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T E M P S  D E  P R I È R E  

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

« Donne-leur le repos éternel »  
 

05/11 à Ellon      Thérèse VARIN (90 ans) 
08/11 à Audrieu     Gérard MARIE (65 ans) 
15/11 à Tilly-sur-Seulles   Hélène LEBAILLY (72 ans)  
18/11 à Audrieu     Laurence LIVRY-LEVEL (64 ans) 
22/11 à Ducy-Ste-Marguerite  Jean-François LAUFFRAY (71 ans) 
25/11 à Nonant     Monique MARTIGNON (92 ans) 

Vont devenir enfants de Dieu 
19/12 à Mondaye  Léon DECLOMESNIL (Torteval Quesnay) 
26/12 à Hottot   Louis SCHMIT (Lingèvres)  

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 le vendredi 10 décembre à 10h30 

AG E N DA  D E  D É C E M B R E  

CHEMIN DES CRÈCHES 

 

A quoi sert la prière universelle ?  
Comment se rédige t-elle ?... 
 

Pour répondre à toutes ces questions et plus 
encore, frère Samuel proposera un temps 
d’informations et d’échanges le : 
 

Mardi 7 décembre à 19h 
Salle paroissiale de Tilly-sur-Seulles 

Ouvert à tous ! 

 Mardi 7 décembre :  
19h - Partage autour de la Prière universelle, Salle paroissiale de Tilly 

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

 Lundi 13 décembre : 
14h30 - Fraternité Biblique, salle paroissiale de Tilly 

 Mercredi 15 décembre : 
9h30 à 11h30 - KT tous ensemble à l’Abbaye de Mondaye 

 Vendredi 17 décembre : 
18h - Veillée Natale à l’église d’Ellon 

Venez prier dans les crèches 

de nos villages ! 

 Samedi 4 décembre  
14h45 Carcagny 
15h30 Nonant 
16h00 Condé-sur-Seulles 
16h30 Audrieu 
 

 Samedi 11 décembre   
14h45 Lingèvres 
15h30 Longraye 
16h00 Hottot-les-Bagues 
16h30 Saint-Vaast-sur-Seulles 

LA PRIÈRE UNIVERSELLE 

Pour le repas paroissial du dimanche 13 
février 2022 qui se déroulera à la salle 

des fêtes d’Ellon,  
nous recherchons des lots. 

 

Afin de pourvoir aux lots des enveloppes surprises 
vendues lors du repas paroissial, nous vous 
sollicitons pour obtenir de nombreux lots. (pas de 
rebuts). Veuillez les déposer à l’accueil paroissial 
aux heures d’ouverture. 

ANNONCE  

CANTATE DOMINO 

C 
omme tous les ans, la communauté 
des prémontrés de Mondaye 
organise une session de chant 
choral entre Noël et le Jour de l’An, 
pour étudiants et jeunes pros de 

18 à 30 ans.  
La session commencera le mardi 28 
décembre à 16h et s’achèvera le dimanche 2 
janvier 2022 après le déjeuner .  
 

Au programme : chants polyphoniques de 
plusieurs siècles, technique vocale, 
enseignements, temps de prière, moments 
fraternels, réveillon festif, concert 
missionnaire et spirituel.  
 

Venez nombreux et parlez en autour de vous !  
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Frère Godefroid : 
f.godefroid@mondaye.com  

PRIÈRE À SAINT JOSEPH 

 

Vont s’unir devant Dieu 
11/12 à Mondaye  Charbel JOURDAIN et Amandine DUVAL 
 

L 
e 8 décembre 2021, jour 
de la Solennité de 
l'Immaculée Conception 
de la Vierge Marie, sera 

aussi le dernier jour de l'Année 
Saint Joseph, décrétée par le Pape 
François.  
Afin de rendre grâce pour cette 
année placée sous la garde de 
l'époux bien aimé de la Vierge 
Marie, nous vous proposons un temps de prière : 
 

Mercredi 8 décembre à 18h 
Eglise de Tilly-sur-Seulles 

CONCERT DE NOËL 

Samedi 18 septembre 
20h - église de Lingèvres 

Par le chœur « Gunaïkes » 
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seulement à ceux qui vivaient à l'époque du Sauveur, 
mais que sa vertu devait être communiquée aussi à 
nous tous ; du moins si nous voulons, par le moyen de 
la foi et des sacrements, accueillir la grâce qu'il nous a 
méritée et diriger notre vie selon cette grâce en lui 
obéissant. 
 
L'Église nous demande encore de comprendre ceci : 
de même qu'il est venu au monde une seule fois en 
s'incarnant, de même, si nous enlevons tout obstacle 
de notre part, il est prêt à venir à nous de nouveau, à 
toute heure et à tout instant, pour habiter 
spirituellement dans nos cœurs avec l'abondance de 
ses grâces. 
 
Aussi l'Église, comme une mère très affectueuse et 
très préoccupée de notre salut, à l'occasion de ce 
temps, nous enseigne, par des hymnes, des cantiques, 
et par toutes les paroles et les rites que lui a inspirés le 
Saint-Esprit, comment accueillir avec gratitude un si 
grand bienfait et comment nous enrichir de ses fruits. 
Ainsi notre âme se disposera à l'avènement du Christ 
avec autant de soin que s'il devait encore venir au 
monde, et de la manière même dont les pères de 
l'Ancien Testament, par leurs paroles comme par leurs 
exemples, nous ont appris à les imiter. 

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   
LETTRE PASTORALE DE SAINT CHARLES BORROMÉE 

Le sens de l'Avent. 

V 
oici, mes bien-aimés, ce temps célébré avec 
tant de ferveur, et, comme dit l'Esprit Saint, 
temps de la faveur divine, période de salut, 
de paix et de réconciliation ; temps jadis 

désiré très ardemment par les vœux et les aspirations 
instantes des anciens prophètes et patriarches, et qui a 
été vu enfin par le juste Siméon avec une joie 
débordante ! Puisqu'il a toujours été célébré par l'Église 
avec tant de ferveur, nous-mêmes devons aussi le passer 
religieusement dans les louanges et les actions de grâce 
adressées au Père éternel pour la miséricorde qu'il a 
manifestée dans ce mystère. 
 
Oui, par cet avènement de son Fils unique, en vertu de 
son immense amour pour nous, pécheurs, il l'a envoyé 
alors pour nous délivrer de la tyrannie et de l'emprise du 
démon, nous inviter à aller au ciel, nous faire pénétrer 
dans les mystères célestes, nous montrer la Vérité en 
personne, nous former à la pureté des mœurs, nous 
donner les germes des vertus, nous enrichir des trésors 
de sa grâce et enfin nous adopter pour ses fils et pour 
héritiers de la vie éternelle. 
 
Du fait que ce mystère est revécu chaque année par 
l'Église, nous sommes exhortés à rappeler sans cesse le 
souvenir de tant d'amour envers nous. Cela nous 
enseigne aussi que l'avènement du Christ n'a pas profité 

Liturgie : La crèche 

L 
e mot crèche vient du latin « Scripia » qui 
signifie « mangeoire » pour animaux. Après 
un petit détour en Allemagne, le mot  
« krippe » a donné « crèche » en français au 

XIIe siècle et  « crib » en anglais. 
On a retrouvé des fresques et des bas-reliefs dès les IIIe, 
IVe et Ve siècles représentant la Nativité. Mais il faut 
attendre le XIIe siècle pour que naisse la nouvelle 
tradition de la crèche.  
Selon la légende, Saint-François d’Assise organisa en 
1223 la première crèche vivante de Noël avant la messe 
de minuit. Les scènes étaient jouées par des acteurs (des 
villageois de Grecchio) et de vrais animaux faisaient 
partie de l’événement. Les premières crèches étaient 
donc des crèches vivantes. Progressivement les 
personnages vivants furent remplacés par des sculptures 
en bois, en argile, en carton-pâte, en porcelaine ou en 
cire. Il semble que la plus ancienne de ces crèches 
sculptées date de 1252. Assemblée au monastère 
franciscain de Füssen en Bavière, elle contenait des 
personnages en bois. La plus ancienne crèche 
aujourd’hui visible est conservée au musée de la 
basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Sculptée en 
pierre à la demande du pape Nicolas IV, elle daterait de 
1288.  
La tradition des crèches est alors exclusivement exposée 

dans les églises italiennes, de la Toscane à l’Ombrie, et 
surtout en Campanie (la région de Naples). Jusqu’au 
XVIe siècle, ces crèches consistaient en des 
représentations peintes sur des tableaux, des fresques, 
des bas-reliefs, voire des mosaïques. À l’avènement de 
la Réforme, les Protestants préférèrent le sapin de Noël 
qui se répandit dans toutes les contrées converties au 
protestantisme, généralement l’Europe du Nord.  
La tradition de la crèche fut donc abandonnée au profit 
de l’arbre de Noël. Lors de la Contre-Réforme, les 
Jésuites utilisèrent la tradition de la crèche comme un 
outil didactique. Ils diffusèrent un modèle réduit de 
crèche avec des personnages « indépendants » vêtus de 
tissus précieux. On la retrouva dans les églises et les 
couvents (la première connue date de 1562 à Prague). 
Puis la crèche fut adoptée dans les maisons des riches 
familles aristocratiques d’Italie. La duchesse d’Amalfi 
semble avoir installé la première crèche à domicile en 
1567. L’initiative des Jésuites favorisa donc l’essor de 
la crèche « domestique », installée dans les maisons 
des familles croyantes et non plus seulement dans les 
sanctuaires religieux. 
En 2016, les tensions religieuses en France suscitent 
des polémiques liées à la fête de Noël et amènent le 
Conseil d’État à statuer sur la possibilité de mettre une 
crèche dans un bâtiment public.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Controverses_de_No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_des_cr%C3%A8ches_de_No%C3%ABl_dans_l%27espace_public_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_des_cr%C3%A8ches_de_No%C3%ABl_dans_l%27espace_public_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8che_de_No%C3%ABl#cite_note-60


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 
 

L’accueil paroissial sera fermé du 
vendredi 24 décembre au dimanche 2 
janvier 2022. 
 

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€  
 

Les catéchistes : Pr ions pour  les 
catéchistes, appelés à annoncer la 
Parole de Dieu : qu’ils en témoignent 
avec courage et créativité, dans la 
puissance de l’Esprit Saint.  

SYNODE DE LA SYNODALITÉ 

PROCHAINE RENCONTRE DE PARTAGE 
Mercredi 8 décembre de 19h30 à 21h30 

Salle paroissiale de Tilly-sur-Seulles 
 

Ouvert à tous ! 
 

Qu’est-ce que la Synodalité ? 
 

« La synodalité est la manière d’être une Église aujourd’hui 
selon la volonté de Dieu dans une dynamique d’écoute et de 
discernement de l’Esprit Saint. »  
Pape François 
  

Pour une Église plus synodale 
C’est à l’appel du pape François que nous nous mettons en 
route : ce synode est une étape pour réfléchir ensemble sur le 
chemin parcouru et sur ce qui peut davantage nous aider à 

vivre la communion, réaliser la participation et nous ouvrir à la mission. 
La  question de fond qui va sous-tendre tous nos échanges : Comment se réalise 
aujourd’hui,  à  différents  niveaux  (du  niveau  local  au  niveau  universel)  ce   
« marcher ensemble » qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la 
mission qui lui a été confiée ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour 
grandir comme Église synodale ? 
Il s’agit de nous mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint et des uns des autres. 
L’engagement pour édifier une Église plus synodale est une mission à laquelle nous 
sommes tous invités, chacun dans le rôle que lui confie le Seigneur. 
  

Un synode, c’est : 

 une manière d’être l’Église aujourd’hui, une communauté qui marche ensemble avec 
Jésus-Christ, sous la conduite de l’Esprit Saint, 

 écouter "sans préjugés", prendre la parole avec courage et sincérité, 

 engager  un  dialogue  ouvert  et  bienveillant  avec  le  peuple  des  baptisés,  la  
société  et  les  autres confessions chrétiennes, 

 entrer dans un processus de discernement par une écoute commune de l’Esprit Saint. 
Dans un contexte difficile, le synode est une occasion... 

 d’imaginer un futur différent pour l’Église, 

 d’être un signe prophétique pour une famille humaine qui a besoin d’un projet 
commun. 

  

« Le but du Synode, et donc de cette consultation, n’est pas de produire des 
documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire 
fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser des relations, 
ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer un imaginaire 
positif qui illumine les esprits, réchauffe les  cœurs, redonne des forces aux mains... »  
Pape François 
 

 

Saint Joseph, Gardien du Rédempteur 
et très chaste Epoux de la bienheureuse Vierge Marie,  

accueille avec bienveillance l’acte de dévotion et de consécration 
que nous t’adressons aujourd’hui. 

Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque jour ;  
nous te consacrons les attentes et les espérances de l’Eglise ;  

nous te consacrons les pensées, les désirs et les œuvre :  
que tout s’accomplisse dans le Nom du Seigneur Jésus. 

Nous plaçons avec une confiance renouvelée,  
sous ton regard bienveillant et sage,  

les évêques et les prêtres, les personnes consacrées et les fidèles laïcs, 
protège leur vocation, et enrichis-la de toutes les vertus nécessaires 

pour grandir dans la sainteté. Amen.  

ÉDITORIAL 

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                                        
 

Le Petit Paroissien 
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Dimanche 5 décembre 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 12 décembre 
~ 10h30 Saint-Vaast-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 19 décembre 
~ 11h00 Mondaye 

Vendredi 24 décembre 
Nuit de Noël 
~ 18h00 Lingèvres  
~ 21h00 Mondaye : Vigiles de la 
Nativité avec la communauté, 
suivies de la messe à 22h00 

Samedi 25 décembre 
Nativité du Seigneur 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 26 décembre 
Fête de la Sainte Famille 
~ 10h30 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 2 janvier 
Epiphanie du Seigneur 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

H O R A I R E S  

D E S  M E S S E S  

Messe tous les mercredis  
à 11h30  

à l’église de Tilly-sur-Seulles  
(sauf pendant les vacances scolaires) 

L'accueil dans l'Eglise aujourd'hui : un thème délicat. 
  

L 
a première question à se poser est "Est-ce que notre église est accueillante ?". Eh 
bien je vous répondrai : NON !  
Je vous choque ? Laissez-moi vous expliquer pourquoi une réponse aussi brutale. 
Je parle plus particulièrement de l'accueil des personnes éloignées de l'Eglise. Ces 

personnes, souvent en quête de spiritualité ou de repères dans une société qui en a de moins 
en moins, cherchent un soutien, une écoute, un accueil. Bien souvent il s'agit d'hommes ou de 
femmes sans culture religieuse mais qui parfois osent franchir le seuil de la paroisse pour 
demander un sacrement, par respect de traditions ou pour faire plaisir à la grand-mère. C'est 
la triste vérité mais ces personnes viennent malgré tout vers nous pour un service et ne 
reviennent plus ensuite. Certaines pourtant sont en attente. Pourquoi aujourd'hui voit-on 
exploser les paradis artificiels en tous genres, les évasions irréelles créées par la télévision et 
les jeux vidéo, les sites proposant de la méditation pour se sentir mieux ? Parce que notre 
société est en manque, en recherche de ce qui la fera avancer. Or que lui manque-t-il ? Jésus 
bien sûr ! Mais pour le découvrir, encore faut-il une Eglise ouverte à ceux qui ne la 
connaissent pas. 
 Aujourd'hui nous nous cachons derrière nos traditions et nos rites, nous faisons de "l'entre 
soi" en nous complaisant dans notre connaissance de l'amour infini de notre Sauveur. Mais 
s'Il devait (re)venir maintenant, que trouverait-il sur la terre ? Que dirait-Il de nous ? Je 
l'ignore bien sûr. Mais je n’oublie pas qu’Il nous a donné l’Eglise. Elle est balbutiante, pleine 
de doutes, de pécheurs... Mais elle est aussi riche d’espérance, et pleine de promesses car 
Dieu nous a laissé sa Parole : Jésus. Car où est l'essentiel ? Dans ce qu'Il est venu nous 
révéler. Ne nous appartient-il donc pas, en tant que baptisés, en tant que disciples 
missionnaires de transmettre son enseignement ? Or que faisons-nous ? Que partageons nous 
véritablement avec les personnes qui ignorent tout de Jésus et qui voudraient peut-être le 
connaître ? Aujourd'hui Jésus verrait une église peu vivante et éloignée de la société qui 
l'entoure. Il nous appartient de faire vivre notre Eglise, de la faire vivre dans ce monde, avec 
les gens qui composent notre société. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se renier et faire 
n'importe quoi ! Je pense qu'il faut que notre Eglise apparaisse dans notre société, en tant 
qu'entité spécifique et qu’elle soit suffisamment accueillante pour que des personnes 
extérieures aient envie de venir la découvrir. Jésus a marché au milieu des hommes, Il est allé 
à leur rencontre, Il s'est laissé approcher et a parlé avec eux, leur a enseigné l’amour et a 
transformé leur vie. Le Seigneur ne s’est pas adressé aux juifs savants, il a plutôt bouleversé 
l’ordre religieux et humain établi à son époque. Il s’est entouré d’un collecteur d’impôts, de 
prostitués. Il a parlé à une Samaritaine… Nous devons suivre son exemple, à notre humble 
mesure, et aller vers les autres, sans les juger, mais en les accueillant et en leur proposant de 
les accompagner sur la route. Car si l'objectif ultime de notre vocation chrétienne est la 
meilleure connaissance de Jésus et la participation active à l'Eucharistie, n'oublions pas que 
si nous sommes nous-mêmes en chemin, c'est grâce à une ou des rencontres. On ne peut aller 
vers Jésus seul, on ne peut être chrétien tout seul. Nous avons tous besoin de personnes qui 
nous accueillent et nous guident. « Je suis le chemin » disait Jésus. C'est vrai, mais tout 
chrétien devrait être un chemin pour ses frères, un chemin qui mène au véritable chemin, 
celui de Jésus, Notre Sauveur et fils du seul vrai Dieu. 
 Je suis en colère parfois quand je vois l'attitude de certains chrétiens qui vont à la messe 
en consommateurs se disant : “j‘arrive un peu en retard et je pars un peu en avance pour ne 
voir ni parler à personne“. C'est tout sauf de l'accueil ! Comment une personne non initiée 
peut-elle s'intégrer au milieu d'une messe remplie de catholiques pratiquants réguliers, quand 
elle ignore jusqu'aux sens de l'Eucharistie ? Certes il lui appartient aussi de chercher, mais 
encore faut-il qu'elle trouve des personnes pour répondre à ses interrogations ! Nous sommes 
parfois dédaigneux, voire moqueurs ou condescendants envers ces personnes au lieu de les 
accueillir ! Et je ne fais pas mieux que vous mes frères, je vous rassure ! Je ne me pose 
nullement en tant que juge, mais je souhaiterais tellement que nous nous levions ensemble et 
que nous retrouvions l'envie de transmettre au plus grand nombre l‘amour infini de notre 
Seigneur, son immense miséricorde ! Seuls nous ne pouvons rien faire, ensemble nous irons à 
la rencontre de ceux qui sont aux périphéries, afin d’annoncer la Parole de Dieu aux 
personnes qui le souhaitent. Remettons-la au centre, c'est le plus important, le reste se 
découvrira ensuite. 
 Soyons confiants, soyons le sentier qui mène au véritable chemin. Acceptons les échecs, 
les refus, ce ne sont peut-être ni des échecs, ni des refus ! La Parole ne nous appartient pas ! 
Si nous la semons, soyons certains que le Seigneur la fera germer ! N'oublions jamais que 
nous ne sommes que des intermédiaires, mais seul l'Esprit Saint transformera un désert en un 
jardin. Acceptons nos propres doutes, nos manques et allons de l'avant afin de devenir de 
véritables chrétiens missionnaires.  

Nathalie ZEMMIT 
Membre de l’Equipe pastorale 


