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T E M P S  D E  P R I È R E  
Castillon : 

Prière du chapelet samedi 11 septembre à 18h00  
 

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

 

Condé-sur-Seulles 
Prière du chapelet vendredi 25 septembre à 10h30 

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

« Donne-leur le repos éternel » 
10/07 à Fontenay-le-Pesnel  Simone ECOLASSE (94 ans) 
29/07 à Juaye-Mondaye   Cécile COTIGNY (62 ans) 
07/08 à Saint-Paul-du-Vernay Gilbert DEMAREZ (71 ans) 
10/08 à Hottot-les-Bagues  Gilles GLINEL (65 ans) 
14/08 à Hottot-les-Bagues  Marcelle ADAM (94 ans) 
26/08 à Audrieu     Gilbert JEANNE (69 ans) 

Vont s’unir devant Dieu 
05/09 - 16h00 à Mondaye  Edouard ALVADO et Daria GOLUBYATNIKOVA 
12/09 - 14h30 à Mondaye  Antoine JOSEPH dit CHOISNARD et Anne-Sophie HUBERT 
12/09 - 16h00 à Mondaye  Alexandre BLANCHARD et Julie MAUDUIT 
18/09 - 14h30 à Mondaye  Antoine BAILLY et Barbara CAILLÉ 
26/09 - 14h30 à Mondaye  Arnaud LEBOUCHER et Delphine GALLOIS 

Vont devenir enfants de Dieu 
05/09 à Juaye-Mondaye   Cyril LE COMTE (Cahagnolles) 
06/09 à Carcagny     Louise CHARPENTIER (Puteaux-en-Bessin) 
12/09 à Juaye-Mondaye   Léon MARIE (Chouain) 
19/09 à Juaye-Mondaye   Alice LEMIERE (Nonant) ; Lylou FAUSSE (Tilly) ; Hélia MARIE (Ellon) 
26/09 à Juaye-Mondaye   Naël MARIETTE (Tilly) ; Calie CAPELLE (Chouain) 

AG E N DA  D E  S E P T E M B R E  

 Mardi 1er septembre  
17h à 19 : Inscr iption KT, salle paroissiale de Tilly 
 

 Mercredi 2 septembre 
17h à 19 : Inscr iption KT, salle paroissiale de Tilly 
 

 Vendredi 18 septembre 
18h30 à 19h30 : Inscr iption au Foyer  des jeunes 
     salle paroissiale de Tilly 
20h00 : soirée préparation baptême, salle paroissiale de Tilly 
 

 Samedi 19 septembre 
9h30 à 17h30 : Journée Retraite de 1ère Communion, Mondaye 

M E S S E  D E S  FA M I L L E S  

2 0 2 0 - 2 0 21  

Abbaye de Mondaye - 11h 
 

 Dimanche 18 octobre 
 Dimanche 15 novembre 
 Dimanche 20 décembre 
 Dimanche 24 janvier 
 Dimanche 21 février 
 Dimanche 21 mars 
 Dimanche 18 avril 
 Dimanche 9 mai 
 Dimanche 13 juin 

L E S  G RA N D E S  D A T E S  D E  L A  

V I E  P A RO I S S I A L E  P O U R  

2 0 2 0 - 20 2 1  

 Rentrée paroissiale 
Dimanche 27 septembre 2020 
 

 Profession de foi 
Samedi 10 octobre 2020 à Mondaye 
 
 

 Confirmation 
Dimanche 11 octobre 2020 à Bayeux 
 
 

 Repas paroissial  
Dimanche 14 février 2021 à Ellon 
 
 

 Journée d’entrée en Carême 
Samedi 20 février  2021 à Mondaye 
 
 

 Profession de Foi  
Dimanche 4 avril 2021 à Lingèvres 
 

 Rogations 
10-11-12 mai 2021 
 
 

 Première Communion 
Dimanche 13 juin 2021 à Mondaye 
 
 

 Challenge Saint Martin  
Dimanche 4 juillet 2020 
 

C O N C E RT  

Dimanche 13 septembre 
17h - église de Juvigny-sur-Seulles 

 

Par « Les musiciens de l’instant » 
Trio à cordes 

Œuvres de Mozart, et Beethoven 
 

Plein tarif 10€ ; Tarif réduit 7€ ; gratuit -15 ans 
Réservation indispensable : 02.31.22.17.44 

 

Port du masque obligatoire 
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L 
e père Joseph Gelineau1 aimait à dire qu’un 
chrétien ne croit pas seulement avec sa tête, 
mais aussi avec ses pieds. La formule peut 
surprendre, tant nous pensons la foi en termes 

de concept. La liturgie pourtant nous enseigne que c’est 
l’être tout entier, corps et intelligence, que la démarche 
croyante met en chemin. Avant d’être un discours sur 
Dieu, la liturgie est un chemin sur lequel Dieu nous 
rejoint ; les disciples d’Emmaüs nous en retracent 
l’expérience. Dès lors, il n’y a pas à s’étonner que les 
processions tiennent autant de place, tant dans les rites 
liturgiques que dans la piété populaire. 
Pratique ancestrale, et universelle, la procession répond 
à un besoin profond de l’être humain, elle trouve ses 
modèles dans l’Écriture (Esd 14, 8-31 ; 2 S 6, 12-19 ; 1 
Co 15, 25 ; 16, 3). On en constate l’apparition, dans les 
communautés chrétiennes dès la fin du IVe siècle : 
conséquence de la paix constantinienne qui permet des 
manifestations extérieures du culte chrétien. 
Pour l’Église, la procession est une réalité que la foi est 
appelée à saisir. Acte liturgique, elle est prière de 
l’Église, sanctifie des démarches humaines et exprime 

T 
homas, l’un des douze (dont le nom signifie 
Jumeau) n’était pas avec eux quand Jésus 
était venu.  
Ce disciple était le seul absent. À son retour, 
quand on lui raconta ce qui s’était passé, il ne 

voulut pas le croire. Le Seigneur vint une seconde fois, 
et il présenta au disciple incrédule son côté à toucher, 
lui montra ses mains et, en lui montrant les cicatrices de 
ses blessures, guérit en lui la blessure de l’incrédulité. 
Que remarquez-vous en tout cela, frères très chers ? 
Croyez-vous que tout cela se soit produit par hasard ? 
Que ce disciple choisi ait été d’abord absent ; qu’en 
arrivant ensuite il entende ce récit ; qu’en l’entendant, il 
doute ; qu’en doutant, il touche, et qu’en touchant il 
croie ? 
Non, cela ne s’est pas produit par hasard, mais selon un 
plan divin. En effet, la clémence divine agit alors d’une 
manière admirable pour que ce disciple qui doutait, 
tandis qu’il touchait les blessures que son maître portait 
dans la chair, guérisse en nous les blessures de 
l’incrédulité. En effet l’incrédulité de Thomas a été plus 
avantageuse pour notre foi que la foi des disciples qui 
ont cru. Car, tandis que ce disciple, en touchant, est 
ramené à la foi, notre esprit, en dominant toute 
hésitation, est confirmé dans la foi ; ce disciple, en 
doutant et en touchant, est devenu témoin de la réalité 
de la résurrection.  

Il toucha donc, et il s’écria : Mon Seigneur et mon 
Dieu. Jésus lui dit : Parce que tu m’as vu, tu crois. Or, 
l’Apôtre Paul a dit : La foi est la manière de posséder 
déjà ce qu’on espère, et de connaître des réalités qu’on 
ne voit pas. Il est donc bien clair que la foi fait 
connaître ce qui ne peut pas se voir. Ce qu’on voit, en 
effet, ne produit pas la foi mais la constatation. Alors 
que Thomas a vu, lorsqu’il a touché pourquoi lui est-il 
dit : Parce que tu m’as vu, tu as cru ? Mais ce qu’il a 
cru n’était pas ce qu’il a vu. Car la divinité ne peut être 
vue par l’homme mortel. C’est donc l’homme qu’il a 
vu, et c’est Dieu qu’il a reconnu en disant : Mon 
Seigneur et mon Dieu. Il a donc cru tout en voyant, 
puisqu’en regardant un vrai homme, il a proclamé que 
celui-ci était Dieu, et cela, il n’avait pas pu le voir. 
Ce qui suit nous donne de la joie : Heureux ceux qui 
croient sans avoir vu ! Par cette phrase, c’est nous qui 
sommes spécialement désignés, nous qui nous 
attachons par l’esprit à celui que nous n’avons pas vu 
dans la chair. Car celui-là croit véritablement, qui met 
en pratique, par ses actions, ce qu’il croit. Au contraire, 
Paul dit de ceux dont la foi est purement nominale : Ils 
font profession de connaître Dieu, mais par leurs actes 
ils le renient. Et Jacques : La foi sans les œuvres est 
morte. 

Liturgie :  Processions 

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 S. GRÉGOIRE LE GRAND SUR L'ÉVANGILE DE JEAN 

souvent un aspect du mystère du salut. L’Église, 
nouveau Peuple de la nouvelle Alliance marche à la 
suite de Jésus, vers le Royaume (Ap 7 et 21-22). La 
procession chrétienne met le croyant en chemin ; elle 
l’inscrit tout entier sur un itinéraire de foi. Elle lui 
rappelle qu’il n’est jamais installé. À la suite 
d’Abraham, de Moïse et du peuple élu, du Christ et 
des Apôtres, il marche vers son accomplissement en 
Dieu. 
Certaines évoquent des événements du salut qui 
concernent le Christ (Rameaux, Vigile pascale…)  
D’autres correspondent à une dévotion particulière 
(fête du S. Sacrement, Rogations…). Une procession 
vraiment chrétienne manifeste la nature de l’Église, 
peuple de Dieu qui chemine avec le Christ. Elle est 
orientée vers la célébration liturgique ou s’en nourrit. 
Elle est un chemin de solidarité où les fidèles, parce 
qu’ensemble ils ont marché, chanté, écouté la parole 
de Dieu, se découvrent solidaires les uns des autres et 
de ceux qui ne sont pas là. 

1J. Gelineau 1920-2008, prêtre jésuite, compositeur et liturgiste français.  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/alliance
https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fideles


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€  

F OY E R  D E S  J E U N E S  D E  T I L LY  

Respect des ressources de la planète 
Prions pour que les ressources de la 
planète ne soient pas pillées, mais 
soient partagées de manière équitable et 
respectueuse.  

INSCRIPTION AU CATÉCHISME 
 Mardi 1er septembre  

 Mercredi 2 septembre 

De 17h à 19h, salle paroissiale  

(7 Rue de Condom), Tilly-sur-Seulles 

La date de reprise du catéchisme sera communiquée le jour 
de l’inscription . 

La retraite de Première Communion aura lieu le  
samedi 19 septembre de 9h30 à 17h30  

à l’Abbaye de Mondaye. 

Messe de rentrée paroissiale :  
Dimanche 27 septembre 

11h - Abbaye de Mondaye 

D 
epuis une année, une nouvelle proposition rencontre un petit succès 
auprès des adolescents : le "Foyer des jeunes" de Tilly-sur-Seulles. 
Nous sommes heureux de vous inviter à cette initiative qui 
intéressera peut-être votre enfant. En effet, ce foyer est ouvert à tous 

les collégien(ne)s et lycéen(ne)s, croyants ou non, chaque vendredi soir dès la 
sortie du collège.  
 

Réunion d’informations et d’inscriptions 
Vendredi 18 septembre de 18h30 à 19h30 

Salle paroissiale de Tilly-sur-Seulles 
 

Réouverture du Foyer et reprise des activités 
Vendredi 2 octobre à 17h 

 
A partir de 17h et jusqu’à 19h les jeunes seront accueillis par au foyer par une 
équipe d’animateurs pour des activités à la carte : jeux de société, jeux sportifs et 
collectifs, bricolages, boums, films… 
De 19h à 20h30, les jeunes pourront vivre des temps de vie chrétienne et 
d’approfondissement de leur foi. 
 
Dans le cadre du Foyer, les adolescents peuvent se préparer au baptême, à la 
communion, à la profession de foi ou encore à la confirmation. 
 
Une participation à l’année est proposée pour un tarif de 45€.  
Il est possible de participer à la totalité de la soirée (17h-20h30) ou d’arriver en 
cours de soirée, ou bien de ne participer qu’à une partie de la soirée (17h-19h ; 
19h-20h30). 
 
Contact : jeunes.tilly@gmail.com 
 

Avec le soutien de l’Association culturelle éducative et de loisir (ACEL)  
Charles Hervieu 
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

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

Dimanche 13 septembre 
~ 10h30 Juvigny-sur-Seulles 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 20 septembre 
~ 10h30 Chouain 
~ 10h30 Trungy 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 27 septembre 
Rentrée paroissiale 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 4 octobre 
~ 10h30 Longraye 
~ 10h30 Cahagnolles 
~ 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 
Tous les jours dans l’abbatiale à 11h00 

Le samedi  à 11h15 et 17h45 
Le dimanche de 10h15 à 11h00                                        

 

 1er septembre : Journée mondiale de 
prière pour la Création 

 13 septembre : Journée mondiale du 
Migrant et du réfugié 

Dieu nous déroute... 
 

L’année 2019-2020 n’aura en rien répondu aux prévisions des astrologues 
les plus éminents, chamboulant nombre d’horoscopes savamment 
agencés. Guerres et conflits armés, conflits sociaux et crises économiques 
qui occupent souvent les « Une » de nos journaux, s’ils n’ont pas disparu, 
sont passés au second plan de nos actualités, laissant place au spectre 
d’une pandémie. Nous qui croyions que les progrès de la science avaient 
éradiqué la plupart des maladies et contenu, malgré tout, la récente 
épidémie de SIDA, voici que du plus lointain de la Chine profonde nous 
arrive au galop, terriblement contagieux, un virus ravageur autant que 
redoutable. Ennemi invisible, insaisissable, au mode de propagation 
inconnu et qui menace la planète entière. Une seule arme préventive : le 
confinement. Nos projets personnels et communautaires les plus légitimes 
s’écroulent, l’économie mondiale s’effondre. Nos perspectives de 
croissance et de bonheur sont anéanties. Que faire face à cet inattendu 
tragique ? Dieu nous contrarie, Dieu nous déroute… S’agacer, 
s’emporter, se révolter contre le destin ? Vaines protestations…  
Dieu nous aime, cela devrait nous suffire. 
L’histoire biblique est riche de ces contrariétés qui ont paru déjouer les 
attentes humaines les plus nobles. Depuis Abraham, sommé de sacrifier à 
Yahvé son unique fils si attendu, jusqu’aux disciples anéantis par la mort 
de leur maître au Golgotha. Les compagnons d’Emmaüs se lamentent 
ainsi : « Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que 
c’est arrivé » (Lc 24, 21). 
Dieu se présente souvent dans l’inattendu et rarement dans l’immobilisme 
de nos routines, sinon pour nous en sortir ! Dieu est l’inédit, 
l’imprévisible : qu’il mette fin à une longue attente ou qu’il nous donne à 
peine le temps de réaliser ce qui nous arrive. Dieu bouscule et réalise en 
même temps qu’il propose, laissant juste un peu de temps à notre 
consentement. Si l’on refuse, Dieu n’insiste pas et se retire ; il reviendra 
peut-être plus tard sous une autre forme, mais l’occasion est passée. Dieu 
ne s’arrête jamais et ne force jamais une liberté malgré les apparences. 
Quand Jésus appelle dans l’Evangile il est toujours en marche, une demi-
heure plus tard il est déjà plus loin. Il faut le suivre pour le rattraper 
comme Jean et André.  
Dieu est patient et cependant il se présente souvent avec l’impatience de 
l’amour. « M’aimes-tu ? (…) Tu sais bien que oui. (…) Alors suis-moi ! 
Et l’autre ? Ne t’inquiète pas pour lui, toi, suis-moi ! » (Jn 21, 16, 19, 23). 

Notre accueil de Dieu se fait souvent dans des moments de silence et de 
prière mais le « oui » qui sera donné alors s’est déjà exprimé, la plupart 
du temps, dans nos relations fraternelles, dans le travail, dans ces 
multiples oui qui nous sont demandés au long d’une journée. "Vous 
n’avez pas rencontré le Ressuscité auprès des autels, et vous le rencontrez 
sur les chemins qui vous conduisent au travail !" (Bienheureux Guerric).  

Par chacun de nos consentements à ses « inattendus », Dieu nous offre 
d’entrer dans le mouvement de la création et donne sens à nos existences. 
Dieu nous attend ailleurs que là où nous l’espérions.  
 

Frère Martin 


