
FÉVRIER 2023 

Feuilles d’informations 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 

Jeudi 2 février 
Présentation du Seigneur au Temple 
~ 12h00 Mondaye 
~ 11h00 Littry La Mine 
~ 18h30 Trévières 

Samedi 4 février  
~ 17h00 Balleroy 
~ 18h00 Lison, chapelle 

Dimanche 5 février 
~ 10h30 Audrieu 
~ 10h30 Trévières 
              Dimanche Autrement 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 11 février 
~ 18h00 Lison, chapelle 

Dimanche 12 février 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Littry La Mine 
              Dimanche Autrement 
~ 11h00 Mondaye 
              Messe des familles 

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

Dimanche 19 février 
~ 09h30 Mondaye 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 10h30 Trévières 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 11h00 Mondaye 

Mercredi 22 février - Cendres 
Entrée en Carême 
~ 18h00 Littry-la-Mine 
~ 18h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 18h30 Trévières 

Samedi 25 février 
~ 17h00 Balleroy 
~ 18h00 Lison, chapelle 

Dimanche 26 février 
~ 09h30 Mondaye 
~ 10h30 Hottot-les-Bagues 
~ 10h30 Trévières 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 4 mars 
~ 18h00 Lison, chapelle 

Dimanche 5 mars 
~ 09h30 Mondaye  
~ 10h30 Audrieu (Scrutin de Kévin) 

~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Littry La Mine 
              Dimanche Autrement 
~ 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 19 février, 26 février et 5 mars 
 

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                                         

EDITO  
 

Pour les paroisses. Pr ions pour  que, 
en vivant une vraie communion, les 
paroisses soient de plus en plus des 
communautés de foi, de fraternité et 
d’accueil envers les plus démunis.  

E n 2022, nous avons célébré 80 
baptêmes sur la paroisse Saint-

Martin de la Seulles. Nous avons la 
chance d’avoir de nombreuses jeunes 
familles résidant sur le territoire de la 
paroisse, sans doute attirées par le 
charme de la campagne à proximité de 
Caen. Avant la célébration du baptême 
des enfants, frère Samuel et moi-même 
rencontrons chaque famille au moins 
deux fois. En réfléchissant avec 
l’Équipe pastorale, puis avec le Conseil 
paroissial, nous avons mesuré combien 
cette situation n’était pas satisfaisante. 
Le sacrement du baptême est la porte 
d’entrée dans la vie chrétienne, il 
signifie l’intégration dans une 
communauté chrétienne. Il n’est pas 
souhaitable que toutes ces familles ne 
rencontrent pas d’autres chrétiens ou 
familles chrétiennes, qui les accueillent 
dans leur communauté paroissiale. 
C’est pourquoi nous allons refonder la 
préparation au baptême dès le mois de 
septembre, pour intégrer d’autres 
chrétiens qui pourront témoigner 
simplement de leur vie, parfois par le 
simple fait d’être présents. De même, il 
n’est pas souhaitable que lors de la 
célébration du baptême, ces 
nombreuses familles ne soient 
entourées que des prêtres : la 
communauté paroissiale ne se réduit 
pas à eux, la vie chrétienne ne se limite 
pas aux prêtres. Aussi, nous allons 
reoenser la célébration des baptêmes 
dès le mois de septembre. Nous 
organiserons chaque mois une « fête du 
baptême », au cours de laquelle les 
enfants seront baptisés, avec le 

concours de tous ceux qui le 
souhaiteront. L’objectif est que toutes 
ces familles qui demandent le baptême 
pour leur enfant fassent une expérience 
de vie chrétienne, qu’elles voient 
l’Église, la touchent et la découvrent 
un peu mieux.  
 

Je suis très touché de tous les groupes 
de prière actifs dans notre paroisse : 
vous faites une œuvre magnifique, et il 
faut la poursuivre. Nous pouvons 
cependant exercer davantage la 
dimension caritative de la vie 
chrétienne. Camille ZEMMIT s’est 
récemment portée volontaire pour 
lancer un vestiaire paroissial et pour 
aider ceux qui en ont besoin. C’est une 
excellente idée, et je la relaye 
volontiers. Vous pouvez faire connaître 
dès à présent votre intérêt pour cette 
initiative auprès de l’accueil paroissial.  
 
Pour lancer ces deux projets et pour 
accompagner les futurs baptisés nous 
comptons sur vous. Merci de votre 
engagement au service d’un 
rayonnement toujours plus grand de 
l’Évangile.  
 
Frère Norbert 



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 

DÉCÈS 
28/12 à Lingèvres Thierry POLIDOR (53 ans) 
29/12 à Ellon  Françoise MARIE (72 ans) 
31/12 à Tilly/Seulles Serge NESTOR (72 ans) 
05/01 à Tilly/Seulles Louise CANDON (93 ans) 
06/01 à Audrieu  Serge ETIENNE (69 ans) 
06/01 à Audrieu  Denise DESLANDES (88 ans) 
12/01 à Nonant  Yves LECORNU (81 ans) 
18/01 à S.Paul-du-Vernay Yvette FOREAU (90 ans) 
19/01 à Tilly/Seulles Jean-Claude DUBOIS (79 ans) 
 

BAPTÊMES 
04/02 à Mondaye  Théophile DAVY et Albane JOUVIN 

FÉVRIER 2023 lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

  1 
11h30 Messe salle paroissiale 
17h Adoration à Longraye 
17h30 Chapelet à Castillon 
18h00 Répétition chorale 
19h Vêpres, Salle paroissiale 

2 
9h30 à 15h30 
Journée Mondaye 
pour Dieu 

3 4 
Marche des Pères 
17h45  
Adoration à  
Mondaye 

5 
10h30 Audrieu 
11h00 Mondaye 

6 7 8 
11h30 Messe salle paroissiale 
17h Adoration à Longraye 
17h30 Chapelet à Castillon 
18h00 Répétition chorale 
19h Vêpres, Salle paroissiale 

9 10 
11h15 Chapelet 
à Condé/Seulles 
 
 

11 
17h45 Adoration à  
Mondaye 
 

20h30 lancement 
groupe biblique 
Mondaye  
NOUVEAU 

12 
11h00 Mondaye  
Messe des familles 
Repas paroissial à 
Ellon 

13 14 15 
17h Adoration à Longraye 
17h30 Chapelet à Castillon 
 

16 17 18 
17h45 Adoration à  
Mondaye 

19 
9h30 Mondaye  
10h30 Lingèvres 

20 21 22 
17h Adoration à Longraye 
17h30 Chapelet à Castillon 
 

23 24 25 
17h45 Adoration à  
Mondaye 

26 
9h30 Mondaye  
10h30 Hottot 
11h00 Mondaye 

REPAS PAROISSIAL 
Dimanche 12 février 2023 

12h30 - Salle des fêtes, Ellon 
 

Apéritif - Punch  
Aumônière de fruits de mer 

Colombo et son riz 
Dessert des îles 

 
Prix : 16€ adultes ; 8€ enfants - 12 ans  
(boissons non comprises) 
Apporter assiettes, couverts et verre 
 
Inscription avant le 5 février : 06.61.73.74.49 ou en ligne 
www.stmartinseulles.net 

JMJ 2023 À LISBONNE 
Les inscriptions pour les JMJ de 

Lisbonne avec le diocèse sont 
ouvertes ! 

Voici le lien pour vous inscrire : 
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=365439 
 

Si vous avez des questions par rapport à 
votre inscription ou en lien avec votre 
inscription, n’hésitez pas à nous 
contacter.  

 

Le prochain week-end sera  
le 11 et 12 février 2023  

à Juaye–Mondaye 

Le service diocésain de la Pastorale de la 
Santé propose une rencontre pour tous les 
personnels soignants, le jeudi 16 février 
de 18h à 20h à l’Abbaye aux Dames à 
Caen, en présence de Mgr Habert qui 
présidera l’eucharistie.  
 

Renseignements et inscriptions :  
02 31 29 35 19 ou 
sante@bayeuxlisieux.catholique.fr  

RENCONTRE POUR LES SOIGNANTS 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/?p=365439
https://www.mondaye.com/
mailto:sante@bayeuxlisieux.catholique.fr


EGLISE VERTE 

MARCHE DES PÈRES 
SAMEDI 4 FÉVRIER - Abbaye de Mondaye 

 

Matinée spirituelle animée par les frères de la communauté en 
lien avec une équipe de laïcs.  
 

9 h 00 : accueil, par tage des intentions de prière, puis topo 
spirituel. 
Puis marche d’une bonne heure dans la campagne alentour de 
l’abbaye avec chapelet médité. 
Au retour adoration et confession, suivies de la messe avec la 
communauté à 12 h 00. 
 

Pique-nique fraternel fin à 14 h00. 
Participation proposée : 5 € 

Prière à Sainte Joséphine Bakhita 
Sainte Joséphine Bakhita, enfant,  
tu as été vendue comme esclave 

et tu as dû affronter des difficultés  
et des souffrances indicibles. 

Une fois libérée de ton esclavage physique,  
Tu as trouvé la vraie rédemption dans ta rencontre 

avec le Christ et avec son Église. 
Sainte Joséphine Bakhita, aide tous ceux qui 

sont pris dans le piège de l’esclavage. 
Intercède auprès de Dieu, pour que soient 

brisées les chaînes de leur captivité. 
Que Dieu rende libres toux ceux que les 

hommes réduisent en esclavage 
Réconforte ceux qui survivent à cet esclavage 

et fais qu’ils te considèrent 
comme un modèle de foi et d’espérance. 

Aide tous les survivants à guérir de leurs blessures. 
Enfin, nous te supplions de prier et 

d’intercéder pour tous ceux qui subissent un 
esclavage parmi nous. Amen. 

 

S ainte Joséphine Bakhita est 
née au Soudan en 1869 et a 

été réduite à l’esclavage alors 
qu’elle n’était qu’une enfant. Par 
la suite, elle a été vendue à un 
diplomate italien et amenée en 
Italie. Plus tard, elle fut libérée 
avec l’aide des Sœurs 
Canossiennes Filles de la Charité. 
Grâce à elles, elle a découvert 
Dieu, qu’elle a fidèlement servi 
jusqu’à sa mort, en 1947. En 

octobre 2000, Joséphine Bakhita a été canonisée par le 
Pape Jean-Paul II, qui a déclaré à cette occasion : « Chez 
sainte Joséphine Bakhita, nous trouvons un brillant 
défenseur de la véritable 
émancipation. L'histoire de sa vie 
inspire non pas l'acceptation passive, 
mais la ferme résolution à œuvrer de 
façon effective pour libérer les 
jeunes filles et les femmes de 
l'oppression et de la violence, et pour 
leur restituer leur dignité dans le 
plein exercice de leurs droits.»  
 
Conseil de lecture : « Bakhita » de 
Véronique OLMI 

8 février : Journée mondiale de 
prière et de réflexion sur la traite 

des êtres humains  

Balade éco-spirituelle le dimanche 12 février à 14h30 
 

A l’occasion du « Dimanche autrement »  de février de la paroisse Saint-Hubert des Biards, 
nous vous proposons de prendre le temps de partager une balade méditative d’1h30 à 2h dans 
les environs proche du Molay-Littry. 
 

C’est une marche tranquille dans la nature, soutenue par de courtes lectures pour aider à mieux 
percevoir notre lien d’interdépendance avec le monde dans lequel nous vivons, lien qui nous relie à 
la Création et à Dieu.  
 

Départ covoiturage à 14h30 de la maison paroissiale 
 

Pour la bonne organisation de cette balade inscrivez-vous : Maison paroissiale : 02.31.22.95.93 
 

Le matin vous participez à l’atelier « Protège ta planète » puis à la messe à la Chapelle de la mine, nous partageons le déjeuner 
dominical à la Maison paroissiale avant de partir pour la balade !!    
 

Jean-Charles DUTERTRE 



LE MOT DU DIACRE 

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 

Sel de la Terre, sel de la Vie ?   
Evangile du  dimanche  5 février 2023,  
Saint Matthieu (5, 13-16)  

 

C ’est une foule de 
petits bonheurs qui 

fait le sel de la vie. Quel 
serait le banquet de cette 
vie sans le rire de l’une, 
la conversation de 
l’autre, le doux babillage  

des enfants heureux? Or, Jésus nous 
interpelle en ce jour : « Vous êtes le sel de 
la terre ». Cette image nous rappelle que 
le sel est source de vie. Ce sel, trésor issu 
de la mer, recherché depuis la haute 
antiquité, a aussi une haute valeur 
symbolique qui nous interpelle et nous 
rassure. Condiment minéral , il est 
devenu dans notre imaginaire ce qui 
rehausse le goût des plats et même de la 
vie ! Ce qui la rend agréable. Et là, le 

chrétien est appelé symboliquement à 
devenir celui qui apporte du charme, du 
bonheur à tout un chacun , frères et 
sœurs. Vaste programme que de « mettre 
en appétit » les autres, et pas que pendant 
les banquets ! Le repas convivial, pour 
nous français,  est souvent le signe de 
rassemblement, de joie de vivre. Il rompt 
la monotonie des activités de la journée et 
vient donner des forces. À cette image, ne 
sommes nous pas, nous chrétiens, bercés 
au rythme du repas divin que constitue 
l’Eucharistie, source et sommet de notre 
spiritualité? Alors que faisons-nous pour 
être le sel offert aux autres, pour distiller 
un peu de ce bonheur à tous ceux qui le 
cherchent? La vie n’est pas que carême et 
souffrance. Si le rire est le propre de 
l’homme, le sourire également. Puissions-
nous  être « goûtus » à nos proches et non 
faire  triste figure. La Bonne Nouvelle est 

offerte à tous et non à quelques 
privilégiés. Partageons ce sel de la vie. Il 
est un trésor pour nous, frères et sœurs en 
humanité ! 
 

Plus modestement vos paroisses vous 
invitent tous, amis lecteurs, quelle que 
soit votre foi, aux repas paroissiaux, sans 
restriction d’aucune sorte, le Dimanche 
12 février à Ellon et le Dimanche 5 
Mars 2023 au Molay Littry afin de 
goûter au partage, à la convivialité, même 
avec un peu de gourmandise . N’oubliez 
pas de réserver surtout et … d’emmener 
vos couverts. C’est promis l’addition ne 
sera pas salée ! 

 
Patrick GROULT, diacre 

permanent, de Balleroy.  
Il est au service de la paroisse Saint-

Hubert des Biards 


