
AVRIL 2023 

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 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 les 2, 9, 23 et 30 avril. 
 

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 

Samedi 1er avril 
Rameaux 
~ 18h00 Lison-gare, chapelle 
~ 18h30 Balleroy 
~ 18h30 Nonant 

Dimanche 2 avril 
Rameaux 
~ 09h30 Mondaye 

~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 

~ 10h30 Trévières 
~ 10h30 Littry St Germain 
~ 11h00 Mondaye 

Mardi 4 avril 
Messe Chrismale 
~ 19h00 Cathédrale de Bayeux 

Jeudi 6 avril - Jeudi saint 
~ 18h30 Mondaye 

~ 19h00 Littry La Mine 

Vendredi 7 avril - Vendredi saint 
Célébration de la Passion 
~ 18h00 Trévières 
~ 18h30 Littry La Mine 
~ 18h30 Mondaye 

Samedi 8 avril - Samedi saint 
~ 21h00 Lingèvres 
~ 21h00 Trévières 
~ 21h30 Mondaye  

Dimanche 9 avril - Pâques 
~ 09h30 Mondaye 
~ 10h30 Lison-gare, chapelle 

~ 10h30 Lingèvres 
~ 10h30 Littry St Germain 
~ 10h30 Vierville-sur-Mer 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 15 avril 
~ 18h00 Lison-gare, chapelle 

Dimanche 16 avril 
~ 10h30 Audrieu 

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

Samedi 22 avril 
~ 18h00 Lison-gare, chapelle 
~ 18h30 Balleroy 

Dimanche 23 avril 
~ 09h30 Mondaye 
~ 10h30 Hottot-les-Bagues 

~ 10h30 Trévières 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 29 avril 
~ 18h00 Lison-gare, chapelle 
~ 18h00 S.Paul-du-Vernay 
~ 18h30 Balleroy 

Dimanche 30 avril 
~ 09h30 Mondaye 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 10h30 Trévières 
~ 10h30 Littry La Mine 
~ 11h00 Mondaye 

EDITO  

Pour une culture de la non-
violence.  
Prions pour une plus grande 
diffusion d’une culture de la 
non-violence, qui signifie un 
recours moindre aux armes de 
la part des États comme des 
citoyens.  

DE QUOI VIT L’EGLISE CATHOLIQUE ?  
QUELLES SONT SES CINQ PRINCIPALES RESSOURCES ? 

En France, l’Église ne vit que 
de dons. Elle ne reçoit ni 
subventions du Vatican, ni 
subventions ou aides 
financières de l’État. Ses 
quatre principales ressources 
courantes sont le denier de 
l’Eglise et les trois ressources 
liées à la liturgie qui 
comprennent les quêtes, les 
offrandes de messe, le casuel 
(baptêmes, mariages, 
funérailles). Les ressources 
des diocèses proviennent 
donc essentiellement de la 
générosité des fidèles. Le 
denier de l’Église est la 
principale ressource, 

il permet, à travers la contribution volontaire (don) de chaque catholique, 
pratiquant régulier ou non, de financer les traitements des prêtres et les 
salaires des collaborateurs des diocèses et des paroisses. Donner au denier, 
c’est soutenir l’Église dans sa mission d’annoncer au monde la joie du salut. 
Comme chaque année nous comptons sur votre générosité afin que nous 
puissions continuer à annoncer le Christ ressuscité que nous fêterons à 
Pâques. Des enveloppes vous seront mises à votre disposition.  
Vous pouvez également faire un don en ligne ici : 
https://don.bayeuxlisieux.catholique.fr/denier-de-l-eglise .  
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://don.bayeuxlisieux.catholique.fr/denier-de-l-eglise


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 
06/03 à Trungy Pierre AMY (77 ans) 

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

     1 
8h30 à 14h, Marche 
des mères, Mondaye 
18h30 Nonant  

2 RAMEAUX 
9h30 Mondaye 
10h30 Tilly 
11h Mondaye 

3 4 19h  
Bayeux 
Cathédrale, 
Messe 
Chrismale 

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

6 
18h30  
Mondaye 

7 
18h30  
Mondaye  

8 
21h00 Lingèvres 
21h30 Mondaye 

9 PÂQUES 
9h30 Mondaye 
10h30 Lingèvres 
11h Mondaye  

10 11 12 
9h30-11h : KT Mondaye  
17h Adoration à Longraye 
17h30 Chapelet à Castillon 
18h00 Répétition chorale 
19h Vêpres, Salle paroissiale 

13 
9h30 à 15h30 
Mondaye pour 
Dieu 

14 
10h30  
Chapelet à 
Condé/
Seulles 

15 
17h45 Adoration, 
Mondaye 
20h30 Rencontre 
groupe Saint-Jérôme 

16 
10h30 Audrieu 
11h00 Mondaye 

17 18 19 
17h Adoration à Longraye 
17h30 Chapelet à Castillon 

20 21 22 
17h45 Adoration, 
Mondaye 

23 9h30 Mondaye 
10h30 Hottot 
11h00 Mondaye 

24 25 26 
17h Adoration à Longraye 
17h30 Chapelet à Castillon 

27 28 29 11h-17h 100e 
anniversaire de la  
Béatification Ste 
Thérèse, Cahagnolles 

17h45 Adoration, 
Mondaye 
18h S.Paul 

30 9h30 Mondaye 
10h30 Fontenay 
11h00 Mondaye 
13h-17h Marche 
pour les Vocations 

RETOUR REPAS PAROISSIAL 
Le repas paroissial qui s’est tenu le dimanche 12 
février à Ellon a rapporté 2000€. 
Merci à tous pour votre participation. 

MARCHE POUR LES VOCATIONS 

Dimanche 30 avril - Abbaye de Mondaye 
Ouvert pour tous 

Accueil à 13h  
Marche de 5 kms autour de l’Abbaye avec les 

relique de sainte Thérèse 
Suivie des vêpres solennelles à 17h 

SORTIE CATÉ DE FIN D’ANNÉE 

La sortie caté de fin d’année aura lieu le 
mercredi 28 juin à Lisieux. Celle-ci fait partie 
du parcours de catéchisme de l’année.  
Réservez-bien cette date, les informations vous 
seront donnés ultérieurement. 



LE MOT DU DIACRE 
Pâques, de l’ombre à la lumière. 

C ’était hier ou presque, dans 
l’immense Empire Romain, se 

bousculait une foultitude de dieux 
impériaux, officiels, locaux, presque 
un pour chaque chose ! Ou plutôt non, 
pas partout ! Il existait un peuple 
attaché à un seul Dieu, un Dieu 
particulier et unique : nos frères ainés, 
les Juifs. Jésus, notre frère  passa 
parmi ce petit peuple. Il proclama des 
choses inouïes pour l’époque. Il parla 
d’Amour… Il finit crucifié… Fin de 
l’histoire, rêve d’un jour ? Non, il se 
releva , chose incroyable, il ressuscita 
d’entre les morts ! Annonce 
prodigieuse, fabuleuse espérance ! 
Tous, nous étions fils et filles de 
Dieu, le salut individuel était possible. 
Petite flamme allumée dans la 
ténèbre, elle devait croître : il en fallut 
du temps, des souffrances, des 
martyrs pour que l’Esprit vienne 
embraser le cœur des peuples de 
toutes nations et resplendir en chacun. 
Les siècles se sont écoulés. Il est tard 
peut-être mais la fête de Pâques 
revient chaque année qui passe avec 
son cortège d’espérances. En 
moyenne, nous vivons beaucoup 
mieux qu’autrefois, en peuple riche et 
sans mémoire. Mais nous nous 
sommes créés tant de nouveaux dieux 

fictifs dans notre société que nous ne 
voyons plus la Lumière, un peu à 
l’image des astronomes qui 
n’aperçoivent plus le ciel tant il brille 
de lumières parasites, signe de nos 
excès, de nos gaspillages. Ne verra-t-
on bientôt le monde qu’à travers  nos 
écrans ? N’appréhenderons nous les 
autres, nos frères, que par leur compte 
en banque ? N’imaginerons  nous  la  
vie qu’en terme de compétition ? 
Serait-il possible de faire un pas de 
côté et changer notre vision, tant sur 
les autres que sur nous-mêmes ? À  
toute chose, malheur est bon, dit-on. 
La « crise du Covid » a renvoyé 
l’individu à lui-même. Elle lui a 
rappelé la fragile humanité. Il suffirait 
de peu, pour qu’en nous tous, se 
rallume la petite flamme de l’Esprit. 
Le cœur de l’homme et de la femme, 
n’est pas dans les biens matériels, il 
est dans son for intérieur. Vienne 
Jésus nous réveiller, nous embraser. 
Il est vraiment ressuscité !       

ALLELUIA !!!            
                
JOYEUSES PÂQUES À TOUS  

 
Patrick GROULT, diacre sur la 

paroisse Saint-Hubert des Biards 

L a campagne du Denier de l’Église 2023 est 
lancée. Le défi : trouver des nouveaux 

donateurs et les inscrire dans la fidélité. 
 

Les donateurs au Denier 
de l’Église dans le 
Calvados sont fidèles, 
malheureusement ils 
sont de moins en moins 
nombreux. La collecte 
2022 est en baisse de 
4,3% par rapport à celle 
de 2021 et le nombre de 
donateurs aussi (- 445 
donateurs). L’arrivée de 
nouveaux donateurs (+ 
338) ne compense pas 
cette baisse. Le don 
moyen augmente 
légèrement pour 

s’établir à 263 euros. La bonne nouvelle, c’est que 
9 paroisses ont augmenté leur nombre de 
donateurs : ce n’est donc pas mission impossible ! 
 

Toutefois, conquérir de nouveaux donateurs est très 
difficile. Réunis à la maison diocésaine le samedi 
11 février, des prêtres et des laïcs (trésoriers, 
comptables) des paroisses du diocèse, ont réfléchi 
aux actions à mettre en œuvre cette année. Le but, 
c’est de sensibiliser plus de personnes au don à 
l’Église, en les inscrivant dans un parcours au long 
de leur vie et en développant la relation pastorale 
avec ces personnes. L’on pense notamment aux 
jeunes mariés, aux parents qui demandent le 
baptême pour leur enfant ou bien l’inscrive à la 
catéchèse. De nouveaux outils devraient voir le 
jour dans les prochains mois pour toucher ce 
public. Pour autant, il importe à chacun de nous de 
faire savoir que l’Église ne vit que de dons ! 

L’ÉGLISE NE VIT QUE DES DONS 

MARCHE DES MÈRES 
Pour les mères de famille, un temps de 

pause spirituelle, organisé par des 
mamans et animé par un frère 

prémontré de l'abbaye de Mondaye.  
 

Samedi 1er avril 
Abbaye de Mondaye 

De 8h30 à 14h  
avec un pique-nique 

 
Les matinées commencent à 8h30 et se 
terminent à 14h.  
Au programme : enseignement, marche 
priée, confession, messe et pour finir 
un pique nique ensemble (tiré du sac). 
 

La participation demandée est de 5 
euros. 
 
Inscription : marchedesmeres14@gmail.com 
Contacts : Amélie Chavanes - 06 20 30 03 31 
   Marie-Laetitia Basile - 06 61 50 51 89  



PARCOURS ALPHA 

L e Parcours Alpha est une 
expérience unique pour 

échanger sur la spiritualité 
chrétienne, dans un cadre 
amical et ouvert à tous. 
Chaque rencontre commence 
par un temps convivial, suivi 
d’un topo Alpha et se termine par un échange 
bienveillant entre participants. 
 

Jeudi 13 avril 
De 20h15 à 22h 

Salle paroissiale de Bayeux 
8 Rue d’Eterville 

 

Si vous le souhaitez, le parcours continuera 
tous les jeudis jusqu’au 29 juin 2023. 

 

Participation libre et sans engagement. 
 

Inscrivez-vous auprès de Pierre-Yves LANO  
06 85 41 09 18 ; alphabayeux@gmail.com 

ÉCOLE DE PRIÈRE 

L ’école de Prière est un temps de trois 
jours offerts aux enfants du diocèse 

de Bayeux et Lisieux pour qu’ils 
puissent grandir dans la foi par des jeux, 
des temps autour de la Parole de Dieu, 
des ateliers, des temps de prières… 
 

 Cette année, l’école de prière se 
déroulera du 27 au 29 avril,  

pendant les vacances de Pâques 
À Douvres-la-Délivrande. 

Renseignements et Inscriptions :  
02 31 79 91 07 ou ecoledepriere@orange.fr 

CONFÉRENCE 
La spiritualité de la bûche.  

L’art de mettre le feu sur la terre. 
 

mercredi 12 avril à 20h30  
salle de conférence, maison diocésaine  

(3, rue Nicolas Oresme, Caen) 
 

E t si l’homme était une bûche, une 
pièce de bois inerte et inutile tant 

qu’elle n’est pas jetée au feu ? De 
Thomas d’Aquin à Kylian Mbappé, de 
Bernanos à Johnny Hallyday, le frère 
Jean-Thomas nous embarque dans la 
folle aventure de la grâce du Christ 
lorsqu’elle enflamme le cœur des 
hommes. Avec l’exemple de la bûche 
qui se consume pour devenir un brasier 
d’amour, il  nous aide à redécouvrir la 
vie de prière et le sens des sacrements de 
l’Eglise.  

VENTE AU PROFIT DES FOYERS DE TILLY ET DU MOLAY 

« Des fleurs dans vos jardins pour soutenir les jeunes de la paroisse ! »  
 

Nous proposons une vente de bulbes de printemps au profit des activités des jeunes de nos paroisses qui se 
retrouvent chaque semaine à Tilly-sur-Seulles et au Molay-Littry pour vivre la fraternité en Christ.  

 
Au moins 30 % du montant de la vente permettra de soutenir directement les projets de 
nos adolescents : soir ées hebdomadaires à Tilly et au Molay (patronage, aumôner ie, 
dîner), pèlerinage à Rome-Assise en octobre 2023, et séjour à la montagne en février 2024.  
 

Pour commander, c’est simple ! 

 Commandez sur notre boutique en ligne et réglez directement par carte bancaire. 
Accédez à la boutique : https://www.baltus-action.fr/acces/ et connectez-vous avec le code 
X9s10 

La date limite pour passer commande est le : 16 avril.  
La livraison aura lieu ensuite dans nos accueils paroissiaux. 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre soutien aux jeunes de vos paroisses ! 
 

Action organisée par l’association Charles Hervieu, l’œuvre d’éducation des frères de Mondaye. 

https://www.baltus-action.fr/acces/

