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T E M P S  D E  P R I È R E  

Tilly-sur-Seulles 
Prière des Vêpres tous les mercredis à 18h00 

(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 les vendredis 7 et 21 mai à 10h30 

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

AG E N DA  D E  M A I  

 Jeudi 13 mai :  
10h30 - Messe de l’Ascension à la cathédrale de Bayeux - 
dernier jour de la Visite pastorale de Mgr Habert sur le Pôle 
de Bayeux 

 Jeudi 20 mai : 
9h30 à 15h30 : Journée Monday(e) pour Dieu 
 Vendredi 21 mai : 
20h00 : Préparation baptême, salle paroissiale de Tilly  
   (sauf si couvre-feu) 

« Donne-leur le repos éternel »  
 

31/03 à Chouain  Henriette MARION (95 ans) 
06/04 à Hottot   Elise LECONTE (91 ans) 
07/04 à Hottot   Etienne PASQUET (91 ans) 
08/04 à Ellon   Jean-Marc BOROWIEC (58 ans) 
12/04 à Hottot   Carine CRENN (37 ans) 
16/04 à Mondaye  Frère Augustin VERCAEMST (89 ans) 
19/04 à Nonant  Claude MARIE (93 ans) 
20/04 à Trungy  Paulette MARIE (94 ans) 
23/04 à Castillon  Maurice GOULHOT (94 ans) 
27/04 à Mondaye  Marie-José LEGRAND 

T E M P S  D E  P R I È R E  À  

SA I N T  J O S E P H  

Vont devenir enfants de Dieu 
15/05 à Mondaye  Cataleya MARIETTE (Bayeux) et Anna RENÉE (Fontenay) 
16/05 à Lingèvres  Arthur HEBERT (Tilly) 
22/05 à Mondaye  Mathys TRABBAT (Cherbourg) 
23/05 à Hottot   Anna POTTEVIN (Hottot) 

V I S I T E  D E  L’  E V Ê Q U E  

Samedi 1
er

 mai 
Saint Joseph, travailleur 

 

15h00 - église de Tilly-sur-Seulles 

Samedi 22 mai 
15h00 - église d’Arganchy 

Procession mariale et prière à saint Joseph 

Mgr Habert va à la rencontre des 
chrétiens engagés et des réalités locales 
dans les différents pôles missionnaires 
du diocèse.  
 

Il visitera le Pôle missionnaire de 
Bayeux du lundi 10 mai au jeudi 13 
mai pour  y rencontrer  :  

 Les pécheurs et les métiers du port 

 les Equipes d’Animations Pastorales 

 les animateurs de la Pastorale des Jeunes 

 les élus 

 les acteurs de la Pastorale de la santé 

 visiter la coopérative d’Isigny-sur-Mer 
 

Une exposition présentant les solidarités dans le 
Bessin sera ouverte à tous le jeudi 13 mai à la salle 
saint Patrice (Rue Eterville) à Bayeux. 
 
 

Dans le cadre de sa visite pastorale, l’évêque 
présidera la messe de l’Ascension le jeudi 13 mai 
à 10h30 à la cathédrale de Bayeux, avec une 
délégation de chaque paroisse, c’est pourquoi les 
messes de l’Ascension de Cristot et Condé-sur-
Seulles auront lieu à 17h. 

D É C È S  D E  F R È R E  A U G U S T I N  

Le révérend père Augustin 
(Michel) Vercaemst O. Praem. 
s’est endormi dans le Seigneur 
le 13 avril 2021. Il était dans la 
89e année de son âge, la 
62e année de sa profession 
religieuse, la 59e de son 
sacerdoce. 
Ses obsèques ont été célébrées 
à Mondaye le vendredi 16 avril. 
 

Il a été curé de la paroisse de Juaye-Mondaye en 
1994, puis avec le réaménagement pastoral de 1997, 
curé de la paroisse « Saint-Martin de la Seulles » 
jusqu’en 1998, où il laisse la charge et devient 
« prêtre coopérateur » jusqu’en 2010. 

Le Petit Paroiss ien  Page  3  

Liturgie : Un Octave 

L 
e mot octave est du genre masculin quand il 
désigne l’espace de huit jours consacré, dans 
l'église romaine, à solenniser quelque grande 
fête comme Pâques, la Pentecôte, etc. Cette 

pratique s’inscrit dans une tradition biblique ancienne. 
« On avait célébré la dédicace de l’autel pendant sept 
jours ; le huitième jour, on fit une réunion solennelle, 
et la fête dura encore sept jours » (2Ch 7,9). 
« Pendant sept jours, vous présenterez de la 
nourriture offerte pour le Seigneur. Le huitième jour, 
vous tiendrez une assemblée sainte, vous présenterez 
de la nourriture offerte pour le Seigneur : ce sera la 
clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun 
ouvrage » (Lv 23, 36). 
Aux premiers temps de l’Eglise, le « huitième jour » 
était associé à la célébration chrétienne hebdomadaire 
de la résurrection du Christ. 
La pratique des octaves a été introduite pour la 
première fois sous Constantin Ier, lorsque les festivités 
d'inauguration des basiliques de Jérusalem et de Tyr, 
au Liban ont été observées pendant huit jours. 
Après ces occasions ponctuelles, les fêtes liturgiques 
annuelles ont commencé progressivement à être 

Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils 
naissaient à la vie. Les Juifs leur font la guerre comme à 
des étrangers, et les Grecs les persécutent ; ceux qui les 
détestent ne peuvent pas dire la cause de leur hostilité. 
 

En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le 
sont dans le monde. L'âme est répandue dans tous les 
membres du corps comme les chrétiens dans les cités du 
monde. L'âme habite dans le corps, et pourtant elle 
n'appartient pas au corps, comme les chrétiens habitent 
dans le monde, mais n'appartiennent pas au monde. L'âme 
invisible est retenue prisonnière dans le corps visible; ainsi 
les chrétiens : on les voit vivre dans le monde, mais le culte 
qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste 
l'âme et lui fait la guerre, sans que celle-ci lui ait fait de 
tort, mais parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs ; de 
même le monde déteste les chrétiens, sans que ceux-ci lui 
aient fait de tort, mais parce qu'ils s'opposent à ses plaisirs. 
 

L'âme aime cette chair qui la déteste, ainsi que ses 
membres, comme les chrétiens aiment ceux qui les 
détestent. L'âme est enfermée dans le corps, mais c'est elle 
qui maintient le corps ; et les chrétiens sont comme détenus 
dans la prison du monde, mais c'est eux qui maintiennent le 
monde. L'âme immortelle campe dans une tente mortelle : 
ainsi les chrétiens campent-ils dans le monde corruptible, 
en attendant l'incorruptibilité du ciel. L'âme devient 
meilleure en se mortifiant par la faim et la soif ; et les 
chrétiens, persécutés, se multiplient de jour en jour. Le 
poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas 
permis de le déserter. 

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 À DIOGNÈTE - Les chrétiens dans le monde.  

L 
es chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni 
par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. 
Car ils n'habitent pas de villes qui leur soient 
propres ; ils n'emploient pas quelque dialecte 

extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier. Leur 
doctrine n'a pas été découverte par l'imagination ou par les 
rêveries d'esprits inquiets ; ils ne se font pas, comme tant 
d'autres, les champions d'une doctrine d'origine humaine. 
 

Ils habitent les cités grecques et les cités barbares suivant le 
destin de chacun ; ils se conforment aux usages locaux pour les 
vêtements, la nourriture et le reste de l'existence, tout en 
manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de 
leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, 
mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous 
leurs devoirs de citoyens, et supportent toutes les charges 
comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, 
et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils se marient 
comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils 
n'abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils prennent place à une 
table commune, mais qui n'est pas une table ordinaire. 
 

Ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils 
passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils 
obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre est plus 
parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde, et tout le monde 
les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne ; on 
les tue et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres et 
font beaucoup de riches. Ils manquent de tout et ils ont tout en 
abondance. On les méprise et, dans ce mépris, ils trouvent leur 
gloire. On les calomnie, et ils y trouvent leur justification. On 
les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. 
Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. 

prolongées par un octave. Les premières fêtes de ce 
genre ont été Pâques, la Pentecôte et, en Orient, 
l’Épiphanie. Du 4e siècle au 7e siècle, les chrétiens ont 
observé des octaves avec une célébration le huitième 
jour, avec peu de développement des liturgies des jours 
intermédiaires. Au fils des siècles de nombreux octaves 
avaient été ajoutés à des saints locaux, nécessitant 
l’établissement d’une hiérarchie des octaves.  
Le pape Pie XII simplifia le calendrier  de ces octaves 
par un décret du 23 mars 1955 : seuls les octaves de 
Noël, de Pâques et de la Pentecôte étaient conservés, 
octaves qui différaient des autres car ils ne répétaient 
pas quotidiennement la même liturgie. Tous les autres 
octaves du rite romain ont été supprimés, y compris 
ceux des calendriers locaux. 
En 1969, l'Église catholique romaine a révisé davantage 
le calendrier romain en supprimant l'octave de la 
Pentecôte. 
Depuis le 30 avril 2000, le « deuxième dimanche de 
Pâques », qui conclut l'octave de Pâques, est également 
appelé dimanche de la Miséricorde divine. 



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 monde de la finance : Pr ions pour  
que les responsables financiers 
travaillent avec les gouvernements pour 
réguler les marchés financiers et 
protéger les citoyens contre leurs 
dangers.  

V iens, Esprit Créateur, 
Visite l'âme de tes fidèles, 
Emplis de la grâce d'En-Haut 
Les cœurs que tu as créés. 

Toi que l'on nomme le Conseiller, 
Don du Dieu Très-Haut, source vive, feu, charité, 
Invisible consécration. 
Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, 
L'Esprit de vérité promis par le Père, 
C'est toi qui inspires nos paroles. 
Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, 
Affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. 
Repousse l'ennemi loin de nous, 
Donne-nous ta paix sans retard, 
Pour que, sous ta conduite et ton conseil, 
Nous évitions tout mal et toute erreur. 
Fait-nous connaître le Père, révère-nous le Fils, 
Et toi, leur commun Esprit, 
Fais-nous toujours croire en toi. 
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, 
À l'Esprit Saint Consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen 

V E N I ,  C R E ATO R  S P I R I T U S  

« La Paroisse vit exclusivement de votre 
générosité et nous avons besoin de vous ! » 

 

D 
ans le précédent « Petit Paroissien », nous vous rappelions le 
lancement de la collecte du « Denier de l’Eglise » qui fait vivre notre 
diocèse et l’Eglise de France. 
Depuis la séparation des Eglises et de l’Etat (9 décembre 1905) 
l’Eglise ne vit que des dons de ses fidèles. En conséquence, les 

ressources pécuniaires de notre paroisse proviennent exclusivement de votre 
générosité : dons, quêtes, contribution pour les cérémonies de baptêmes, 
mariages et obsèques et d’autres ressources extraordinaires comme le repas 
paroissial. 
La clôture de l’exercice budgétaire 2020 a révélé 58.000€ de recettes. Ces 
recettes, en baisse de 15.000€ par rapport aux années précédentes, permettent tout 
juste de couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse (loyer, salaires, 
entretiens, frais généraux, etc.). 
Cette diminution de recettes s’explique pour une grande part du fait de la crise 
sanitaire et des restrictions de la pratique religieuse qui nous ont été imposées. 
Ces moyens financiers, issus de vos dons, servent exclusivement au bon 
fonctionnement de la paroisse.  
Ils permettent donc grâce aux deux prêtres, à la secrétaire paroissiale et aux très 
nombreux bénévoles mobilisés autour d’eux, d’animer et de faire vivre notre 
paroisse de 23 communes et de ses 11 000 habitants.  
 

Au-delà de votre participation aux quêtes pour les célébrations auxquelles vous 
participez, vous pouvez donc nous soutenir en faisant un don à la paroisse ou en 
utilisant un nouveau service de quête en ligne : l’application « La 
Quête » (disponible sur  Apple Store et Google Play) : 

 

1. Je télécharge l’application « La Quête » 
2. Je cherche ma paroisse et la mets en favoris 
3. J’entre mon numéro de carte bancaire (100% sécurisé) 
4. Je donne à la quête ce que je veux en un clic 
 

(informations sur www.appli-laquete.fr) 
 

Merci de votre générosité au service de tous. 
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Dimanche 2 mai 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 8 mai 
~ 17h00 Tilly-sur-Seulles 
Dimanche 9 mai 
~ 11h00 Mondaye 

Jeudi 13 mai  
Ascension du Seigneur 
~ 11h00 Mondaye 
~ 17h00 Cristot 
~ 17h00 Condé-sur-Seulles 

Dimanche 16 mai 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 23 mai 
Pentecôte 
~ 10h30 Hottot-les-Bagues 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 29 mai 
~ 18h00 S. Paul-du-Vernay 
Dimanche 30 mai 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 6 juin 
Saint-Sacrement 
~ 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                                        

 

L’Esprit, l’inconnu que nous connaissons ! 
 

O 
n peut dire de la Pâque que c’est une fête de l’urgence : les 
Hébreux ont dû quitter l’Égypte rapidement et ils ont été, d’une 
certaine manière, bien peu "acteurs" des événements qui se sont 
déroulés. Comme le dit Moïse au moment de faire passer le 
peuple à travers la mer Rouge : « Le Seigneur combattra pour 

vous et vous, vous garderez le silence » (Exode 14, 14). À la Pentecôte au 
contraire, comprise comme fête de l’alliance et de la Loi donnée, le peuple 
a pris de la distance vis-à-vis de l’Égypte et s’est habitué à sa nouvelle 
condition de liberté. Il est maintenant confronté à Dieu et doit se 
prononcer : l’acceptera-t-il ? Recevra-t-il sa Parole ? Deviendra-t-il un 
partenaire conscient, résolu, de ce Seigneur qui lui parle et demeure au 
milieu de lui ? 
Il semble que cet aspect est passé dans la Pentecôte des Chrétiens et qu’il la 
marque avec force. Acceptons-nous publiquement que cet Esprit qui nous 
est donné depuis notre baptême, qui nous conduit et nous inspire, soit le 
partenaire explicite de notre vie ? Reconnaissons-nous qu’il vit avec nous et 
que nous vivons avec lui ? Sommes-nous d’accord pour qu’il nous donne 
tout ce qu’il a révélé du Christ ? Comme le dit Paul : « nous souffrons avec 
le Christ pour être avec lui dans sa gloire » (Romains 8, 17). Autrement dit, 
si nous recherchons la vérité et la vie, nous avons déjà pris des décisions, 
posé des actes et dit des paroles qui nous ont mis en porte-à-faux par 
rapport à notre entourage ; nous avons donc déjà écouté ce que l’Esprit 
nous disait et nous avons reçu sa force pour l’accomplir, quoi qu’il nous en 
ait coûté. 
 

Fête de la personne. 
 

La Pentecôte est donc une fête où est scellée publiquement notre alliance 
avec Dieu. Nous y lisons notre histoire, personnelle et communautaire, 
comme une histoire avec l’Esprit. Il nous est donné explicitement comme le 
Don, pour que soit manifesté qu’il nous inspire depuis longtemps. Et ceux-
là l’accueillent pleinement qui ont déjà goûté à ses dons, les ont acceptés et 
fait fructifier dans les multiples circonstances de l’existence. De la 
rencontre consentie avec lui naît un surcroît de fécondité, mais aussi de 
consistance personnelle. Dans le livre de Tobie, l’ange Raphaël, qui se 
donne comme un compagnon de route humain, accompagne le jeune Tobie 
dans ses pérégrinations. Il le guide, l’initie, lui fait trouver une femme, 
Sara, lui enseigne à repousser le démon et à guérir son père. À la fin 
seulement, il lui révèle son identité angélique et disparaît. Cette disparition 
n’est en rien une absence : le surcroît d’esprit que cet ange a apporté à 
Tobie est désormais le bien propre du jeune homme. Sa chair s’est 
déployée, remplie. Il peut bénir Dieu sur terre comme Raphaël le fait dans 
les cieux (cf. Tobie 13 : cantique de Tobie après le départ de l’ange 
Raphaël). Cet ange, d’abord incognito, puis manifesté publiquement, suit 
un parcours que l’Esprit emprunte : caché dans nos vies, il apparaît comme 
le Don qu’il est et qui fait de nous des personnes. 
Le Christ dit à ceux qui l’aiment qu’il vient en eux avec son Père pour faire 
en eux sa demeure (Jean 14, 23). L’Esprit configure à ces hôtes chacun de 
ceux qui les reçoivent. Chacun devient alors - comme l’est le Père, comme 
l’est le Fils et comme il est, lui, l’Esprit - une personne. 
 

Frère Martin 

 15 mai :  
Journée internationale de la famille 

 16 mai :  
Journée mondiale des communications 
sociales 


