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Le P etit P ar oissien

NOS JOIES, NOS PEINES
« Donne-leur le repos éternel »
08/10 à Tilly/Seulles
11/10 à Tilly/Seulles
14/10 à Mondaye
19/10 à Fontenay-le-Pesnel
22/10 à Tilly/Seulles
25/10 à Audrieu
26/10 à Longraye
26/10 à S.Paul-du-Vernay
27/10 à Fontenay-le-Pesnel
28/10 à Fontenay-le-Pesnel

Henriette DAIGREMONT (87 ans)
Pascal AUVRAY (64 ans)
René LEGRAND (97 ans)
Geneviève SUZANNE (85 ans)
René LACHÈVRE (91 ans)
Francette LE GUERN (82 ans)
Madeleine BURNOUF (92 ans)
Colette LE CALVÉ (76 ans)
Marie-Madeleine SAMSON (74 ans)
Rolande GENEVIEVE (93 ans)

Vont devenir enfants de Dieu
06/11 à Mondaye Simon MICHEL (A udrieu)
Aby GILLES (Cormolain)
13/11 à Mondaye Marin BIDERRE (Lingèvres)
Hailey KRINER (Formigny)
Eloi JUNQUA (Caen)

AG E N DA D E N OV E M B R E

C O N C E RT
Samedi 20 novembre à 18h - église de Lingèvres
Chants du monde
par le groupe vocal « Courants d’Airs »

MARCHÉ DE NOËL
A vos ciseaux, à vos aiguilles, à vos idées,
on sort… de la colle, du fil, du tissu, du papier, du bois,
de la laine...

La paroisse organise un

Marché de Noël,
le samedi 27 et dimanche 28 novembre
de 9h30 à 18h
à la salle paroissiale de Tilly-sur-Seulles.

Fabriquons pour vendre au profit des activités de la paroisse :
catéchèse, foyer des jeunes… Merci de votre collaboration et de
votre soutien à notre paroisse.
Contactez-nous : 06.61.73.74.49 - paroissesms@netc.fr

TEMPS DE PRIÈRE
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 mer cr edis de 17h00 à 18h00
Condé-sur-Seulles :
Prière du chapelet les vendredis 12 et 26 novembre à 10h30

M É D I T E R AV E C U N AU T E U R S P I R I T U E L

Mercredi 3 novembre 2021
Abbaye de Mondaye

Sermon de saint Bernard, pour la fête de saint André.

De 9h00 à 17h00 :
Pour les enfants et les jeunes en classes
primaires ou au collège
De 17h00 à 22h00 (avec soirée cinéma) :
pour les grands adolescents
(lycée et jeunes étudiants)
Participation indicative aux frais: 5 €
Renseignements et inscriptions :
f.gabriel@mondaye.com / 06.32.99.12.82

CHEMIN DES CRÈCHES
Venez priez dans les crèches
de nos villages !

 Mardi 9 novembre :

19h à 22h - MOOC de la messe, salle paroissiale de Tilly
 Lundi 15 novembre :
14h30 - Rencontre du groupe biblique, salle paroissiale de Tilly
 Jeudi 18 novembre :
9h30 à 15h30 - Journée Monday(e) pour Dieu

MONDAYE-JEUNES



Samedi 4 décembre



Samedi 11 décembre

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

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

LA PRIÈRE UNIVERSELLE
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 !

VISITE À DOMICILE
Vous êtes seul(e), isolé(e)…
Des laïcs sont prêts à venir
vous rendre visite.
Faite-vous connaître auprès
de l’accueil paroissial :
06.61.73.74.49

Comment on doit se préparer par le jeûne, à la fête des saints.

L

'autorité des pères a réglé que les principales fêtes
des saints seraient précédées de jeûnes et de
prières ; ils l'ont fait également dans un but utile,
et non point sans raison, comme chacun de nous
pourra s'en convaincre pour peu qu'il y réfléchisse. En effet,
nous commettons tous les jours une foule de fautes, et nous
péchons en mille choses ; or, il n'est pas sûr pour nous de
célébrer les fêtes saintes, surtout les plus grandes, sans avoir
commencé par nous purifier, afin de nous montrer plus
dignes et de nous mettre mieux en état de goûter les joies
spirituelles.
Si le juste lui-même n'ose se hasarder à louer les saints, sans
éprouver un sentiment de crainte et de réserve, à combien
plus forte raison le pécheur, dont les lèvres ne sauraient
faire entendre une belle louange, devra-t-il appréhender de
s'entendre dire : « Mon ami, comment êtes-vous entré ici
sans avoir la robe nuptiale (Mt 22, 12) ? » Heureux, par
conséquent, ceux qui ont conservé, avec une sollicitude de
tous les instants, leur robe, je veux dire la gloire de leur
conscience, pure de toute souillure, et la montrent toujours
dans tout son éclat.
Mais il ne faut pas voir seulement une préparation à la fête
qui approche dans le jeûne qui la précède, il faut y voir
aussi une sorte d'avertissement, et même une leçon pleine
d'importance. En effet, il nous apprend quelle est la
véritable voie qui conduit aux fêtes éternelles.

La cause du jeûne de ce jour et le motif de la joyeuse
solennité à laquelle nous nous préparons, c'est la
bienheureuse passion de l'apôtre André. Il est juste, en
effet, que si nous ne pouvons partager sa croix, du moins
nous partagions son jeûne; car on ne peut douter qu'il ait
jeûné pendant les deux jours qu'il demeura attaché à la
croix. Participons donc en quelque chose à sa passion,
et, s'il ne nous est pas donné de monter avec lui sur son
gibet, prenons du moins part à son jeûne, afin que, par la
miséricorde de Dieu, nous ayons part aussi à sa
couronne, et que, dès à présent, nous soyons associés à
ses joies spirituelles.
C'est donc à bien juste titre que les serviteurs de la croix
vénèrent cet amant de la croix ; mais cet amant réclame,
avec raison, une dévotion plus grande de ceux qui ont
tout particulièrement formé le dessein de porter leur
croix. C'est à vous que je m'adresse, mes frères, et c'est
pour vous que je parle ainsi, pour vous, dis-je, qui n'avez
point fermé l'oreille à ces paroles de l'Évangile :
« Quiconque ne porte point sa croix, et ne me suit pas,
ne peut-être mon disciple (Lc 14, 27) » Montrez-vous
prêts à apporter tout le soin de votre âme à cette
solennité, et à la célébrer de tout votre cœur ; car si nous
savons creuser et chercher, nous trouverons un riche
trésor de consolation et d'encouragement caché dans son
sein.

Liturgie :
Prêtre et assemblée : un dialogue renouvelé au début de l’eucharistie

A

la fin du mois, soit au début du temps de
l’Avent, la nouvelle traduction du missel
proposera au choix une autre formule au
dialogue introduisant la liturgie eucharistique.

L’ancienne formule
restera pleinement
utilisable ; elle consiste
en ceci :
Prions ensemble, au
moment d’offrir le
sacrifice de toute l'Église.
(Réponse) : Pour la gloire
de Dieu et le salut du
monde.

Le nouveau dialogue dit :
Priez, frères et sœurs : que
mon sacrifice, qui est aussi
le vôtre, soit agréable à
Dieu le Père tout-puissant.
(Réponse) : Que le
Seigneur reçoive de vos
mains ce sacrifice, à la
louange et à la gloire de
son nom, pour notre bien et
celui de toute l'Église.

Un diacre, mandaté par le SNPLS*, commente cette
nouveauté.
« Pour la gloire de Dieu et le salut du monde » :
l’assemblée redit par ces mots brefs et concis tout son
engagement dans l’offrande eucharistique afin que celleci soit l’expression de la gloire de Dieu, lui qui en JésusChrist sauve le monde. D’ailleurs, il faudrait aussi
entendre cette affirmation en commençant par la
fin : « Pour le salut du monde et (en conséquence) la
gloire de Dieu ».

L’eucharistie est un sacrement du salut. N’est-elle pas,
comme l’affirme l’évangile de Jean, pour celui qui mange
la chair et boit le sang du Seigneur, don de vie éternelle ?
Lors de la messe, nous allons tenir entre nos mains le
sacrement de la vie nouvelle, promesse et réalité que notre
vie peut être dès à présent transformée par la Pâque du
Christ. Dès lors, tout notre être peut déjà vivre du salut de
Dieu, dans nos relations, nos engagements, mais aussi
dans nos échecs et nos peurs. Mais le salut ne s’arrête pas
aux seuls chrétiens : c’est l’humanité entière que Dieu
veut réconcilier. En célébrant l’eucharistie, nous
coopérons à l’avancée du pardon et de la paix voulus par
Dieu.
Voilà pourquoi le salut reste à vivre et c’est là la gloire de
Dieu. Saint Paul demande que tout ce que nous faisons,
nous le fassions pour la gloire de Dieu (1Co 10,31). C’est
donc à l’action que l’eucharistie nous presse. La gloire de
Dieu ne peut être une expression abstraite et vide de
contenu ; elle requiert, à la suite du Christ, de présenter
notre personne tout entière « en sacrifice vivant, saint,
capable de plaire à Dieu : c’est la juste manière de lui
rendre un culte » (Rm 12, 1-2).
* Service Nationale de Pastorale Liturgique et Sacramentaire
Serge Kerrien, in : Missel des dimanches 2021, Cerf-Mame-Tardy,
p.106-107

Un week-end de rentrée innovant et réussi pour la
paroisse Saint-Martin de la Seulles

C
Accueil paroissial
Ouvert le :
~ Lundi
~ Mardi
~ Mercredi
~ Jeudi
~ Vendredi

de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00
de 09h00 à 12h00
de 09h00 à 12h00
de 14h00 à 17h00
de 14h00 à 17h00
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€

INTENTION DU
PAPE FRANCOIS
Les personnes qui souffrent de
dépression : Pr ions pour que les
personnes qui souffrent de dépression
ou de burn-out trouvent un soutien et
une lumière qui les ouvrent à la vie.

’est le grand jour ce samedi 25 septembre. A partir de 13 heures, les
concurrents du rallye arrivent en voiture ou en vélo, à l’Abbaye de
Mondaye. Le rallye préparé, à l’initiative du Conseil Paroissial, depuis
des mois, commence par l’ouverture de la première enveloppe qui
permet de découvrir l’énigme indiquant vers où partir. Ce fut alors la bénédiction
de frère Martin, notre curé, sur le parvis de l’abbatiale.
Jusqu’à 19h30, une quarantaine de
participants vont, au gré de leurs
découvertes, sillonner notre paroisse.
Passage par quelques-uns de nos 23
clochers : Arganchy, Ellon, Condé-surSeulles, Audrieu, Tilly-sur-Seulles, Hottotles-Bagues et enfin Saint-Vaast-sur-Seulles.
Dans la bonne humeur, chacun cherche,
partage, découvre, s’amuse, se cultive.
L’après-midi est ensoleillée ; le parcours
s’avère pittoresque et chargé d’histoire : la base aérienne B12 de Ellon (qui
fonctionna quelques mois durant l’été 1944), la cidrerie de la Flaguerie à DucySainte-Marguerite, la fabrication des bagues à Hottot-les-Bagues, les traces du
Moyen-Age, les trésors de nos églises rurales : plaques mémorielles, statuaire,
tableaux, reliques et dévotions aux saints locaux…
En chemin avec saint Martin, patron de notre paroisse et « fil conducteur »,
l’après-midi passe vite.
Tous nos concurrents finissent par arriver à la Halte Randonneurs de Saint-Vaast
-sur-Seulles, commune le plus au sud de la paroisse où la municipalité a préparé
l’apéritif. Après la proclamation des résultats et la remise des prix, un repas
convivial, entièrement préparé par une équipe de la paroisse, permet à chacun de
terminer cette soirée chaleureusement.
Le lendemain, dimanche, toute la paroisse se retrouve à la messe de rentrée à
l’abbaye de Mondaye. Au cours de cette eucharistie nous accueillons Aurélie, qui
célèbre son entrée en catéchuménat. Les enfants du catéchisme reçoivent chacun
un livret de messe. Frère Samuel, vicaire de
notre paroisse nous invite, à la suite des
textes proposés ce dimanche-là, à nous
appuyer sur de bons amis pour notre
chemin de Vie, et de la même manière à
être de bons amis pour nos proches.
Beaucoup de travail pour une belle réussite
aux dires des participants comme des
organisateurs. Une nouvelle année pour la
paroisse est ainsi lancée.
Yves de QUATREBARBES

N

PRIÈRE DU SYNODE

ous voici devant Toi, Esprit Saint, en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles.
Amen.

Le Petit Paroissien
Jo u rn al m ensu el d ’inform ations paro issial es

ÉDITORIAL
Une communauté de communautés où tous sont acteurs de l’évangélisation

L

e temps des paroisses serait-il fini, dépassé ? La pratique religieuse, en
particulier le dimanche, se raréfie constamment. Pourtant l'Église n’est
pas morte. Des propositions de prières voient le jour. De nouveaux
groupes se forment, comptant parfois de nombreux jeunes : adoration
eucharistique, pop-louange, dévotions aux saints… Or ces propositions
auxquelles répondent les chrétiens d’aujourd’hui, débordent presque toujours du
territoire paroissial à proprement parler. N’y-a-t-il pas une forme de
délocalisation ?
Au vu de ce constat il est donc légitime de se demander : la paroisse est-elle
encore viable dans sa forme actuelle ? Pour mieux répondre à cette interrogation,
il faut commencer par se dire que, oui, la paroisse est importante pour l'Église.
Saint Jean-Paul II disait : « la paroisse doit être perfectionnée et intégrée dans
beaucoup d’autres formes, mais elle reste toujours un organisme
indispensable… dans les structures visibles de l'Église ».
Notre paroisse Saint-Martin de la Seulles, n’est pas que le simple rassemblement
de 23 clochers. Bien que « l’une des caractéristiques de la paroisse soit son
enracinement là où les personnes vivent quotidiennement », il faut prendre
conscience que « le territoire n’est plus seulement un espace géographique
délimité, mais un contexte où chacun vit sa propre vie de relations, de service
réciproque et de traditions anciennes ». Et dans ce contexte, l'Église tente de
relever le défi de l’évangélisation. Tout le peuple de Dieu est convoqué par
l'Esprit-Saint pour annoncer la Parole, et pour que le Seigneur puisse rejoindre le
monde entier.
La paroisse n’est pas un ensemble de structures, mais une communauté de
fidèles, accompagnée d’un “pasteur propre“. Le Pape François rappelle : « C’est
l'Esprit-Saint qui convoque la communauté. C’est donc lui qu’il faut écouter en
premier lieu, pour convertir notre être paroissial profond. (…) La paroisse a une
grande plasticité, celle-ci peut prendre des formes très diverses. (…) Mais nous
devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a
pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches
des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et
qu’elles s’orientent vers la mission ».
Pour faire évoluer la paroisse, avant de prétendre changer les structures, c’est à
un renouvellement intérieur qu’il faut procéder. Les pasteurs, les curés, les
chrétiens… doivent prendre conscience de l’urgence de cette conversion.
La foi du peuple de Dieu « est inséparable de la mémoire familiale et
communautaire ». C’est donc bien « la communauté tout entière qui est le sujet
responsable de la mission, du fait que l'Église ne se réduit pas à sa seule
hiérarchie, mais se constitue comme Peuple de Dieu ». Le prêtre est « membre et
serviteur du Peuple de Dieu qui lui a été confié » mais il « ne peut pas se
substituer à lui ».
La paroisse a un énorme potentiel, elle est un géant endormi, dit le Père
François Dedieu1. Prenons donc soin de notre paroisse. Mais ne lui apportons pas
que des soins palliatifs !
La conversion consiste avant tout à se tourner vers le Seigneur. Allons le
célébrer, le rencontrer. Venons le visiter au tabernacle, dans les pauvres, dans sa
Parole, et dans ses sacrements.
« Quand la paroisse regarde vers le Ciel, sa véritable patrie, Dieu l’envoie vers
ce monde où elle demeure comme étrangère et de passage. Si l'Église existe pour
évangéliser, la paroisse, qui en est le reflet local, existe [aussi] pour
évangéliser ».
Frère Samuel
1

Les citations de cet édito sont issues du document intitulé : La conversion pastorale de la communauté
paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l'Église, Congégration pour le clergé, 29 juin 2020
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HORAIRES DES
MESSES
Lundi 1er novembre
Solennité de la Toussaint
~ 10h30 Lingèvres
~ 11h00 Mondaye
Mardi 2 novembre
Fidèles défunts
~ 18h30 Tilly-sur-Seulles
Dimanche 7 novembre
~ 10h30 Audrieu
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 14 novembre
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 21 novembre
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 28 novembre
~ 10h30 Hottot-les-Bagues
~ 11h00 Mondaye
Dimanche 5 décembre
~ 10h30 Audrieu
~ 11h00 Mondaye

Messe tous les mercredis
à 11h30
à l’église de Tilly-sur-Seulles

(sauf pendant les vacances scolaires)
OFFICES À L’ABBAYE
~ 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

