
Ed i t o  

OCTOBRE 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 

Samedi 1er octobre 
~ 18h00 Lison-gare, chapelle 
ND de la Route 

Dimanche 2 octobre 
~ 10h30 Cahagnolles 
~ 10h30 Mosles 
~ 11h00 Mondaye 
~ 11h00 Littry La Mine 

Samedi 8 octobre 
~ 18h00 ND de la Route 
~ 18h30 Balleroy 

Dimanche 9 octobre  
~ 10h30 Trungy 
~ 10h30 Trévières 
~ 10h30 Saonnet 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 15 octobre 
~ 18h00 ND de la Route 
~ 18h30 Balleroy 

Dimanche 16 octobre  
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 22 octobre 
~ 18h00 ND de la Route 
~ 18h30 Balleroy 

Dimanche 23 octobre  
~ 10h30 Bucéels 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 29 octobre 
~ 18h00 ND de la Route 
~ 18h00 S.Paul-du-Vernay 
~ 18h30 Balleroy 

Dimanche 30 octobre  
~ 10h30 Longraye 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Mondaye 

Lundi 31 octobre 
~ 18h00 ND de la Route 
~ 18h00 Vaubadon 

Mardi 1er novembre 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 10h30 St Germain, Littry 
~ 10h30 Trévières 
~ 11h00 Mondaye 
~ 11h00 Vierville 

Offices à l’abbaye de Mondaye 
 

07h00 : Laudes (7h30 week-end et vacances scolaires) 

12h00 : Messe conventuelle 
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                                         

 

PRIER AVEC LE PAPE 

Pour une Église ouverte à tous 
Prions pour que l'Église, fidèle à 
l'Évangile et courageuse dans son 
annonce, soit un lieu de solidarité, de 
fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de 
plus en plus la synodalité. 

  
Dans les évangiles, Jésus ne cesse 
de marcher sur les chemins de 

Palestine. Ceux et celles qui s’attachent à lui 
sont invités à marcher comme lui-même a 
marché (1 Jean 2,6). C’est sans doute pour 
cela que le mot « chemin » revient souvent 
dans les textes chrétiens.  
La traduction latine de « chemin » nous est 
familière : via a donné le mot « voie ». Mais 
l’équivalent en grec - odos – ne nous est 
parvenu que comme suffixe. A part 
« méthode » et « période » d’usage fréquent, 
et quelques termes techniques comme 
« électrode » ou « diode », nous connaissons 
bien « exode » et « synode » si nous 
fréquentons la Bible ou l’Eglise. « Exode » 
désigne le deuxième livre du Pentateuque 
dans l’Ancien Testament et l’évènement du 
salut, la sortie d’Egypte, la Pâque d’Israël. 
« Synode » caractérise l’Eglise quand elle se 
rassemble pour discuter de sa vie et de sa 
foi.  
 Revenons à Jésus « sur le 
chemin », in via. De quoi discutiez-vous tout 
en marchant ?, demande-t-il aux deux 
disciples sur le chemin d’Emmaüs. 
L’évangile de saint Luc dit bien que Jésus 
marchait avec eux (Lc 24,15). Marcher 
ensemble et discuter laisse du temps pour 
s’écouter. Mais c’est à l’étape, quand ils 
vivent l’hospitalité à l’auberge, que les deux 
disciples, aveuglés par la tristesse, 
reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Et 
ils comprennent combien le chemin 
parcouru avec Jésus a compté pour eux. 
Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur le chemin et 
nous ouvrait les Écritures ? 
 Ce chemin des disciples avec 
Jésus, notre église diocésaine le poursuit 
dans une démarche « synodale », pour vivre 
et annoncer l’Evangile. Le « synode » 
désigne l’Eglise « en chemin », quand les 
fidèles décident de prendre le temps de 
marcher ensemble. Le mot grec 
« synode » est propre aux chrétiens et veut 
dire « en chemin ensemble ». Avec le mot 
« chemin », les chrétiens reconnaissent aussi 

quelqu’un. Les Actes des Apôtres nous 
rapportent que les disciples de Jésus 
voulaient suivre le chemin de Dieu ou être 
instruits du chemin du Seigneur Jésus (Ac 
18,25-26). Et Jésus s’est présenté comme le 
chemin, la vérité et la vie (Jean 14,6). Pour 
aller vers le Père, nous devons passer par 
Lui.  
 Mais le chemin de Jésus 
s’apparente à un « exode », un départ. C’est 
de son « exode » qu’il s’entretient avec 
Moïse et Elie sur la montagne de la 
transfiguration (Luc 9, 31). Et ce mot 
exprime le salut, comme la sortie d’Egypte 
est synonyme de libération pour le peuple 
hébreu. En parlant de son « exode » avec 
Moïse et Elie, Jésus transfiguré annonçait la 
gloire de la croix, sa mort et sa résurrection, 
que les disciples d’Emmaüs eurent tant 
peine à reconnaître. C’est le temps du 
chemin ensemble, un temps de maturation 
dans la foi et dans le dialogue avec Jésus, 
qui s’achève à l’auberge d’Emmaüs. Là 
Jésus se fait reconnaître à la fraction du pain 
(Luc 24,35). Il faut du temps pour 
reconnaître dans nos vies le Crucifié-
Ressuscité. 
 L’Eglise, quand elle entre en 
synode, privilégie le chemin, la rencontre, la 
participation et le dialogue dans la foi. C’est 
en chemin que se créent des liens. La vie 
fraternelle s’apprend en marchant ensemble. 
Mais marcher avec Jésus ne va pas sans 
remise en question ni conversion. Le 
chemin devient « exode », un chemin 
marqué de la croix de Jésus. Il faut quitter 
ce qui est ancien pour passer dans la 
nouveauté du Christ… pour construire une 
Eglise ouverte à la nouveauté que Dieu 
voudra bien nous suggérer.  
 Entrons dans la dynamique du 
synode. C’est une marche sur le chemin de 
la foi, à l’écoute les uns des autres et dans 
l’Esprit Saint, l’amour de Dieu qui habite en 
nos coeurs. C’est une marche dans la joie de 
la foi. Les disciples d’Emmaüs repartirent 
sur le chemin avec un cœur brûlant...  
 

Frère Cyrille 



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

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

     1 
Ste Thérèse 
de l’enfant 
Jésus 

2  
Cahagnolles 
 

14h prière à 
Castillon 

3 4 
St François 
d’Assise 

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

6 7 
 

8  
14h Assemblée 
paroissiale, 
Lingèvres 

9 
Trungy 
 

14h prière à 
Castillon 

10 
14h30 Groupe 
Biblique, Tilly 
 

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

13 9h30-15h30 
Mondaye pour 
Dieu 

14 
10h30 Chapelet 
à Condé/Seulles 

15 20h30 
Concert à 
l’église de 
Lingèvres 

16 
Messe des 
familles 
 

14h prière à 
Castillon 

17 
St Ignace 
14h30 Groupe 
Biblique, Tilly 

18 
St Luc, 
évangéliste 

19  
KT Tous ensemble, Mondaye 
17h Adoration à Longraye 
18h30 Chapelet à Castillon 
19h Vêpres, Salle paroissiale 

20 21  
20h, Conseil 
paroissial,  
Mondaye 

22 23 
Bucéels 
 

14h prière à 
Castillon 

24 25 26 
17h Adoration à Longraye 
18h30 Chapelet à Castillon 
19h Vêpres, Salle paroissiale 

27 
 

28 
St Simon ou  
St Jude, 
Apôtres 

29  
S.Paul-du-
Vernay 

30 
Longraye 
 

14h prière à 
Castillon 

31       

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 

M on Ciel est de pouvoir attirer sur les âmes 
Sur l'Eglise ma mère et sur toutes mes sœurs 

Les grâces de Jésus et ses Divines Flammes 
Qui savent embraser et réjouir les cœurs. 
Je puis tout obtenir lorsque dans le mystère 
Je parle cœur à cœur avec mon Divin Roi 
Cette douce Oraison tout près du Sanctuaire 
Voilà mon Ciel à moi !... 
 

M on Ciel, il est caché dans la petite Hostie 
Où Jésus, mon Epoux, se voile par amour 

A ce Foyer Divin je vais puiser la vie 
Et là mon Doux Sauveur m'écoute nuit et jour 
« Oh! quel heureux instant lorsque dans ta tendresse » 
« Tu viens, mon Bien-Aimé, me transformer en toi » 
« Cette union d'amour, cette ineffable ivresse » 
Voilà mon Ciel à moi !... 
 

M on Ciel, je l'ai trouvé dans la Trinité Sainte 
Qui réside en mon cœur, prisonnière d'amour 

Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte 
Que je veux le servir et l'aimer sans retour. 
Mon Ciel est de sourire à ce Dieu que j'adore 
Lorsqu'Il veut se cacher pour éprouver ma foi 
Souffrir en attendant qu'Il me regarde encore 
Voilà mon Ciel à moi !... 
 

Poésie de Ste Thérèse de Lisieux, PN 32 extraits, 7 juin 1896 

POÉSIE DE SAINTE THÉRÈSE 

DÉCÈS 
10/08 à Trungy  Colette HEBERT (92 ans) 
26/08 à Mondaye  Wandrille GARNIER (1 jour) 
29/08 à Lingèvres Georges FOULIARD (90 ans) 
31/08 à Ellon  Didier CHAUVIN (70 ans) 
09/09 à Audrieu  Marcel MARIE (65 ans) 
12/09 à Fontenay  Gérard BENOIST (90 ans) 
15/09 à Carcagny  Pierre MAZUET (71 ans) 
22/09 à Fontenay  Stéphane TRIGOUST (57 ans) 
 

BAPTÊMES 
01/10 à Mondaye  Héléna LENEVEU 
   Valentin TRIBOULET 
08/10 à Mondaye  Chloé LEGRANCOIS 
   Mattéo EKEDY 
09/10 à Mondaye  Aiden JOUENNE 
15/10 à Fontenay  Valentine MARINIER 
15/10 à Trungy  Maël MARIE 
16/10 à Mondaye  Nino GABRIEL 
22/10 à Mondaye  Louy PHILIPPE 
   Alice HAYE 
23/10 à Mondaye  Madeleine BRICHART 
29/10 à Lingèvres Elliot CAPELLE 
   Léandre LEPESTEUR 
   Olivia VIGNOLLES 

A vos ciseaux, à vos aiguilles, à vos idées,  
on sort… de la colle, du fil, du tissu, du papier, du bois, de la laine... 
 

La paroisse organise un  
MARCHÉ DE NOËL,  

les samedi 26 et dimanche 27 novembre  
De 10h à 18h à la salle paroissiale de Tilly-sur-Seulles. 

 

Volontaires, faites-vous connaître ! 
 

Nous avons besoin de votre aide ! 
Vos initiatives et vos réalisations seront toutes les bienvenues. 
Merci de votre collaboration et de votre soutien à notre paroisse. 
 

Contactez-nous : 06.61.73.74.49, paroissesms@netc.fr  

OCTOBRE 2022 

CONCERT 
Au profit du Téléthon 

Samedi 15 octobre à 20h30 
église de Lingèvres 

 

Programme 

 œuvres classiques à l’orgue, Virgile PHILOTEE, organiste 

 Chorale Méli-Mélo de Tilly-sur-Seulles 



ÉGLISE VERTE FAMILLES 
Une proposition pour toutes les familles chrétiennes pour prendre 
soin de la création & grandir en famille !  

C e t t e  n o u v e l l e 
déclinaison du label 

Église verte a été conçue par 
un groupe de travail 
composé de responsables 
catholiques et protestants en 
lien avec les familles. Elle 
s’adresse à toutes les 
familles chrétiennes qui 
souhaitent avancer en 
famille dans un chemin 
global de conversion 
écologique. 
Elle s’organise sous la forme 
d’un parcours qui alterne 
d e s  r encont res  en 
groupe avec d’autres 
familles et des temps de 
partage en famille. 

13 thématiques ancrées 
dans la vie quotidienne des 
familles peuvent ainsi être 
abordées tout au long du 
parcours : alimentation, 
h a b i t u d e s  d e 
consommation, mobilité, 
logement, eau, énergies, 
spiritualité chrétienne, 
solidarité, etc. Chaque 
thématique est abordée en 3 
étapes : Diagnostiquer, 
Dialoguer et Décider. 
 
Découvrir le label Église 
verte familles !  
Pour en savoir plus et/ou 
animer un groupe Église 
verte familles, rendez-vous 

sur zoom : le jeudi 6 
octobre à 14h00 ou 
le mardi 8 novembre à 
20h30. 
Si vous êtes intéressés, 
merci de vous inscrire :  
 

https://framaforms.org/
dec ou ver t e -du- l abe l -
egl ise -ver te - famil les -
s e p t e m b r e - 2 0 2 2 -
1656581307 
 
Alors, partants pour 
l’aventure Eglise verte 
familles ? 
Rendez-vous sur :  
Egliseverte.org/familles 
 

N° N° Laudato Si INDICE 

1 216 20 siècles d’expériences font la … de la spiritualité chrétienne 

2 219 Elles ne sont pas le propre des artistes pour affronter les drames ! 

3 - Lorsque l’on est plein d’entrain, motivé. 

4 219 Ne pas être déconnecté des autres créatures permet qu’elle soit amoureuse. 

5 237 Offert comme jour de la purification des relations. 

6 - Quand on nous l’offre, elle est… 

7 219 Quand on reconnaît qu’on a reçu c’est de la … 

8 231 L’amour charité est fait de petits… civils et politiques. 

9 233 Par elle on peut trouver Dieu dans la création. 

A 237 Il y en a beaucoup autour de nous et la religion n’est pas vu souvent ainsi ! 

B 237 On le vivra à la fin des temps. 

C 227 Dit avant ou après le repas, ce n’est pas dans le texte ! 
D 236 Pour saint Jean-Paul II, elle est célébrée sur l’autel du monde. 

E 217 Elle ne laisse pas le choix, elle n’est pas une… 

F 218 Les évêques australiens l’expriment ainsi : … 

G 219 Le dynamise du changement durable est … 

Contempler la nature nous 

permet de demeurer dans la 

louange, l’émerveillement, et 

de retrouver notre place de 

créature, créée avec amour 

pour prendre soin de la terre 

qui nous est confiée. 

La nature, lieu d’apaisement, 

de gratitude, de réajustement, 

d’émerveillement… 

Merci mon Dieu pour la 

nature qui console, nourrit 

mon cœur et mon corps, me 

redonne ma juste place, me 

décentre de moi, m’ouvre à 

autrui et à une autre 

dimension, met mon cœur en 

a l légresse ,  me permet 

d’exercer mes sens, la 

résistance physique, mes 

limites. 

La beauté de la nature ouvre 

sur le mystère divin, ici et 

maintenant.  

Merci pour l’Homme au 

milieu de cette nature.  

Donne-nous de garder présent 

à l’esprit et dans les faits, 

l’équilibre entre nature et 

humanité. 

Trouvez les 
mots grâce aux 

indices 
renvoyant à 
l’encyclique 

Laudato Si du 
Pape François. 

Une fois la 
grille complète, 
assemblez les 

lettres sur fond 
coloré pour 
former deux 
mots mis en 
lumière dans 

cette  
encyclique. 

JOUER AVEC LAUDATO SI 

Source : Diocèse du Puy-en-Velay 



LE MOT DU DIACRE 

VIVRE ET ANNONCER L’ÉVANGILE  
Message de Mgr Habert pour les communautés paroissiales 

dans le processus de transformation pastorale 

A f i n  d e 
pou r su iv r e 

e n s e m b l e  l e 
p roce s su s  d e 
t r ans f o rma t io n 
pastorale tel qu’il a 
été annoncé au 

mois de mai dernier, nous nous 
retrouverons en assemblée paroissiale pour 
lancer ce travail qui va nous tenir pendant 
une année pastorale.  
Le terme de territoire est utilisé pour 
encourager le travail en commun entre  
différentes paroisses de notre diocèse. Vous 
le savez en 2015 il était question des Pôles 
missionnaires.  

Aujourd’hui, c’est une nouvelle proposition 
de carte que nous vous faisons à travers ces 
14 territoires qui sont à l’étude et c’est à 
vous fidèles de notre diocèse de mener une 
réflexion sur la pertinence du découpage 
territorial et de le faire dans la logique de la 
grande démarche synodale dans laquelle 
nous sommes entrés  au mois d’octobre 
dernier. 
Nous savons que dans les années qui 
viennent nous n’aurons plus assez de 

pasteurs  pour animer nos 51 paroisses mais 
pour autant il nous faut continuer la 
mission et anticiper les défis que nous 
aurons à relever. 
Je pointe 4 défis pour le temps que nous 
vivons : 

 Répondre à l’immense quête spirituelle 
de nos contemporains qui se manifeste 
de bien des façons 

 Répondre à ce nouveau besoin 
d’organisation et surtout d’articulation 
entre les différents ministères (prêtres, 
diacres, religieux, fidèles laïcs invités à 
participer à la mission de l’Eglise) 

 Répondre à ce désir très fort de fraternité 
qui anime beaucoup notre société 
contemporaine dans la fondation peut-
être de nouveaux lieux, de nouvelles 
dynamiques pastorales avec la place 
centrale de la Parole de Dieu et des 
sacrements 

 Répondre à cet appel ancien du Pape 
Jean-Paul II sur la nouvelle 
évangélisation.  
Comment aujourd’hui annoncer le salut, 
l’évangile à nos frères ? 

 
C’est pour toutes ces raisons qu’il est 
maintenant indispensable de rentrer  dans 
un temps de travail dans les paroisses  et 
dans ce lien qu’elles ont avec le territoire 
avec cette nouvelle donne territoriale et 
avec ce périmètre géographique auquel il 
vous faut réfléchir. Est-il pertinent ? Est-il 
ajusté ? Est-il raisonnable de travailler dans 
un tel périmètre géographique ? Avec cet 
impératif que nous ne pouvons plus tenir 51 

paroisses. 
Cette démarche diocésaine a deux objectifs : 

 Ratifier ces 14 territoires.  
Est-ce pertinent ? Est-ce une bonne 
chose ? 

 Initier de nouveaux projets peut-être en 
mutualisant ce que vous faites déjà. Il y a 
sûrement de nouveaux projets 
missionnaires à initier. 

 
Les équipes sont constituées dans les 
territoires pour vous aider, une équipe 
diocésaine a été constituée. Elle est à votre 
service. 
Je vous invite à réfléchir, à prendre la 
parole, à rêver, comme notre pape nous y 
invite à notre Eglise dans les décennies qui 
viennent. 
Je bénis votre mission, je vous envoie en 
mission et je prie pour la fécondité de ce 
travail que nous allons réaliser dans les mois 
qui viennent. 
 

DATES DES ASSEMBLÉES 
PAROISSIALES  

 

 Dimanche 2 octobre à 9h30 à la 
Chapelle de la Mine, Le Molay-
Littry 

 

 Samedi 8 octobre à 14h à l’église 
de Lingèvres 

 

 Dimanche 16 octobre à 9h30 à 
l’église de Trévières 

 

SÛRS DE TON AMOUR ET FORTS DE NOTRE FOI ! 

L e 16 octobre, nous relirons la parabole de Jésus 
parlant d’un juge inique (Luc 18, 1-8). Ce juge 

finit par céder à la plainte incessante d’une veuve. 
Jésus à ce propos ne dit-il pas : « Et Dieu ne ferait-il 
pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-
il attendre ? Je vous le déclare : bien vite il leur fera justice. » 
Devant les tourments de ce monde en mutation, nos 
souffrances intimes, nos peurs, il n’est jamais trop 
tard pour revenir à la prière. C’est un baume, une 
jouvence de se confier à Dieu en toute espérance et 
liberté. 
La racine de toute relation avec Dieu est là. Ayons 
confiance. Nous avons tous des craintes, des es-
poirs, des attentes. Par Jésus, confions-les à Dieu, 
Notre Père.  
Pour les autres aussi : nos proches, nos amis mal-
heureux, et même pour ceux que nous n’aimons 

guère. Si la demande est juste, il la recevra. Dieu 
n’est pas un juge inique. Il est notre Père, attentif à 
ceux qui l’implorent. La prière dans la foi est un 
dialogue avec lui, une lumière. Elle est relation né-
cessaire avec le Créateur. C’est un lien puissant si 
nous apprenons à  regarder et entendre. Sachons 
aussi dire « Merci » lorsque les nuages s’éloignent, et 
reconnaître sa présence Divine au plus intime de 
notre âme. Dieu veille sur les siens, même si, par-
fois, nous ne le devinons qu’en transparence. Ali-
mentons notre foi par la prière, ce dialogue inces-
sant de l‘Homme avec son Créateur car Jésus ne dit-
il pas après la parabole : « Cependant, le Fils de l’homme 
quand il viendra , trouvera-t-il la foi sur la terre ? ». 
Prions. 
 

Patrick GROULT 


