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O R D I N AT IO N S  D I AC O N A L ES  

Par l'imposition des mains et le don de l'Esprit saint, 
  

S. Exc. Mgr Georges Colomb, 
évêque de La Rochelle et Saintes  

   

ordonnera diacres 
frère Foucauld Barette, o.praem 

frère Norbert Jorion, o.praem 
  

le mercredi 11 novembre 2020 à 15h, 
en la solennité de saint Martin, 

en l'abbatiale Saint-Martin de Mondaye. 

T E M P S  D E  P R I È R E  

Castillon : 
Prière du chapelet samedi 14 novembre à 17h30 

Prière du chapelet tous les dimanches à 16h30 avec une 
méditation sur la prière des Vêpres. 

 

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

 

Condé-sur-Seulles : 
Prière du chapelet vendredis 6 et 20 novembre à 10h30 

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

« Donne-leur le repos éternel » 
02/10 à Longraye    Monique GOSSELIN (62 ans) 
06/10 à Castillon    Gilbert EURY (84 ans) 
12/10 à S.Paul-du-Vernay Bernard LEROUX (72 ans)  
16/10 à Ellon     Marcel GUESNON (91 ans) 

Vont devenir enfants de Dieu 
07/11 à Juaye-Mondaye  Ambre JOUVIN (Fontenay) 
08/11 à Tilly-sur-Seulles  Nino GRENIER (Mondaye) 
21/11 à Juaye-Mondaye  Philippa DUFOUR 
29/11 à Hottot-les-Bagues Clémentine RENOUF (Hottot) 

AG E N DA  D E  N OV E M B R E  P R E M I È R E S  C O M M U N I O N S  

Voici les dates des 1ères Communions choisies par 
les familles pour le mois de novembre : 
 

Dimanche 1er novembre à Lingèvres 

 Clément ANSEL 
Dimanche 8 novembre à Tilly-sur-Seulles 

 Erina MOYON 
Dimanche 22 novembre à Fontenay-le-Pesnel 

 Thomas MOULIN 

 Mardi 10 novembre 
14h30 : Réunion du MCR chez Marie POLIDOR, Lingèvres 

 Vendredi 13 novembre 
19h : Soirée préparation baptême, salle paroissiale, Tilly 

 Jeudi 19 novembre 
9h30 à 15h30 : Journée Monday(e) pour Dieu 

R E T R A I T E S  S P I R I T U E L L E S  

C H A N G E M E N T  M E S S E S  

WEEK-END DE RETRAITE POUR TOUS ! 
Un temps pour soi, un temps pour Dieu. 

 

900 ans de l’ordre de Prémontré :  
quels fruits pour ma vie ? 

 

2 jours  pour (re)trouver Dieu 
 

Programme :  
silence, prière avec la communauté, messe 
quotidienne, enseignements, chapelet, repas en 
silence, accompagnement spirituel, repos, balades... 

 

Du vendredi soir au dimanche après le déjeuner 

 Du 27 au 29 novembre 2020 

 Du 26 au 28 février 2021 

 Du 28 au 30 mai 2021 
 

Informations et inscriptions : 02.31.92.58.11 
hotelier@mondaye.com 

En raison du peu personnes présentes lors des messes 
dominicales à Saint-Paul-du-Vernay, le Conseil 
paroissial a décidé de modifier le calendrier des messes.  
Ainsi la messe d’Hottot-les-Bagues passe le 4e dimanche 
du mois (à la place du 5e dimanche), la messe à Saint-

Paul-du-Vernay aura lieu le 5e samedi du mois à 18h et la messe à 
Fontenay-le-Pesnel le 5e dimanche du mois (à la place du 4e 
dimanche). Ce changement sera effectif à partir du 1er janvier 2021. 
 

Nouvelle répartition des messes à partie du 1er janvier 2021 
1er dimanche : Audrieu 
2e dimanche :  Tilly-sur-Seulles 
3e dimanche :  Lingèvres 
4e dimanche : Hottot-les-Bagues 
5

e 
dimanche : Saint-Paul-du-Vernay (samedi soir) 

    Fontenay-le-Pesnel 

F O R M A T I O N  L I T U R G I E  

Préparer l’Avent et le temps de Noël 
Avec frère Maximilien et le service de liturgie du 

Diocèse de Bayeux 
 

Jeudi 5 novembre 
9h15 - 16h15  

Salle de Conférences, maison diocésaine, Caen 
 

Objectifs : entrer dans l’intelligence de ce temps 
liturgique, être capable de préparer des célébrations 
appropriées à divers publics, comprendre et 
expliquer la différence d’approches des autres 
chrétiens. 
 

Information et Inscriptions : 02.31.73.22.15 
f.arnauld@insr-normandier.fr 
25€ la journée  
Apporter pique-nique, gobelet et masque ! 
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D 
ans l'Église latine, 
l’orgue à tuyaux est 
tenu en haute 
estime. Il en découle 

une même considération de 
l’art musical des orgues et du 
travail des organistes. Depuis le 
Moyen Age, l’orgue est devenu 
un instrument caractéristique 
de la prière en Occident, plus 
que n’importe quel autre 
instrument. De nombreuses 
formes musicales qui lui sont 
propres ont trouvé leur source 
dans l’action liturgique, et, 
depuis les prédécesseurs de 
Bach jusqu’à nos jours, de 

nombreux organistes ont témoigné du rôle de l’orgue dans 
leur intuition religieuse ou dans leur vie de croyants. 

 

L’organiste, au service de la liturgie 
L’organiste fait partie d’un ensemble : il est un des acteurs 
et l’on ne peut concevoir son rôle qu’en concertation avec 
les autres acteurs de la célébration liturgique (les services 
d’accueil, de lecture, de la sacristie, le célébrant et le peuple 
réuni...) 
 

Ce musicien est au service d’une communauté et son objectif 
est de parvenir à améliorer la qualité des célébrations. Même 
modeste ou peu expérimenté, l’organiste donne vie à l’action 

Liturgie : L’organiste en liturgie ? 

Voilà pourquoi il appelle Moïse dans sa langue maternelle, il 
l'interpelle avec la tendresse d'un père, il l'invite à être le 
libérateur de son peuple. 
Mais à cause de tous ces faits que nous avons rappelés, où la 
flamme de l'amour divin embrase les cœurs, où l'ivresse de 
l'amour de Dieu se répand dans tous les sentiments de 
l'homme, certains, de leur âme blessée, ont voulu voir Dieu 
par leurs yeux de chair. 
Dieu que le monde ne peut contenir, comment le regard 
humain, si étroit, pouvait-il le saisir ? Mais le code de 
l'amour ne considère pas ce que celui-ci peut être, ce qu'il 
doit et ce qu'il peut faire. L'amour ignore le jugement, il 
manque de raison, il ignore la mesure. L'amour ne se laisse 
pas consoler par l'impossibilité, il n'admet pas que la 
difficulté soit un remède. 
L'amour, s'il n'obtient pas l'objet de ses désirs, détruit celui 
qui aime, et c'est pourquoi il va là où il se laisse entraîner, 
non là où il doit aller. L'amour engendre le désir, s'enflamme 
d'ardeur, son ardeur le porte au-delà de ce qui lui est accordé. 
À quoi bon insister ? 
Il est impossible que l'amour ne voie pas ce qu'il aime ; voilà 
pourquoi tous les saints ont jugé sans valeur tout ce qu'ils 
avaient obtenu, s'ils ne voyaient pas le Seigneur. 
Voilà pourquoi l'amour qui désire voir Dieu, s'il manque de 
jugement, a pourtant une piété ardente. 
Voilà pourquoi Moïse ose dire : Si j'ai trouvé grâce à tes 
yeux, montre-moi ton visage. Et le psalmiste : Montre-moi 
ton visage. Enfin, c'est pour cela que les païens ont fabriqué 
des idoles : afin de voir de leurs yeux, au milieu de leurs 
erreurs, ce qu'ils adoraient. 

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   
SERMON DE SAINT PIERRE CHRYSOLOGUE SUR L'INCARNATION 

L'amour désire voir Dieu. 
 

D 
ieu, voyant le monde ravagé par la crainte, agit 
sans cesse pour le rappeler à lui avec amour, le 
solliciter par la grâce, le soutenir par la charité, et 
l'envelopper de tendresse. 

Voilà pourquoi il a purifié la terre qui vieillissait dans le 
péché par le châtiment du déluge ; il appelle Noé à engendrer 
un monde nouveau ; il le sollicite par d'affectueuses paroles, 
il lui donne confiance par sa familiarité, il l'instruit 
paternellement des événements présents, il le réconforte par 
la grâce en vue des épreuves futures. Il ne lui commande pas, 
mais en le faisant participer à son œuvre, il enferme dans 
l'arche tout l'avenir du monde, afin que cette association 
aimante chasse la crainte servile, et que cet amour commun 
conserve ce qui avait été sauvé par une œuvre commune. 
Voilà pourquoi il appelle Abraham à sortir du paganisme, il 
anoblit son nom, il en fait le père de la foi ; il l'accompagne 
dans son voyage, il le protège des étrangers, il l'enrichit ; il en 
fait un vainqueur, il lui donne le gage de ses promesses, il le 
fait échapper aux outrages ; il devient aimablement son hôte, 
il l'émerveille en lui donnant un descendant qu'il n'espérait 
plus ; afin que comblé de tant de bienfaits, choyé par une telle 
douceur d'amour divin, il apprenne à aimer Dieu, non à le 
craindre ; à l'honorer en l'aimant, non en le redoutant. 
Voilà pourquoi il réconforte par des songes Jacob fuyant son 
frère, il le provoque au combat lors de son retour, il le 
terrasse en l'étreignant comme fait un lutteur, afin qu'il aime 
le père qui lutte avec lui, au lieu de le craindre. 

liturgique dont il perçoit (et parfois prévoit) le déroulement, 
bien mieux que toute musique enregistrée. 
 

Les trois rôles de l’organiste 
a) Il est l’accompagnateur du chant de l’assemblée dont il 
doit être l’animateur efficace. Il sait utiliser les plans 
sonores de l’instrument pour accompagner comme il 
convient :  les solistes, le chœur et l’assemblée. Il aide à 
distinguer les différents rites ou moments de la célébration 
et évite une uniformité qui n’a pas sa place dans la liturgie. 
Il soutient le chant, et fait respecter les rythmes. 
 

b) Il interprète des œuvres du répertoire pour orgue, 
choisissant celles qui s’adaptent aux temps propres de 
l'Église, et favorise ainsi l’éducation du peuple chrétien à la 
richesse de l’année liturgique. Par la musique, il annonce et 
célèbre le mystère du salut. 
 

c) Grâce à l’improvisation ou par des moyens simples, il 
donne à la liturgie une dimension poétique nécessaire à son 
épanouissement. Il pourra par exemple introduire le chant 
par un prélude, lui donner de la respiration par des 
interludes, ou le prolonger par un postlude. 
 

Entrant pleinement dans la célébration liturgique, 
l’organiste commente la Parole de Dieu, conduit au silence, 
à la louange, et à la méditation. La présence d’un orgue et 
d’un organiste, est un atout pastoral indéniable. Faisons en 
sorte que les instruments soient entretenus, et prions pour 
que la relève humaine soit assurée. 
 

Librement inspiré de la Charte des organistes liturgiques 

 

In : La lapin bleu mène l’enquête : 
Quel paroissien es-tu ?  

Ed. des Béatitudes, p. 46 

http://www.liturgiecatholique.fr/Celebration.html


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€  

L’intelligence artificielle :  
Prions pour que les progrès de la 
robotique et de l’intelligence artificielle 
soient toujours au service de l’être 
humain.  

« Votre enfant/votre petit-fils(fille) est 
adolescent(e), a déjà fait sa profession de foi, 
mais n’a pas encore été confirmé ? 
Dommage ! La confirmation est un des trois 
sacrements de l’Initiation Chrétienne, avec le 
baptême et l’Eucharistie. La paroisse 
propose donc des réunions de préparation à 
la confirmation avec frère Gabriel, à la 

maison paroissiale de Tilly-sur-Seulles :  
un vendredi par mois, à 18h30, pour les 13-14 ans 
un vendredi par mois, à 20h30, pour les 15-17 ans 
Renseignements : f.gabriel@mondaye.com  

P R É PA R AT I O N  À  L A  CO N F I R M AT I O N  

D E N I E R  D E  L’ É G L I S E  

Deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (9,6-11) 
« Frères, rappelez-vous le proverbe : à semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer 
largement, on récolte largement. Chacun doit donner comme il a décidé dans son cœur, 
sans regret et sans contrainte ; car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est 
assez puissant pour vous donner toute grâce en surabondance, afin que vous ayez en 
toute chose et toujours tout ce qu'il vous faut, et que vous ayez encore du superflu pour 
faire toute sorte de bien. L'Écriture dit en effet : l'homme qui donne aux pauvres à pleines 
mains demeure juste pour toujours. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain 
pour la nourriture, vous fournira la graine ; il la multipliera, il donnera toujours plus de 
fruit à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous enrichira en tout pour que vous 
soyez généreux, avec cette simplicité qui, par nous, monte vers Dieu en action de grâce. » 
 

A 
vez-vous participé au Denier cette année ?  
2020 se termine dans quelques mois et votre 
Église compte sur la générosité de tous ! Le 
Denier, si vous ne le savez pas, est la seule 

ressource financière qui permet au diocèse de rémunérer 
ses prêtres et les personnes qui travaillent pour lui. Et le 
Denier est constitué uniquement de dons !  
Il ne vous reste donc plus que quelques mois pour 
soutenir votre Église. 
Le nombre de donateurs a baissé dans notre paroisse. 
Nous savons que vous êtes fortement sollicités par de 
nombreuses associations et de multiples causes. Mais 
votre présence est le signe de votre attachement à votre 
Église. Elle a besoin de vous pour continuer à agir auprès 
du plus grand nombre, aujourd’hui et demain ! Si les 
fidèles ne participent pas à la vie matérielle de leur Église, 
qui le fera ? 
Vous avez été nombreux dans notre paroisse à participer 

cette année ! Nous vous remercions pour votre générosité ! 
 

Comment donner ?  
Les dons en espèces ou par chèque (libellés à l’ordre de l’Association diocésaine de 
Bayeux et Lisieux) peuvent être remis à la paroisse. 
Vous pouvez aussi donner en ligne sur www.bayeuxlisieux.catholique.fr  

J O U R N É E  PA R O L E  D E  D I E U  

L 
es services pastoraux du diocèse proposent pour la première fois ensemble une 
journée commune sur la Parole de Dieu. Cette journée s’adresse aux chrétiens 
des différents pôles missionnaires de notre diocèse.  
 

Samedi 14 novembre à l’Abbaye de Mondaye de 9h30 à 16h30 
Apporter votre masque et votre pique-nique. 

Inscription nécessaire - Participation libre sur place 
 

Cette rencontre s’adresse à tous ceux qui souhaitent prendre une journée pour vivre une 
belle expérience ecclésiale : prière, enseignement, expérience, partage, atelier… Ceux 
qui le souhaitent pourront poursuivre l’aventure avec les cinq rencontres du parcours 
Nicodème.  
 

Informations et Inscriptions : 02.31.29.35.11 ; 
formationpermanente@bayeuxlisieux.catholique.fr 
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Dimanche 1er novembre 
Solennité de la Toussaint 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 11h00 Mondaye 

Lundi 2 novembre 
Fidèles défunts 
~ 19h00 Tilly-sur-Seulles 

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

Dimanche 15 novembre 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 22 novembre 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 10h30 Saint-Paul-du-Vernay 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 29 novembre 
~ 10h30 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 6 décembre  
~ 10h30 Audrieu 
~ 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                                        

  15 novembre :  
Journée du Secours Catholique 

 20 novembre :  
Journée mondiale de l’Enfance 

Montre-moi ton visage 
 

« Montre-moi ton visage, car ton visage est beau » (Ct 2, 14), dit le 
Cantique des Cantiques ; « Seigneur je t’en prie, fais-moi voir ta 
Face » (Ex 33, 18) supplie Moïse sur la montagne... parce que la religion 
biblique est la religion du dévoilement du visage. 
Le visage « parle » : c'est le lieu de la communication immédiate, ce par 
quoi chacun de nous entre en relation, avant même d'avoir prononcé un 
mot. Le visage dit le mystère de la relation. Par-delà les blessures de 
l'existence, tout visage est une invitation à l'aventure de la rencontre. 
Notre culture a toujours magnifié le visage comme lieu par excellence 
de révélation de la personne. Autrefois, selon certaine tradition, au cours 
du mariage, le marié relevait délicatement le voile de la mariée après 
l’échange des consentements : il avait désormais le droit de voir son 
visage, il avait accès à sa personne.  
Dans sa prière, tout homme aspire à voir le visage de Dieu et Dieu nous 
rejoint en Jésus de Nazareth et, ainsi, dans la fragilité de tout homme.  
« Montre-nous ton visage et nous serons sauvés » (Ps 79, 4) supplie le 
psalmiste. Nous avons raison de demander à Dieu de nous montrer son 
visage, car le visage est lieu de Révélation. Mais nous ne pouvons le 
découvrir vraiment que si nous prenons soin de chaque membre de son 
Corps, de son Corps vivant, constitué de chacun de nos frères en 
humanité. N'espérons pas découvrir le visage de Dieu sans prendre soin 
les uns des autres, à commencer par les plus souffrants, les plus fragiles 
d'entre nous car, depuis la nuit des temps, le visage de Dieu ne se révèle 
qu'à travers la variation infinie des visages des hommes et des femmes. 
Chaque visage rencontré nous délivre une Parole, nous livre une part de 
mystère. Le visage est un lieu privilégié d'apparition du « tout autre » et 
du Tout Autre. 
À l’inverse, les visages masqués suscitent instinctivement une réaction 
de recul. La culture du masque est celle de la dissimulation, de la peur, 
et elle ne peut qu’éveiller la méfiance. 
« Le visage, affirme Emmanuel Lévinas, est ce qui nous interdit de 
tuer. » Si jadis on bandait les yeux des condamnés à mort, c’était peut-
être moins pour prévenir leur affolement que pour ne pas mettre mal à 
l’aise ceux qui les fusillaient.  
Le visage est aussi ce dont provient la parole : c’est lui qui rend possible 
tout discours, et son expression elle-même est un discours. Il est difficile 
de se taire en présence de quelqu’un : il faut parler de quelque chose, ne 
serait-ce que de la pluie et du beau temps… peu importe, mais lui parler, 
lui répondre, et déjà répondre de lui. Car le visage en appelle à la 
responsabilité. Il ne me dit pas seulement « tu ne tueras pas », mais aussi 
« tu aimeras ton prochain comme toi-même », tu en es personnellement 
responsable. Un visage n’est pas quelque chose, il est quelqu’un. 
Puisque désormais nous devrons aller masqués, nous ferons contre 
mauvaise fortune bon cœur. Mais si par malheur cette précaution 
transitoire se transformait en nouvelle manière d’exister dans nos 
rapports mutuels, notre humanité aurait subi une redoutable, une 
monstrueuse régression. 
 

Frère Martin 

mailto:f.gabriel@mondaye.com
http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr

