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

Prière du chapelet samedi 13 juin à 18h00  
 

Longraye : 
Adoration tous les mercredis de 17h30 à 18h30 

AG E N DA  D E  J U I N  

N O S  J O I E S ,  N O S  P E I N E S  
« Donne-leur le repos éternel » 
 

25/02 à Saint-Vaast-sur-Seulles  Charlotte MARIE (95 ans) 
03/03 à Juaye-Mondaye    Bernard MARIE (89 ans) 
05/03 à Audrieu      Madeleine LECANTEUR (98 ans) 
13/03 à Audrieu      Odette LAIR (90 ans) 
13/03 à Loucelles      Madeleine LECONTE (96 ans) 
16/03 à Ellon       Simone CASTEL (94 ans) 
18/03 à Fontenay-le-Pesnel   Valérie PAUCHET (50 ans) 
20/03 à Ellon       Nelly MÉNARD (70 ans) 
25/03 à Ellon       Gisèle KAWALA (89 ans) 
27/03 à Audrieu      André GAMBIE (80 ans) 
07/04 à Audrieu      Pierre AMELINE (87 ans) 
10/04 à Fontenay-le-Pesnel   Thérèse LAURENT (87 ans) 
20/04 à Juaye-Mondaye    Madeleine LANCEREAU (99 ans) 
04/05 à Fontenay-le-Pesnel   Bernaderre NOURRY (84 ans) 
05/05 à Saint-Vaast-sur-Seulles  Odile de LABARTHE (71 ans) 
06/05 à Juaye-Mondaye    Carole LIETOT (56 ans) 
11/05 à Juaye-Mondaye    Henri LENEVEU (83 ans) 
14/05 à Tilly-sur-Seulles    Marguerite HAVARD (96 ans) 
15/05 à Tilly-sur-Seulles    Simone MATEO (95 ans) 
20/05 à Castillon      Lucienne HEUZÉ (88 ans) 
22/05 à Fontenay-le-Pesnel   Gisèle MASSINOT (90 ans) 
25/05 à Nonant      Christiane MARESQ (88 ans) 
25/05 à Castillon      Michel ROUHAUD (52 ans) 
26/05 à Nonant      Suzanne ROULLAND (93 ans) 
27/05 à Tilly-sur-Seulles    Jean-Claude CHANROUX (73 ans) 
28/05 à Chouain      Célina LAUREYS (94 ans) 

 Jeudi 11 juin 
9h30 à 15h30 : Journée Monday(e) pour Dieu 

 Lundi 15 juin 
19h : Réunion des catéchistes 

L E S  C LO C H ER S  D E  L A  L I B ERT É  

Malgré la crise sanitaire, le 6 juin, reste 
une date importante qui marquera notre 
Histoire à jamais... Il y a 76 ans, la 
bataille de Normandie débutait sur nos 
plages. Pour célébrer, cet anniversaire 
"un peu particulier", les cloches de nos 
églises au sein des villes et villages 
sonneront le 6 juin à 18h44.  

La prière spéciale du pape 

François pour  

l’« année Laudato Si’ » 

Le dimanche 24 mai 2020 a marqué les cinq 
ans de la publication de Laudato Si’, 
l’encyclique du pape François sur la 
sauvegarde de la « maison commune ». Lors 
du Regina Cæli au Vatican, il a lancé une 
année spéciale « Laudato si’ », et invité les 
croyants à réciter la prière spécialement 
composée pour l’occasion. 
 

Dieu bien-aimé, Créateur du ciel, de la terre et 
de tout ce qui s’y trouve. Ouvrez nos esprits et 

touchez nos cœurs, pour que nous puissions 
faire partie de la création, de votre don. 

Soyez présents auprès des personnes dans le 
besoin en ces temps difficiles, en particulier les 

plus pauvres et les plus vulnérables. 
Aidez-nous à faire preuve d’une solidarité 

créative dans la gestion des conséquences de 
cette pandémie mondiale. Rends-nous 

courageux pour embrasser les changements 
qui s’annoncent à la recherche du bien 

commun. Aujourd’hui plus que jamais, nous 
pouvons tous sentir que nous sommes 

interconnectés et interdépendants. Faîtes que 
nous puissions écouter et répondre au cri de la 

terre et au cri des pauvres. Puissent les 
souffrances actuelles être les douleurs de 

l’accouchement d’un monde plus fraternel et 
plus durable.  

Sous le regard aimant de Marie-Auxiliatrice, 
nous vous prions par le Christ notre Seigneur. 

Amen. 

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

P R O F E S S I O N S  D E  F O I  E T  C O N F I R M A T I O N S  

1ères communions : elles seront repor tées après septembre, très 
probablement durant les dimanches des familles. Les informations 
seront données lors des inscriptions KT début septembre. 
 

Professions de foi : samedi 10 octobre à Mondaye, horaire à 
fixer 
 

Confirmations : dimanche 11 octobre 10h30 à la cathédrale de 
Bayeux 
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L 
e mot « liturgie » vient du 
grec (lèitos = public ; ergon 
= service, œuvre). Ce n’est 
donc rien de plus qu’un 

« service public ». Au temps de la 
démocratie grecque, il s’agissait de 
tout service rendu au bien commun, 

pour les citoyens. Cela était particulièrement utilisé 
pour parler des activités dont les dépenses étaient prises 
en charge par la cité. Par exemple : organiser les jeux, 
équiper les galères ou encore faire répéter un chœur. 
Aujourd’hui, on pourrait donc tout à fait parler de 
liturgie lorsqu’une municipalité organise un match de 
football !  
La tradition chrétienne utilise le mot « liturgie » depuis 
le 3e siècle de notre ère, pour traduire le terme hébreu 
avodah qui signifie travail, ou service du culte offert à 
Dieu. Désormais, pour le peuple chrétien, il s’agit 
d’une œuvre dont il est le bénéficiaire et le sujet. La 
liturgie prend le sens d’un service religieux rendu à 
Dieu par la communauté rassemblée en son nom. 
 

« De même que je vis par le Père, celui qui mangera 
ma chair vivra par moi » 
 

P 
arce que véritablement le Verbe s'est fait chair, 
c'est véritablement aussi que nous mangeons le 
Verbe incarné en communiant au banquet du 
Seigneur. Comment ne doit-on pas penser qu'il 

demeure en nous par nature ? En effet, par sa naissance 
comme homme, il a assumé notre nature charnelle 
d'une façon désormais définitive et, dans le sacrement 
de sa chair donnée en communion, il a uni sa nature 
charnelle à sa nature éternelle. C'est ainsi que tous nous 
formons un seul être, parce que le Père est dans le 
Christ et que le Christ est en nous.  
Que nous sommes en lui par le sacrement de la 
communion à sa chair et à son sang, lui-même l'affirme 
lorsqu'il dit : Et ce monde désormais ne me voit plus ; 
mais vous, vous me verrez vivant parce que je vis, et 
vous vivrez aussi ; parce que je suis dans le Père, que 
vous êtes en moi, et moi en vous. S'il voulait parler 
seulement d'une unité de volonté, pourquoi a-t-il 
exposé une progression et un ordre dans la 
consommation de cette unité ? N'est-ce pas parce lui-
même étant dans le Père par sa nature divine, nous au 
contraire étant en lui en vertu de sa naissance 
corporelle, on doit croire que, réciproquement, il est en 
nous par le mystère sacramentel ? Ceci enseigne la 
parfaite unité réalisée par le médiateur : tandis que nous 

demeurons en lui, lui-même demeure en nous. Et ainsi 
nous progressons dans notre unité avec le Père, 
puisque le Fils demeure en lui par nature selon sa 
naissance éternelle et que nous-mêmes aussi sommes 
dans le Fils par nature, tandis que lui par nature 
demeure en nous. 
Que cette unité soit en nous produite par sa nature, lui-
même l'affirme ainsi : Celui qui mange ma chair et boit 
mon sang demeure en moi, et moi en lui. Car ce n'est 
pas tout homme qui sera en lui, mais celui en qui il 
sera lui-même : c'est seulement celui qui mangera sa 
chair qui aura en lui la chair assumée par le Fils. 
Plus haut, il avait déjà enseigné le sacrement de cette 
parfaite unité, en disant : De même que le Père, qui est 
la vie, m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de 
même aussi celui qui mangera ma chair vivra par moi. 
Donc, il vit par le Père ; et de la manière dont il vit par 
le Père, nous-mêmes vivons par sa chair. 
Tout ce parallèle est à la base de notre intelligence du 
mystère ; il nous fait comprendre, par le modèle 
proposé, ce qui se passe. Donc, ce qui nous donne la 
vie, c'est que, dans les êtres charnels que nous sommes, 
le Christ demeure en nous par sa chair ; et il nous fera 
vivre en vertu du principe qui le fait vivre par le Père. 
 

Liturgie :  La Liturgie, un gros mot ? 

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   

TRAITÉ DE SAINT HILAIRE SUR LA TRINITÉ 

Mais attention ! La liturgie est 
aussi un don, car c’est « l’œuvre 
de Dieu ». A ce titre elle est à la 
fois l’offre du salut opéré par 
Dieu, ET le culte/service rendu à 
Dieu par l’Eglise. 
La liturgie est donc : notre 
sanctification (Dieu agit pour nous), et un culte 
religieux (nous nous tournons vers Lui). 
La liturgie se traduit par des pratiques, des gestes, 
des paroles ; mais elle est avant tout un itinéraire 
spirituel. Toute liturgie consiste à se laisser 
rejoindre par la grâce divine et à lui répondre par 
nos actes liturgiques, nos chants et prières, et bien 
entendu par l’ultime « action de grâce » ou  
« eucharistie ». 
 
D’après : Dictionnaire de liturgie, Dom R. Le Gall, C.L.D, 1982 
Pour aller plus loin : Comprendre la liturgie, X. Accart, Presses de la 
Renaissance, 2009  



 

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€  

Le chemin du cœur : Pour que ceux 
qui souffrent trouvent des chemins de 
vie en se laissant toucher par le Cœur 
de Jésus.  

DU (RE)NOUVEAU DANS LES CÉLÉBRATIONS 

DOMINICALES 

O 
ui ! Les célébrations publiques sont de nouveau possibles dans tous nos 
lieux de culte. Et pas seulement pour les obsèques avec 20 personnes au 
maximum ! Les messes, mariages, baptêmes, ou confessions sont 
désormais autorisés. ALLÉLUIA.  

Notez qu’il y a quelques conditions sanitaires imposées par les “gestes barrières“. 
 

Nous vous les rappelons ici : 

 il y a un quota de places limité en fonction du nombre de bancs et chaises (1 
rang sur 2 ; 2 personnes par bancs ; ou 1 chaise sur 2 ou 3). Demandez aux 
équipes qui vous accueillent si vous avez besoin d’aide. Notez que les couples 
et fratries peuvent évidemment rester “groupés“ ; 

 le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans (à ôter pour la 
communion) ; ne pas toucher le masque, mais uniquement les élastiques sur les 
côtés ; 

 désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique à disposition à l’entrée ; 

 le panier pour la quête ne passe pas dans les rangs, mais est mis à votre 
disposition à l’entrée (sortie) de l'Église ; 

 la communion eucharistique se fait dans la main uniquement ; 

 lors des rassemblements publics, la circulation doit se faire dans un seul sens, 
sans revenir sur ses pas (indications données sur place ou marquage au sol). 

 

Ces restrictions entraîneront peut-être quelques modifications de nos habitudes. 
Dans ces conditions, l’Abbaye de Mondaye peut recevoir environ 150 personnes. 
 

 Par conséquent, pour la PENTECÔTE (dimanche 31 mai 2020) la paroisse a 
mis en place une messe en plus de l’Abbaye de Mondaye, dont l’horaire est 
exceptionnellement décalé à 11h15 à Lingèvres.  

 

 Avant le mois de mars, le Conseil Paroissial avait émis la possibilité de 
célébrer la messe le samedi soir en plus des messes du dimanche matin. 
Nous faisons donc l’essai pendant quelques temps, pour voir si cela répond à 
notre réalité pastorale. 

 

Voici les lieux et heures de ces célébrations :  

 Samedi 1er août - 18h à Tilly-sur-Seulles 

 Samedi 8 août - 18h à Lingèvres 

 Samedi 5 septembre - 18h à Tilly-sur-Seulles 
 
Les autres messes sont indiquées en page 1 de ce bulletin. 

SOLUTION DES MOTS FLÉCHÉS 

ÉDITORIAL 
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Dimanche 31 mai 
Solennité de la Pentecôte 
~ 11h00 Mondaye 
~ 11h15 Lingèvres 

Dimanche 7 juin  
Quêtes Petites Sœurs des Pauvres 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 14 juin 
~ 10h30 Tilly 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 21 juin 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 10h30 Cristot 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 28 juin 
~ 10h30 Ellon 
~ 10h30 Carcagny 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 5 juillet 
~ 10h30 Nonant 
~ 11h00 Mondaye 

H O R A I R E S   D E S  

M E S S E S  

 7 juin :  Fête des Mères - de la 
Communication 

 19 juin :  Journée mondiale pour  la 
Sanctification des prêtres 

 27 juin :  Fête des Pères 

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                                    

En relation… 
 

N 
ous sortons d’une période qui, pour beaucoup, fut difficile à vivre. 
En effet, l’être humain souffre dès qu’on l’isole volontairement. 
La mise à l’écart d’une personne dans notre société est d’ailleurs 
une sanction, c’est l’enfermement, l’incarcération, la réclusion. 

C’est d’une relation que jaillit la vie ! Chacun de nous a été conçu au sein 
d’une relation, et pour grandir harmonieusement, l’enfant a besoin d’être 
maintenu en relation. Pour nous sentir exister, les réseaux relationnels nous 
sont nécessaires. Considérons, par exemple, les chômeurs dont beaucoup 
disent que, sans travail, ils ont le sentiment de n’avoir plus guère d’existence 
tant ils se sentent en marge de la société, mis à l’écart, coupés de ceux par 
lesquels et grâce auxquels ils « existaient ». 
D’ailleurs ne lit-on pas dans la Bible : « Il n’est pas bon que l’homme soit 
seul » (Genèse 2, 18). L’homme fait rapidement le constat, après avoir 
nommé les animaux, qu’il n’existe pas de créatures sur Terre capable 
d’entrer pleinement en relation avec lui : « L’homme donna donc leurs noms 
à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. 

Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde » (Genèse 2, 20).  « C’est 
en ce sens que l’expérience de la solitude originelle est une préparation à la 
création finale de l’homme comme homme et femme. La création de 
l’homme n’est achevée que lorsqu’il est établi dans la dualité masculin/
féminin. Et cette création apparaît une réponse à l’appel au don découvert 
par l’humain des origines comme constitutif de son identité ». (Yves 
Semen). Ainsi donc, le confinement et la « distanciation sociale » sont 
intrinsèquement contraires à notre humanité et à notre être spirituel. Dieu, 
« de qui nous tenons la vie, le mouvement et l’être » (Actes 17, 28) est lui-
même relation Père, Fils, Esprit, et tous les sacrements, par lesquels Dieu 
continue de nous donner sa vie, impliquent une démarche relationnelle. 
« Israël, ne crains pas (…) Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de 
la valeur et que je t’aime, je donne des humains en échange de toi, des 
peuples en échange de ta vie » (Isaïe 43, 1,4).  
La distanciation à laquelle notre société nous contraint actuellement est donc 
contraire au mouvement de la vie ; reconnaissons néanmoins que c’est quand 
la distance s'impose que l'amour transparaît parfois le plus. L’éloignement 
affectif attise le désir. Le vide de l'absence nous fait aimer plus fort. C’est 
pourquoi nombre de chrétiens ont souffert d’avoir été ainsi privés de la 
pratique sacramentelle. Mais la prière était et demeure toujours possible. 
Dieu est cet AUTRE toujours proche de nous, qui échappe aux contingences 
humaines, comme il le rappelle au prophète Osée : « car moi, je suis Dieu, et 
non pas homme » (Osée 11, 9). 
Alors en ces jours difficiles dont nous ignorons le terme, prions, prions, 
prions… Car « prier c’est parler à Dieu pour l’adorer, le remercier, lui 
demander pardon et obtenir ses grâces1 ». Dieu écoute et répond toujours à 
nos paroles.  Et gardons  en mémoire que « s’abstenir de prier c’est refuser 
de se laisser aimer2 ».   

 

frère Martin 

1
Définition du catéchisme du Concile de Trente. 

2
In Tu ne mourras pas (recueil de textes inédits ou extraits d'ouvrages de Gabriel Marcel - 

1889-1973 -), Édit. Arfuyen, Paris 2005 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/101864
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/101864
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/101864
https://www.babelio.com/editeur/3207/Arfuyen

