
Juin 2021,  n°54  Page  2  

T E M P S  D E  P R I È R E  

Tilly-sur-Seulles 
Prière des Vêpres tous les mardis à 18h45 

(hors vacances scolaires) 
 

Castillon : 
Prière du chapelet de la divine miséricorde,  

prière de sexte et des Vêpres tous les dimanches à 14h30  
 

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

 

Condé-sur-Seulles : 
Prière du chapelet les vendredis 4 et 18 juin à 10h30 

N O S  J O I E S ,  N O S  P E I N E S  

AG E N DA  D E  J U I N  

 Jeudi 10 juin :  
9h30 à 15h30 - Journée Monday(e) pour Dieu 

 Vendredi 18 juin :  
20h - Préparation baptême, salle paroissiale de Tilly 

 Mardi 22 juin 
20h30 - Conférence « La fabrique des saints : quelle politique de 
canonisations dans l’Eglise aujourd’hui » par fr. Dominique-Marie, 
salle de conférence, maison diocésaine, Caen 

« Donne-leur le repos éternel »  
 

28/04 à Fontenay-le-Pesnel  Arlette LECHEVALIER (87 ans) 
30/04 à Ellon      Marcelle ROUSSEAU (73 ans) 
03/05 à Fontenay-le-Pesnel  Albert PRODHOMME (73 ans) 
10/05 à Bucéels     Alain SOSSON (74 ans) 
11/05 à Trungy     Joël LEBOURGEOIS (70 ans) 
21/05 à Tilly-sur-Seulles   Raymond LEPOITTEVIN (91 ans) 
27/05 à Cahagnolles    Elisabeth DEVI (74 ans) 
28/05 à Fontenay-le-Pesnel  Jean-Claude ULEYN (72 ans) 

Vont devenir enfants de Dieu 
12/06  à Mondaye   Elina CHANDELIER (Cahagnolles) et Léandre MICHEL (La Bazoque) 
19/06 à Mondaye   Louis MAUGER (Giberville) et Iris LAMARE (Audrieu) 
20/06 à Lingèvres   Nino GRENIER (Mondaye) 
20/06 à Mondaye   Constant GALLOUIN (Paris) 
26/06 à Mondaye   Louna et Lya OTHON (Tilly) 
27/06 à Ellon    Manon HAVARD (Ellon) 
 
Vont s’unir devant Dieu 
12/06 à Mondaye   Alexandre LARCHER et Adélaïde PUPIN 

A l’occasion du 900e 
anniversaire 

de la fondation de l’ordre de 
Prémontré, 

 

Samedi 5 juin 2021 
 

 11h00 :  
Messe solennelle présidée par Père Abbé 
 

 12h30 :  
Pique-nique champêtre et baraque à frites  
Inscription obligatoire pour le 30 mai via le lien 
suivant : https://urlr.me/FL5y4  
Il leur sera offert un cornet de frittes-saucisse et 
un dessert… N’oubliez pas d’apporter la boisson 
et tout votre nécessaire (polaire, parapluie, 
couverture, imperméable, chaises...). 
 

 16h00 :  
conférence par frère Dominique-Marie : 
"L'ordre de Prémontré : 900 ans d'histoire"  

J U B I L É  D E  L’ O R D R E  

D E  P R É M O N T R É  

M O N DAY E  S U R  K TO  

Notez la date ! 
 

Le vendredi 11 juin 2021,  

retrouvez-nous dans l’émission « Hors les Murs » sur la 
chaîne KTO. 

Une émission de 52 minutes à l’occasion des 900 ans de la 
fondation de l’ordre de Prémontré. 

 

Découvrez la vie des chanoines réguliers au XXIe siècle !  
Apprenez de notre riche histoire ! 
Partagez notre action de grâce ! 

O R D I N AT I O N S  

Au cours de l’eucharistie qu’il présidera  

le samedi 3 juillet 2021 à 11h 
en l’église abbatiale  

Saint-Martin et Sainte-Anne de Mondaye, 
 

Mgr Jacques HABERT,  
évêque de Bayeux et Lisieux 

 

ordonnera prêtre frère Foucauld BARETTE 
et diacre frère Gabriel VAUTIER 

Le Petit Paroiss ien  Page  3  

source et on y célèbre la mémoire de cet amour 
insurpassable, que le Christ a montré dans sa passion. 
Il voulait que l'immensité de cet amour se grave plus 
profondément dans le cœur des fidèles. C'est pourquoi à 
la dernière Cène, après avoir célébré la Pâque avec ses 
disciples, lorsqu'il allait passer de ce monde à son Père, 
il institua ce sacrement comme le mémorial perpétuel de 
sa passion, l'accomplissement des anciennes 
préfigurations, le plus grand de tous ses miracles ; et à 
ceux que son absence remplirait de tristesse, il laissa ce 
sacrement comme réconfort incomparable. 

M É D I T E R  AV E C  U N  P È R E  D E  L’ É G L I S E   

Le mystère de l'Eucharistie 
Prions avec SAINT THOMAS D'AQUIN, pour la fête du Saint-Sacrement 

L 
e Fils unique de Dieu, voulant nous faire participer 
à sa divinité, a pris notre nature afin de diviniser 
les hommes, lui qui s'est fait homme. En outre, ce 
qu'il a pris de nous, il nous l'a entièrement donné 

pour notre salut. En effet, sur l'autel de la croix il a offert 
son corps en sacrifice à Dieu le Père afin de nous 
réconcilier avec lui ; et il a répandu son sang pour qu'il soit 
en même temps notre rançon et notre baptême : rachetés 
d'un lamentable esclavage, nous serions purifiés de tous nos 
péchés. 
Et pour que nous gardions toujours la mémoire d'un si 
grand bienfait, il a laissé aux fidèles son corps à manger et 
son sang à boire, sous les dehors du pain et du vin. Banquet 
précieux et stupéfiant, qui apporte le salut et qui est rempli 
de douceur ! Peut-il y avoir rien de plus précieux que ce 
banquet où l'on ne nous propose plus, comme dans 
l'ancienne Loi, de manger la chair des veaux et des boucs, 
mais le Christ qui est vraiment Dieu ? 
Y a-t-il rien de plus admirable que ce sacrement ? Aucun 
sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci : 
il efface les péchés, accroît les vertus et comble l'âme 
surabondamment de tous les dons spirituels ! Il est offert 
dans l'Église pour les vivants et pour les morts afin de 
profiter à tous, étant institué pour le salut de tous. Enfin, 
personne n'est capable d'exprimer les délices de ce 
sacrement, puisqu'on y goûte la douceur spirituelle à sa 

R A L LY E  PA R O I S S I A L  

L 
e contexte particulier que nous vivons nous a 
conduits à imaginer une nouvelle dynamique 
paroissiale afin de recréer du lien et de la solidarité 
entre les paroissiens. Pour ce faire, sur une 

suggestion du Conseil paroissial, reprise par l’Equipe 
pastorale, un groupe de paroissiens prépare un Rallye de 
découverte du territoire de notre vaste paroisse. 
 

Nous vous invitons donc à participer, lors du week-end de 
rentrée paroissiale, le samedi 25 septembre 2021, à un 
Rallye (voiture ou cycliste), qui se déroulera de 13h00 à 
18h30 et s’achèvera par un barbecue, ouvert à tous, au point 
d’arrivée. 
Ce rendez-vous offre une véritable occasion de découvrir en 
compagnie de saint Martin, Patron de la paroisse, quelques 
éléments majeurs du patrimoine et de l’histoire du territoire 
paroissial, depuis l’Abbaye de Mondaye jusqu’à Saint-Vaast
-sur-Seulles (lieu d’arrivée du Rallye). 
Ce rallye se veut un temps de détente, de partage et de 
convivialité, ouvert aux 11 000 habitants des 23 communes 
de la paroisse, afin de se préparer à vivre une année 
nouvelle faite de fraternité et d’amitié. 
D’ores et déjà, il est possible de s’inscrire à cette épreuve ou 
de se faire connaître comme bénévole pour aider à 
l’organisation de cette journée. 
 

Inscription : Secrétariat de la paroisse au 06.61.73.74.49 ou 
par mail à paroissesms@netc.fr  
Fiche d’inscription sur www.stmartinseulles.net 

https://urlr.me/FL5y4


INTENTION DU 

PAPE FRANCOIS 

Accueil paroissial 

Ouvert le : 

~ Lundi   de 09h00 à 12h00 

                 de 14h00 à 17h00 

~ Mardi   de 09h00 à 12h00 

~ Mercredi  de 09h00 à 12h00 

                    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.stmartinseulles.net 
 

 
Paroisse Saint-Martin de la Seulles 
Abbaye de Mondaye 
14250 JUAYE-MONDAYE 
 
Offrande de messe : 18€  
 

Liturgie  

La beauté du mariage : Pr ions pour  
les jeunes qui se préparent au mariage 
avec le soutien d’une communauté 
chrétienne : qu’ils grandissent dans 
l’amour, avec générosité, fidélité et 
patience.  

HORIZONTAL 
 

3  Il est de bon ton qu’il soit toujours sur le bon (ton) 
5  Grande rencontre (pas Covid-Responsable) après la naissance du Messie 
6  Vêtement du dessus, évoquant une petite tente. Portée avec aisance c’est 
encore mieux. 
7  Solide comme un roc, inamovible, et saint. Non ce n’est pas le curé ! 
8  Celui de l’Eglise n’a pas de petit chat en photo ! 
10  Permet de voir longuement Celui qu’on aime. 
 

VERTICAL  

1  Relatif à la procession de février. 
2  Bouts de Saint(e). 
4  Chanté par ceux qui ne sont pas (encore) des anges, mais qui s’y joignent. 
8 Dernier dimanche de l’année liturgique, avant l’Avent. 
 

(Solutions dans le prochain numéro) 

* anamnèse = travail de mémoire. Sera peut-être traité dans un prochain numéro » 

A 
 vous, chers lecteurs assidus, un petit exercice 
liturgique et anamnèsique* en ce début d’été. 
Les dits mots (ou les dix mots, NDLR) de ce 
jeu ont été rencontrés au fil de ces 5 années de 

publication. Essayez de les retrouver sans tricher. 

Prière au Cœur Immaculé de Marie 
 
Ô Cœur immaculé de Marie, débordant de bonté, 
Montre-nous ton amour pour nous. 
Que la flamme de ton cœur,  
Ô Marie, descende sur tous les peuples. 
Nous t’aimons immensément. 
Imprime en nos cœurs un véritable amour. 
Que notre cœur languisse de toi. 
Ô Marie, douce et humble de cœur,  
Souviens toi de nous quand nous péchons. 
Tu sais que nous, les hommes nous sommes pécheurs. 
Par ton cœur maternel, guéris nous de toute maladie spirituelle. 
Rends-nous capables de regarder la bonté de ton cœur maternel,  
Et qu’ainsi nous nous convertissions à la flamme de ton cœur. 
Amen 
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Dimanche 6 juin 
Saint-Sacrement 
~ 11h00 Mondaye 
Procession du Saint-Sacrement dans les 
jardins de l’Abbaye 

Dimanche 13 juin 
~ 11h00 Mondaye 
1ères Communions 

Dimanche 20 juin 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 27 juin 
~ 10h30 Carcagny 
~ 10h30 Ellon 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 4 juillet 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

H O R A I R E S  D E S  

M E S S E S  

O F F I C E S  À  L ’ A B B A YE  

~ 7h00  :  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   
     (20h00 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                                        

 

Recherche la paix, poursuis-la  (Ps 33 (34), 15) 
 

A 
 l’eucharistie, immédiatement après avoir prié le Notre Père, le 
célébrant s’adresse à Dieu en ces termes : « Pour que ta volonté 
s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers 
l’unité parfaite ».  

Quelle est cette paix ? Est-ce celle que 
tant de peuples réclament, alors que des 
conflits civils et militaires font mourir 
chaque jour des personnes innocentes ? 
La paix envisagée ainsi n’est pas autre 
chose qu’un état de vie dans lequel tout 
homme tente de créer une cohabitation 
pacifique avec ses voisins. Il en va 
comme d’un immeuble où différents 
corps de métiers conjuguent leurs talents 

pour édifier chaque étage. La moindre anicroche et tout l’édifice construit est 
fragilisé, rendu instable. Et c’est l’escalade des reproches, c’est à qui rejettera la 
faute sur l’autre. Exactement comme dans le récit de la chute d’Adam et Eve. 
« Ce n’est pas moi, c’est… » ! 
En effet l’homme est marqué par les conséquences du péché des origines, il 
demeure un être faible…et qui a des limites. L’Esprit est fort, mais la chair est 
faible1, dit l’évangile.  
Mais y a-t-il quelque chose qui puisse consolider nos relations ? La paix n’est-
elle qu’un horizon fuyant et inaccessible ? Non, je ne crois pas. 
Si nous reprenons l’image de l’immeuble en construction, la paix en est le 
soubassement. Pensons que la paix n’est pas ce vers quoi nous devons 
seulement tendre, comme un horizon presque inaccessible, la paix est à 
l’origine, elle est pierre de fondation. Elle était là avant que nous entreprenions 
quoi que ce soit. C’est pourquoi le psalmiste chante qu’il faut la rechercher et la 
poursuivre. De nous-même, nous sommes incapables de la produire. La paix est 
un don de Dieu. Et les dons de Dieu sont irrévocables2. 
Quand nous demandons au Seigneur de nous donner sa paix, nous ajoutons qu’il 
doit la conduire à l’unité parfaite. Le voilà le seul horizon qui doive nous 
intéresser. L’unité parfaite. Car oui, effectivement, nous humains, sommes bien 
loin d’être unis. Cependant, nous tendons vers cette perfection, tout en sachant 
que sans l’aide de notre Dieu, nous n’y arriverons pas. 
Le Seigneur ne cesse pas de nous donner la force de construire un monde où sa 
paix puisse être menée à son accomplissement. En hébreu, le mot paix provient 
de la racine qui signifie « être terminé », et une des formes du verbe insiste sur 
la dimension de plénitude, d’accomplissement. C’est bien ainsi, me semble-t-il, 
qu’il faut comprendre la paix que nous recherchons. La paix c’est la plénitude 
de Dieu que nous atteindrons au terme de notre vie, quand Dieu rassemblera 
toutes choses en son Fils3. 
Depuis les temps des prophètes et jusqu’à nos jours, Dieu ne se lasse pas de 
nous aider, car il nous aime. Apprenons à nous donner sa paix, apprenons à nous 
pardonner. Soyons les bâtisseurs de cette unité. 
Avec humour, un auteur donne la définition suivante du pardon : « A l’heure où 
nous écrivons ces lignes, Dieu ne s’est pas encore lassé de le donner aux 
hommes »4.  
 

Frère Samuel 

1Mt 26, 41 
2Rm 11,29 
3Ep 1, 10 
4Edmond Prochain, Jargonnier catholique, Edition Emmanuel, 2015, p.84  


