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T E M P S  D E  P R I È R E  

Castillon : 
Prière du chapelet samedis 11 juillet et 8 août à 18h00  

 

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

O F F I C E S  À  L’A B BAY E  

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

« Donne-leur le repos éternel » 
10/06 à Mondaye  Jocelyne RENAUD (71 ans) 
15/06 à Audrieu  Philippe NOE (64 ans) 
18/06 à Trungy  Marie-Jeanne DESHAYES (94 ans) 
 

O F F I C E S  À  L ’ A B B A Y E  

~ 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 : de 11h30 à 12h00 
Le samedi soir de 17h45 à 18h30 
Le dimanche de 10h30 à 11h00                                  

Vont s’unir devant Dieu 
25/07 à Mondaye  Thomas JOURDAIN et Alix GALLOIS 
08/08 à Mondaye  Maxime JEITL et Agathe SAVARIO 
22/08 à Mondaye  Damien SOURGET et Julie HEBERT 
22/08 à Mondaye  Yannick MARIE et Alexandra RENAHY 

Vont devenir enfants de Dieu 
05/07 à Mondaye  Bérénice MAIZERAY (Courvaudon) 
25/07 à Mondaye  Juliette BEAUDEQUIN (Ducy) et Alban LEMIRRÉ (Ellon) 
08/08 à Mondaye  Hugo MARIE (Mondaye) 
 

C O N C E RTS  
 A B B A Y E  D E  M O N D A Y E  

Dimanche 19 juillet à 16h 
Musique de chambre à la cour de Versailles 

Par les Ondes galantes 
 

Vendredi 24 juillet à 20h30 
Récital d’orgue  

Par Franck BESINGRAND 
 

Jeudi 6 août à 20h30 
Musique baroque 

Par l’ensemble Saint-George Consort 
 

Dimanche 16 août à 16h 
Musique du XVIIIe siècle 
Organisé par l’ADTLB 

R E T R A I T E S  S P I R I T U E L L E S  

 S’enraciner en Dieu (pr ière et travail avec les frères) 
Retraite pour hommes  
du vendredi 24 juillet au Lundi 27 juillet 
 
 Retraite spirituelle : Le Christ, modèle pour la mission 

dans le monde - du dimanche 9 août au samedi 15 août 
 
 S’enraciner en Dieu - retraite pour tous 
Du dimanche 16 août au jeudi 20 août 
 
Informations et inscriptions :  
02.31.92.53.51 ; hotelier@mondaye.com 

P R E M I È R E S  C O M M U N I O N S  

La retraite de Première Communion aura lieu 
le samedi 19 septembre de 9h30 à 17h30 à 
l’Abbaye de Mondaye. 

 
Les Première Communion 
seront célébrées à partir du 
mois d’octobre aux dates 
choisies par les familles. 
 

Manon, Lily et Anaïs vivront leur 
dernière étape de préparation au 
baptême le samedi 18 octobre à 
Mondaye.  
 

INSCRIPTIONS KT 
Les inscriptions au catéchisme pour la rentrée 

2020-2021 auront lieu : 
 Mardi 1er septembre 

 Mercredi 2 septembre 
De 17h à 19h  

salle paroissiale de Tilly-sur-Seulles  
(7 Rue de Condom) 
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R 
elique vient du mot latin reliquiae : « ce 
qui reste », « restes », « ossements ». La 
tradition chrétienne a toujours vénéré les 
reliques des saints, principalement celles 

des martyrs ; elle les dépose, non dans une cavité 
préparée dans la table d’autel, mais sous cette table 
d’autel, en une sorte de petit sépulcre, et uniquement 
si l’autel est fixe. La présence des reliques dans 
l’autel manifeste que le sacrifice des saints — surtout 
des martyrs — est en lien direct avec le sacrifice du 
Christ, Tête de son Corps mystique. Souvent les 
reliques déposées sont celle du saint patron de 
l’église, mais cela n’est pas une obligation. 
C’est lors de la consécration d’un autel que les 
reliques d’un saint ou d’une sainte sont déposées à 
l’intérieur de celui-ci. Ce geste ne se résume pas à lui
-même. Sinon, il pourrait faire comprendre le rituel 
liturgique comme étant un acte proche du fétichisme. 
Non, le signe de la dépose de reliques dans les autels 
est hautement spirituel, théologique et missionnaire. 

M 
oi, je suis le bon Pasteur. Et je connais 
mes brebis (c'est-à-dire je les aime), et 
mes brebis me connaissent. C'est 
comme s'il disait clairement : Ceux qui 

m'aiment m'obéissent, car celui qui n'aime pas la 
vérité, maintenant même ne la connaît pas du tout. 
Puisque vous avez entendu, frères très chers, le péril 
qui nous menace, nous les pasteurs, évaluez, grâce 
aux paroles du Seigneur, le péril qui est le vôtre. 
Voyez si vous êtes ses brebis, voyez si vous le 
connaissez, voyez si vous percevez la lumière de la 
vérité. Je parle de percevoir, non par la foi, mais par 
l'amour. Je parle de percevoir, non par la croyance, 
mais par l'action. Car saint Jean, qui parle dans notre 
évangile, atteste cela lorsqu'il dit ailleurs : Celui qui 
prétend connaître Dieu, et qui ne garde pas ses 
commandements, est un menteur. 
C'est pourquoi, dans notre passage, le Seigneur 
ajoute aussitôt : Comme le Père me connaît, moi je 
connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. 
C'est comme s'il disait clairement : Ce qui prouve 
que je connais le Père et que je suis connu de lui, 
c'est que je donne ma vie pour mes brebis : c'est-à-
dire : je montre combien j'aime le Père par l'amour 
qui me fait mourir pour mes brebis. 
Au sujet des brebis, il dit encore : Mes brebis 
entendent ma voix, et moi je les connais, elles me 
suivent, et je leur donne la vie éternelle. Et un peu 
plus haut il avait dit à leur sujet : Si quelqu'un entre 

en passant par moi, il sera sauvé il pourra entrer et 
sortir, et il trouvera un pâturage. Il entrera pour 
avoir la foi ; il sortira en passant de la foi à la vision, 
de la croyance à la contemplation, et il trouvera un 
pâturage en arrivant au festin éternel. 
Les brebis du bon Pasteur trouvent donc un pâturage 
parce que tout homme qui le suit avec un cœur 
simple est nourri dans la pâture des prairies 
intérieures. Et quel est le pâturage de ces brebis-là, 
sinon les joies éternelles d'un paradis toujours vert ? 
Car le pâturage des élus, c'est le visage de Dieu, 
toujours présent : puisqu'on le regarde sans 
interruption, l'âme se rassasie sans fin de l'aliment de 
vie. 
Recherchons donc, frères très chers, ce pâturage où 
nous trouverons notre joie au cœur de la fête 
célébrée par tant de nos concitoyens. Que leur 
allégresse nous y invite. 
Réchauffons nos cœurs, mes frères, que notre foi se 
ranime envers ce qu'elle croit, que nos désirs 
s'enflamment pour les biens célestes : c'est déjà 
partir à leur rencontre que de les aimer. 
Aucun obstacle ne doit nous enlever la joie de la 
solennité intérieure, car si l'on désire se rendre à un 
endroit qu'on s'est fixé, aucune difficulté ne peut 
changer ce désir. Aucune prospérité flatteuse ne doit 
nous en détourner ; il est fou, le voyageur qui, 
apercevant sur sa route de gracieuses prairies, oublie 
le but de son voyage. 

Liturgie :  Les reliques d’autel 

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   

HOMÉLIE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND 

Depuis les origines de l’Église, la foi se fonde sur 
la transmission de « personne » à « personne » de 
la Bonne Nouvelle de la Résurrection de Jésus-
Christ. C’est ce témoignage, « le trésor dans les 
vases d’argile », qui est transmis depuis 2000 ans 
par des hommes et des femmes. Cette transmission 
fonde aujourd’hui la foi de plus de deux milliards 
de personnes dans le monde ! 
Au cours de l’histoire de l’Église, des hommes et 
des femmes ont été reconnus « saints » par 
l’Église, non pas d’abord pour leur possible vie 
exemplaire, mais pour leur fidélité à l’Évangile. 
Ainsi, les reliques de ces femmes, de ces hommes 
ou de ces enfants, déposées dans les autels des 
églises montrent leur intimité avec le Christ (que 
l’autel représente) mais rappellent également à 
l’assemblée son devoir de transmettre aux 
générations futures la Bonne Nouvelle du Salut. 
Car les saints de demain sont dans les assemblées 
d’aujourd’hui. 

« Mes brebis écoutent ma voix, et moi je leur donne la vie éternelle » 



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€  

JUILLET 
Nos familles :  
Prions pour que les familles 
d’aujourd’hui soient accompagnées 
avec amour, respect et conseil. 
 

AOÛT 
Le monde de la mer :  
Prions pour les personnes qui 
travaillent et vivent du monde de la 
mer, parmi eux les marins, les pêcheurs 
et leur famille. 

Comme nous ne pourrons pas aller à Lourdes avec le Pélé Jeunes,  
cette année, la Pasto prend la route et vient chez toi pendant 2 jours !!! 

 

Le 24 et le 25 août  
Pôle missionnaire de Bayeux 

Ces deux jours seront axés notamment sur l'approfondissement du Credo.  
 

Au programme :  
jeux, messe, partage, grand jeu, veillée, louange, Réconciliation… 

 
Informations et inscriptions : 02.31.29.34.95 ; 06.41.92.35.43 
contact@pastojeunes14.org ; www.pastojeunes14.org 

La Pastorale des jeunes part en tournée  

dans tout le diocèse ! 

CONCOURS PHOTO 

L 
e réseau « Eglise Ouvertes Nord de France » propose 
pour la 1ère fois une initiative permettant de faciliter 
l’ouverture et l’animation de nos églises, trop 
souvent fermées. Il nous est proposé un grand 

concours photo sur le thème du « bestiaires des églises ». 
Il s’agit d’identifier et de photographier 
les représentations animales présentes 
dans nos églises (vitraux, sculptures, 
peintures…) Elles sont omniprésentes et 

chargées de symboles.  
Ce concours photo permet de (re)découvrir ce monde animalier 
et fantastique avec un regard neuf et actuel. 
Ouvrez l’œil… et le bon ! 
 

Vous avez jusqu’au 15 août pour participer 
Les photos antérieures à la période du concours sont acceptées. 
Il s’agit d’un concours ouvert à tous (photographes amateurs), libre et gratuit.  
 

Comment participer ? 
Les participants au concours peuvent envoyer leurs photos (3 maximum par 
personne) jusqu’au 15 août à : concours-photos@eglisesouvertes.fr et l’objet du mail 
sera sous la forme « concours-photos-nom-prénom ». Le mail contiendra : 

 En pièce jointe, le fichier photo identifié sous la forme « nom-prénom-
éventuellement un N° de photos » 

Et pour chaque photo : 

 La date et le lieu (commune + vocable de l’église) de la prise de vue 

 Le nom et le prénom du participant 

 L’adresse postale et le N° de téléphone du participant 
 

Les prix : les trente photographies qualifiées figureront dans une exposition 
itinérante. Faisons en sorte d’y représenter le Calvados !!! De nombreux lots sont 
également à gagner. 
 

La paroisse Saint-Martin de la Seulles vous propose de par ticiper  
personnellement à ce concours.  

Nous serions heureux que vous nous envoyiez également vos photos afin que 
nous puissions réaliser nous aussi une exposition de tout ou partie de ces clichés. 

paroissesms@netc.fr 

ÉDITORIAL 

Juillet-Août 2020,  n°44  
 

PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Dimanche 5 juillet 
~ 10h30 Nonant 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 12 juillet 
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 10h30 Condé-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 19 juillet 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 26 juillet 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 10h30 Saint-Paul-du-Vernay 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 1er août 
~ 18h00 Tilly-sur-Seulles 
Dimanche 2 août 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 8 août 
~ 18h00 Lingèvres 
Dimanche 9 août 
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 15 août 
Assomption de la Vierge Marie 
~ 10h00 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 16 août 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 23 août 
~ 10h30 Arganchy 
~ 10h30 Ducy-sainte-Marguerite 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 30 août 
~ 10h30 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 5 septembre 
~ 18h00 Tilly-sur-Seulles 
Dimanche 6 septembre 
~ 10h30 Loucelles 
~ 11h00 Mondaye 

H O R A I R E S   D E S  

M E S S E S  
C’est quoi des « vacances chrétiennes » ? 
 

S 
i l’été est propice aux longs temps de repos, y consacrerons-nous un mois 
dans un monastère à prier de longues heures à genoux ? A priori, non ! 
Chercherons-nous l'église la plus proche des plages… pour y adorer le Saint-
Sacrement tous les jours ? Probablement pas. 

Mais où irons-nous nous reposer ? Et que ferons-nous pour que ce temps soit 
spirituellement fructueux ? Comment vivre chrétiennement nos loisirs et nos 
vacances ?  

Tout d’abord, les vacances doivent être des vacances. Littéralement un 
shabbat, une pause comparée au quotidien. Dans la Bible, les récits fondateurs nous 
racontent que Dieu est créateur de toutes choses, et qu’au sein de cette Création, il y 
a le repos.  

 Ensuite, les vacances seront chrétiennes à condition de se rappeler sur 
notre lieu de repos que l’on est aussi ami du Christ. Il s’agit donc de faire mémoire 
de tous ces instants où l’on a senti la présence de Dieu dans nos vies. 

Concrètement, que faire ? Voici dix “paroles“ pour nous encourager à 
cheminer.  

 

1. « Vous avez appris » chaque matin à regarder la météo. « Et moi je vous dis », 
prévoyez la météo de la charité... Quel poids d’amour offrir aujourd’hui ? 

2. « Vous avez appris » à faire votre valise avec les bonnes tenues. « Et moi je vous 
dis » : et Dieu dans tout ça ? Pourquoi pas, dans les bagages, une petite Bible 
ou un livre de spiritualité, une icône, un chapelet ou une petite croix. Posés à 
côté de soi et regardés chaque jour, pour prier. 

3. « Vous avez appris » à gonfler les pneus de la voiture pour être toujours en 
contact avec la route  « Et moi je vous dis » : la foi est mon lien à Dieu. Gardez 
le contact avec lui, mais pas seulement cinq minutes les jours de mauvais 
temps. 

4. « Vous avez appris » à choisir ce qu’il vous plaît de faire. « Et moi je vous dis » 
d’avoir le courage d’éviter les lieux sans Dieu, lieux parfois pervers ou louches. 
Choisir de ne pas se mettre dans des situations ambiguës ou malsaines. 

5. « Vous avez appris » qu’on peut prendre du temps pour soi. « Et moi je vous dis » 
conserver des moments pour Dieu seul, comme un long dimanche. 

6. « Vous avez appris » à ne pas rater le train ou l’avion pour partir en vacances. « Et 
moi je vous dis » qu’il est bon de ne pas manquer le rendez-vous de la messe 
dominicale (sauf à partir dans le désert, sans prêtre, évidemment). 

7. « Vous avez appris » à regarder un bon film en famille. « Et moi je vous dis » de 
contempler la création toute entière, la nature et les hommes qui l’habitent. 
Chaque créature est un reflet de la beauté du Créateur. 

8. « Vous avez appris » à partager l’apéro. « Et moi je vous dis » qu’on peut aussi 
partager la Bonne Nouvelle, avec ses amis ou avec des étrangers. Témoignez ! 

9. « Vous avez appris » que tout a un prix dans la vie. « Et moi je vous dis » de 
donner gratuitement ce que vous avez reçu. Rendez service, surtout à ceux qui 
ne peuvent pas s’en sortir seul.  

10. « Vous avez appris » qu’on a le droit d’être grincheux en vacances. « Et moi je 
vous dis » : réjouissez-vous car les vacances sont déjà une anticipation du repos 
éternel en Dieu. La joie du chrétien est réelle, car elle a sa source en Dieu. 

 

Le chrétien en vacances est donc toujours relié au Père grâce à la foi qui l’habite. Le 
chrétien peut même se réjouir des vacances des autres, alors qu’il est encore au 
travail. Et si, de retour de vacances, nous n’avions pas tant des photos à partager que 
de la joie à transmettre. Cette joie divine qui déborde d’un cœur prêt à se donner1. 
 

Shabbat shalom2, et bonnes vacances. 
 

Frère Samuel 
 

1 Cf. Lc 6, 45 
2 Littéralement l’expression signifie : repos complet / ou repos en paix . Mais c’est  aussi la 
formule de salutation habituelle du vendredi soir entre hébreux, « bon shabbat » ce qui en 
français correspondrait à « bon week-end ». 

https://www.pastojeunes14.org/pasto-mobile/839-la-pasto-part-en-tournee-du-30-juillet-au-28-aout-dans-tout-le-diocese
https://www.pastojeunes14.org/pasto-mobile/839-la-pasto-part-en-tournee-du-30-juillet-au-28-aout-dans-tout-le-diocese
mailto:concours-photos@eglisesouvertes.fr

