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T E M P S  D E  P R I È R E  
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 

O R D I N AT I O N S  

Son Excellence Mgr Jacques Habert,  
évêque de Bayeux-Lisieux 

 

Ordonnera prêtre 
F. Foucauld, o.praem 

 

et diacre en vue du ministère presbytéral 
F. Gabriel, o.praem 

 

le samedi 3 juillet 2021 à 10h30 
en l’abbatiale Saint-Martin de Mondaye. 

 
Nous confions ces deux frères à votre prière. 

Mercredi 7 juillet à 20h30 
Les Petits Chanteurs Belges 

 

Vendredi 23 juillet à 20h30 
Les Petits Chanteurs à la croix de bois 

 

Vendredi 6 août à 20h30 
Les Ondes Galantes 

 

Dimanche 8 août à 16h 
L'Ensemble Le Cénacle 

 

Dimanche 15 août à 16h 
Les frères de l'Abbaye 

 

Vendredi 20 août à 20h30 
L’Ensemble Siébel. 

 

Informations : www.mondaye.com 
 

Samedi 28 août à 17h 
Église de Lingèvres 

Intemporalis ensemble 

C O N C ERTS  À  L’A B BAY E  

En accord avec le conseil épiscopal, nous sommes heureux de 
vous annoncer que nous invitons les enfants à participer à une 
journée de l’Ecole de Prière à la rentrée : 
 

Le samedi 4 septembre à la maison diocésaine de Caen 
Le samedi 11 septembre à la maison d’accueil de 

Douvres-la-Délivrande 
 

Les enfants seront accueillis de 9h00 à 17h30, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur au moment et des gestes 
barrières. Nous gardons le thème initial :  
 

« LOUÉ SOIS-TU DIEU CREATEUR » 
 

Informations et inscriptions : ecoledepriere@orange.fr. 
 

É C O L E  D E  P R I È R E S  

I N S C R I P T I O N  AU  K T  

Les inscriptions au catéchisme pour la rentrée 2021-2022 
auront lieu : 

 

 Mardi 7 septembre 
 Mercredi 8 septembre 
 

De 17h à 19h à la salle paroissiale de Tilly-sur-Seulles  
(7 Rue de Condom) 

(suite de l’éditorial) 

Pourtant, dans les deux cas, il était entendu que l’homme ne devait pas vider ces jours de repos de leur sens 
premier en les sacralisant par des divertissements oublieux de Dieu. Les vacances ne sont pas l’apologie du vide, 
mais au contraire le moyen donné pour emplir son âme de la présence divine.  
Jésus ne fréquentait pas les lieux de villégiature des juifs riches et de l’occupant romain. Il se retrouvait en 
compagnie d’amis, de disciples, dans la simplicité du cœur et des jours. 
Depuis que les vacances sont devenues un phénomène de masse, elles sont terrifiantes car tout ce qui est légion3 
est malsain, instrument du Malin. En effet, dans le même temps qu’on observe une montée de l’individualisme, le 
poids des masses augmente et donne naissance à cette  notion hybride de « l’individualisme de masse ». Il suffit 
de voir l’entassement sur les plages où chacun défend son pré-carré de sable… 
Le confinement a renforcé cette tendance car, désormais, un certain espace est accordé à chacun mais toujours 
dans des « périmètres » imposés. En fait, les vacances sont devenues l’image de la transformation de tout le reste 
de l’existence quotidienne, boursouflure universelle qui annonce une maladie universelle infiniment plus grave 
que toutes les pandémies. 
La sacralisation de choses, bonnes à l’origine, qui se gonflent, n’annonce rien de réjouissant. Un juste repos ne 
mérite pas de prendre le pas sur toutes les autres activités humaines et sur les racines de l’être. Lorsque le 
dimanche n’est plus consacré à Dieu mais au jogging et aux sorties festives, lorsque les vacances ne sont plus le 
temps des saines retrouvailles familiales et amicales mais le temps du défoulement et de l’ « éclatement », lorsque 
le sacré a changé de camp, il est temps de nous poser et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. 
 

Frère Martin 

1La loi est votée à l'unanimité par les députés le 11 juin 1936 et promulguée le 20 juin 1936. 
Les premiers congés payés ont été institués en France dès le 9 novembre 1853 par un décret de l'empereur Napoléon III, mais seulement au 
bénéfice des fonctionnaires.   
2Philippe Muray in Homo festivus 
3Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme ! » Et il lui demandait : « Quel est ton nom ? » L’homme lui dit : « Mon 
nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » (Marc 5, 8-9) 
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C'est pourquoi Paul a dit aux Thessaloniciens, comme 
s'il oubliait la grandeur de sa propre fonction 
d'Apôtre : Nous nous sommes faits tout petits au 
milieu de vous. L'Apôtre Pierre disait d'abord : Vous 
devez toujours être prêts à vous expliquer devant tous 
ceux qui vous demandent de rendre compte de 
l'espérance qui est en vous. Et il ajoutait, pour 
montrer la manière dont on doit enseigner, tout en 
faisant connaître la doctrine : Mais faites-le avec 
douceur et respect, en gardant une conscience droite. 
Lorsque saint Paul dit à son disciple Timothée : Voilà 
ce que tu dois prescrire et enseigner avec autorité, il 
ne lui recommande pas une domination tyrannique, 
mais cette autorité qui vient de la façon de vivre. En 
effet, on enseigne avec autorité ce que l'on pratique 
avant de le professer. Car on manque de confiance 
pour enseigner, lorsque la mauvaise conscience fait 
obstacle à la parole. Aussi est-il écrit, au sujet du 
Seigneur : Il parlait comme un homme qui a autorité, 
et non pas comme les scribes et les pharisiens. Car il 
fut le seul, d'une façon unique et primordiale, à parler 
en vertu d'une parfaite autorité, parce qu'il n'a jamais 
commis aucun mal par faiblesse. La puissance de sa 
divinité lui permettait de nous servir ainsi par 
l'innocence de son humanité. 

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   
COMMENTAIRE DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND SUR LE LIVRE DE JOB 

« Nous nous sommes faits tout petits au milieu de vous » 

Entends mes paroles, Job, écoute tous mes discours.  
 

A 
insi parle un de ses amis. L'enseignement des 
hommes arrogants a ceci de caractéristique 
qu'ils ne savent pas présenter avec humilité ce 
qu'ils enseignent, et qu'ils sont incapables de 

transmettre de façon véridique les vérités qu'ils 
possèdent. Ils montrent par leurs paroles, lorsqu'ils 
enseignent, qu'ils se considèrent comme installés sur un 
sommet, qu'ils regardent leurs auditeurs comme situés 
très en dessous d'eux. S'ils daignent leur adresser la 
parole, ce n'est pas pour les aider, mais seulement pour 
les dominer. 
C'est donc à juste titre que le Seigneur leur dit, par la 
bouche du prophète : Vous les gouverniez avec violence 
et dureté. En effet, ils gouvernent avec violence et dureté, 
ceux qui s'empressent non pas de redresser leurs 
inférieurs par de paisibles raisonnements, mais de les 
courber en les dominant avec âpreté. 
Au contraire, le véritable enseignement fuit d'autant plus 
vivement ce vice de l'orgueil, même en pensée, qu'il 
attaque plus ardemment par les flèches de ses paroles 
celui qui est en personne le maître de l'orgueil. Il veille à 
ne pas mettre en valeur par ses manières hautaines celui 
qu'il combat avec de saintes paroles dans le coeur de ses 
auditeurs. Il s'efforce de recommander par ses paroles et 
de manifester par sa vie l'humilité qui est la maîtresse et 
la mère de toutes les vertus, afin de l'inculquer aux 
disciples de la vérité par la conduite plus encore que par 
la parole. 

Solutions du Jeu paru dans le Petit paroissien de juin 

VERTICAL  

1  Chandeleur 
2  Reliques 
4  Sanctus 
8 Christ-Roi 

HORIZONTAL 
 

3  Organiste 
5  Epiphanie 
6  Chasuble 
7  Autel 
8  Calendrier 
10  Ostensoir 

Liturgie : Basilique 

L 
e nom basilique est dérivé du terme latin 
basilica, lui-même provenant du terme grec 
βασιλικός basilicos qui signifie « royal ».  
Durant l’Antiquité, la basilique romaine est 

d’abord un édifice civil prestigieux pouvant servir de 
tribunal ou de lieux de commerce. Ces basiliques 
antiques sont de vastes bâtiments de forme 
rectangulaire constitués de trois nefs, terminés par 
une partie voûtée, appelée abside. C’est donc dans les 
premiers siècle du christianisme, à Rome, que les 
premiers adeptes du Christ se sont appropriés ces 
bâtiments civils afin de leur donner une vocation 
religieuse et de les transformer en temples dédiés à la 
religion chrétienne. Se côtoient ainsi pendant 
quelques siècles des basiliques civiles et religieuses. 
C’est au IVe siècle que les empereurs romains, alors 
devenus chrétiens, décident de construire des 
basiliques spécifiquement dédiées à la religion 
chrétienne. 
Au cours du Moyen Âge, partout en Europe ou en 
Terre Sainte, de nombreux édifices religieux portent 
ce titre honorifique selon leur importance ou leur 
prestige. C’est à partir du XVIe siècle que les papes 
décident qu’ils seront désormais les seuls aptes à 

attribuer à un édifice la dignité de basilique. Cet acte 
officiel exprime généralement la nécessité de valoriser 
une église ou une cathédrale prestigieuse en raison des 
précieuses reliques accueillies en son sein, de la 
réputation d’un pèlerinage majeur ou de la splendeur 
exceptionnelle d’un édifice. 
Le signe visible de cet honneur papal est le parapluie 
(pavillon, également appelé ombrellino) jaune et rouge, 
et le tintinnabule, qui sont placés dans le chœur ou 
portés devant le clergé lors des processions. 
À Rome, les basiliques majeures sont au nombre de 
quatre : Saint-Pierre de Rome, Saint-Jean de Latran, 
Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paul-hors-les-Murs. Les 
1700 autres basiliques réparties dans le monde sont des 
basiliques mineures.  

https://www.herodote.net/Napoleon_III_1808_1873_-synthese-305.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombrellino#Pavillon_pontifical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombrellino
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintinnabule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%93ur_(architecture)


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€  

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

« Donne-leur le repos éternel »  
 

03/06 à Tilly-sur-Seulles  Marie-Thérèse LAINÉ (91 ans) 
16/06 à Longraye    Hélène NECANU (90 ans) 
26/06 à Audrieu    Jean-Philippe DUCHATELLE (51 ans) 

Vont devenir enfants de Dieu 
10/07 à Mondaye  Marcel COLLETTE (Fontenay) 
17/07 à Mondaye  Lowen DUHAMEL (Chouain) et Mila NICOLAS (Tilly) 
24/07 à Longraye  Henry BEKER (Amsterdam) 
25/07 à Hottot   Clémentine RENOUF (Hottot) 
01/08 à Audrieu  Pierre RENIER (Audrieu) 
07/08 à Mondaye  Anaya LABBÉ (Tilly) et Zoé ANGÉLIQUE (S.Jacut-du-Mené) 
14/08 à Mondaye  Martin et Angèle CHEMINEL (Lingèvres) 
22/08 à Ducy   Amaury SERVAIN (Ducy) 
 
Vont s’unir devant Dieu 
24/07 à Mondaye  Nicolas FERTÉ et Marie KANIUS 
31/07 à Mondaye  Thomas AZÉMA et Clarisse FREMAU 
21/08 à Mondaye  Arnaud LEPETIT et Capucine RENÉ 
21/08 à Mondaye  Baptiste MÉNARD et Marie BISSON 
26/08 à Mondaye  Alexandre FRANZA et Amandine DOBROWOLSKI 

R A L LY E  PA R O I S S I A L  
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au Rallye en retournant le bulletin 
d’inscription ci-dessous par mail à l’accueil paroissial ou vous faire connaître 
comme bénévole pour aider à l’organisation de cette journée. 

Inscription : accueil paroissial 06.61.73.74.49 ou par mail à paroissesms@netc.fr  

Fiche d’inscription à télécharger sur www.stmartinseulles.net 

JUILLET 
L’amitié sociale : Pr ions pour  que, 
dans les situations sociales, 
économiques et politiques 
conflictuelles, nous soyons des 
créateurs courageux et passionnés de 
dialogue et d’amitié. 
 

AOÛT 
L’Église : Pr ions pour  l’Église, afin 
qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce 
et la force de se réformer à la lumière 
de l’Évangile. 

ÉDITORIAL 
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Dimanche 4 juillet 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

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

Dimanche 18 juillet 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 25 juillet 
~ 10h30 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 1er août 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 8 août 
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 15 août 
~ 10h00 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 22 août 
~ 10h30 Arganchy 
~ 10h30 Ducy-sainte-Marguerite 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 29 août 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 5 septembre 
~ 10h30 Loucelles 
~ 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                                        

 

Quel est l’ « essentiel » ? 
 

N 
ous aurions pu croire qu’à la suite de ces cascades de 
confinements/déconfinements les préoccupations de l’homme 
auraient foncièrement changé au profit d’un regard sur sa vie 
plus volontiers consacré à la réflexion et à la mise en ordre des 

priorités dans son existence. Bref, qu’il en revînt aux véritables 
« essentiels ». Or, constatons qu’il n’en est rien, tout au moins dans nos 
sociétés occidentales repues y compris en période de crise. Tout peut se 
fissurer, s’écrouler de ce qui a édifié notre culture, un monolithe demeure : 
LES VACANCES ! Héritières des célèbres « congés payés ».1 
Nous avons bien craint que, cette année, nous ne serions plus convoqués à 
nous éparpiller, pour mieux nous regrouper et nous entasser, sur les plages 
merveilleuses, les sentiers de randonnée, dans les parcs à thème, etc.  Nous 
en avons presque sué des gouttes de sang, car telle est notre « Passion » ; 
passion à notre mesure bien sûr. Les fées républicaines ont apparemment 
veillé, aidant les autorités du pays à opérer le salut de la seule institution 
désormais sacrée : les vacances ! 
Depuis 1936, il est clair qu’en France, que notre royaume terrestre ne vit 
plus qu’au rythme des vacances, scolaires d’abord et, par voie de 
conséquence, professionnelles. Une vacance crée un vide qu’il faut 
combler. Mais ce n’est pas toujours le cas, si bien que de nombreuses 
entreprises sont à l’arrêt ou tournent au ralenti et le pire est que l’Église 
emboîte le pas. En effet, nombreuses sont les églises fermées durant l’été 
et, là où elles demeurent ouvertes, comme les entreprises, elles sont souvent 
désertées. Puisque beaucoup partent en vacances, il semble aller de soi que 
ceux qui restent - les vieillards, les malades, les sans-le-sou, les grincheux - 
soient négligés, abandonnés. Bien évidemment, il ne s’agit pas de nier le 
droit à un juste repos, mais tout est question d’équilibre, et cela vaut pour 
chacun. 
Une crise grave secouant le pays, il eût semblé normal de se donner 
d’autres priorités, de sacrifier ce divertissement annuel, mais, à l’inverse, il 
n’en est pas question. L’homme peut vivre sans messe et sans accès aux 
sacrements durant des mois, mais il s’asphyxie dès qu’il est coupé de ses 
sources de plaisir. « Les vacances sont la nouvelle croyance, la seule qui 
fasse l’unanimité, la seule qui n’ait pas d’opposant.2 » Point de 
manifestation pour réduire ou supprimer les vacances auxquelles il faudrait 
presque ériger des statues dans chaque ville. 
Notre insouciance et notre légèreté nous aveuglent et nous empêchent de 
mettre chaque chose à sa juste place. Non, les vacances ne sont pas la 
priorité d’une vie, ni la lumière d’une existence. D’autres exigences 
auraient dû prendre le relais alors que notre société est secouée par des 
violences de plus en plus extrêmes, des tensions civiles, une faillite 
d’autorité, une absence de respect d’autrui, une mise à l’écart du fait 
catholique, une mainmise de certains groupes de pression et un 
bâillonnement de tout ce qui ne correspond pas à l’évangile du temps. 
Ici, soyons bien clair : n’est pas question de « diaboliser » les vacances. Il 
faut même les recommander lorsqu’il s’agit de vivre un repos nécessaire et 
légitime, de consolider les liens familiaux, de nourrir l’esprit, de goûter au 
silence et à la joie d’une bonne compagnie. 
Dieu nous a donné l’exemple d’un saint repos au sein même de son geste 
créateur, et Il l’a inscrit dans le Décalogue puis dans la vie chrétienne. 

 (suite page 2) 


