Ascension pour se reposer un peu. Se 
(re)poser en Dieu, bien entendu ! 
 

« Mois de mai, mois de Marie », dit-on 
aussi en Eglise. Prendrons-nous le 
temps de méditer un chapelet, une 
neuvaine à la Vierge sainte, allumer une 
veilleuse au pied de la Mère de Dieu ? 
Bien des dévotions sont possibles. 
Certaines propositions seront faites par 
notre paroisse ou par le diocèse. Pensez 
donc à bien lire tout l’agenda mis à 
votre disposition. Et si vous ne trouvez 
pas chaussure à vos pieds, n’hésitez pas 
à innover. Et partagez, car la prière à 
plusieurs est réellement plus puissante. 

Cela étant, certains rétorqueront 
qu’ « en mai, fais ce qu’il te plaît ». 
Peut-être… ou pas. 
 

Pour une fois, lisons-le différemment ce 
mot de « mai ». En verlan cela donne 
« aim ». Si c’est de l’anglais, aim se 
traduit par but, objectif. Nous aurions 
donc un objectif à atteindre en ce mois 
de mai. Cela pourrait être en effet de se 
libérer du temps pour méditer avec la 
Vierge Marie. 
 

Ou bien si l’on prononce tout 
simplement phonétiquement les trois 
lettres aim, nous reprenons alors le 
commandement que Jésus nous a 
laissé : AIM(E). Voilà le but vers lequel 
nous devons courir, tendu vers l’avant, 
ainsi que le rappelle saint Paul1. 
Alors en déformant un peu une formule 
de saint Augustin, je nous inviterai 
volontiers en ce beau mois de mai, à 
redire ceci : « aim’ d’abord, puis fait ce 
qui te plaît ». 
 

Frère Samuel 



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 
 

Téléphone : 06.61.73.74.49 
Adresse mail de la paroisse : paroissesms@netc.fr 
 

Site internet : www.stmar tinseulles.net  

TEMPS DE PRIÈRE 
 

Lingèvres 
Vêpres tous les mardis à 18h45  

(hors vacances scolaires) 
 

Castillon : 
Prière du chapelet tous les mercredis à 18h30 

Prière tous les dimanches à 14h 
 

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

 

Condé-sur-Seulles : 
Prière du chapelet le vendredi 13 mai à 10h30 

 

 

PRIÈRE DU CHAPELET 

CONCERTS 
Jeudi 5 mai  

20h30 - église de Lingèvres 
Concert donné dans le cadre du Festival  

« Printemps Musical en Bessin » 
 

Programme : 
Beethoven : trio à cordes op.9 n°1 en Sol M 
Mozart : duo pour violon et alto en Sib M 
Rebecca Clarke : duos pour alto et violoncelle 
Ernst von Dohnanyi : Sérénade 
 

Samedi 14 mai 
20h30 - église d’Ellon 

Par la Chorale Méli-Mélo de Tilly-sur-Seulles 

 PRIER POUR LES VOCATIONS 

C 
haque année, nous est 
offerte la possibilité de 
nous unir à la prière de 
toute l’Église pour 

demander à Dieu des vocations. 
Toute vocation est un don qui 
vient de Dieu. Toute famille qui 
s’ouvre à la présence du Christ, 
tout prêtre qui s’offre pour 

l’Église, tout(e) religieux(se) qui consacre à Dieu son 
existence, sont autant de cadeaux précieux que Dieu fait à son 
Église, pour qu’elle continue sa route. 

Cette année dans notre diocèse, le 7 mai à l’église saint 
Étienne de Caen de 18h à 19h30, cette prière prendra 
la forme d’une veillée, durant laquelle nous recevrons des 
témoignages, louerons Dieu, et l’adorerons ensemble dans le 
Saint-Sacrement, en lui demandant humblement ces 
vocations pour le bien de notre diocèse. Il l’a dit lui-même : 
« demandez, vous obtiendrez » (Lc 11, 9), alors…demandons !   
 

Soyons donc nombreux, en familles, seuls, avec nos groupes 
de jeunes, nos groupes de prière, de catéchisme, nos 
paroisses, etc. et ensemble autour de notre évêque, faisons 
monter vers Dieu cette prière confiante pour les vocations, 
notre monde en a vraiment besoin ! 

Chaque samedi du mois de mai 
17h - église d’Audrieu 

 
Après tout ce temps de distanciation, la grande famille de notre 
Église Diocésaine a envie de retrouvailles ! 
Membres de cette famille, nous sommes tous invités : 

le Jeudi 26 Mai 2022 à Rocques et Lisieux au 
“FESTIVAL DE L’ASCENSION” 

 
Un évènement à ne manquer sous aucun prétexte ! 
Temps de jeux, d’animations, de témoignages, de spectacle, de 
célébration… 
Place à la louange et à la prière, à la joie et à la fête mais 
aussi à la causette et à la buvette. 
Occasion de se rencontrer et de partager en toute simplicité, de 
continuer notre expérience synodale. 
Venons seul, en famille, entre frères, amis, voisins ou 
paroissiens. 

Invitons et donnons-nous rendez-vous ! 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
A partir de 9h30 : dépose-minute et accueil à Rocques 
De 10h à 12h20 : à vous de choisir  votre programme 

 Permanence de prière, pour vous relier à Dieu de différentes 
manières 

 Permanence d’écoute ou de confession, pour vous libérer 
d’une question ou recevoir le pardon de Dieu 

 Espace enfants, pour confier vos tout-petits en toute sécurité et 
vous permettre de pérégriner à votre gré 

 Espace buvette, pour vous désaltérer, vous rencontrer les uns les 
autres, flâner, papoter…  

 Espace lecture, pour découvrir la richesse des propositions 
 

A 12h30 : temps de louange et mot de Mgr  Haber t  
A 13h00 : Pique-nique tiré du sac 
A 14h00 : en route pour  le sanctuaire de Lisieux 
A 15h00 : Spectacle biblique pour  les plus jeunes 
A 15h15 : Retour  sur  le Synode 
A 16h00 : Messe présidée par  Mgr  Haber t, suivie d’un 
goûter sur l’esplanade 
 

Informations : https://bayeuxlisieux.catholique.fr 

Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 
en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
 

Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu,  
Avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, car tu es mon Père. 

 PRIÈRE DE CHARLES DE FOUCAULD 

FESTIVAL DE L’ASCENSION 

Charles de Foucauld sera canonisé le 15 mai 2022 


