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T E M P S  D E  P R I È R E  

Condé-sur-Seulles  
Prière du chapelet  Jeudis 7 et 21 novembre à 10h30 

 

Castillon : 
Prière du chapelet  samedi 9 novembre à 18h00  

 

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

 

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

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

« Donne-leur le repos éternel » 
 

09/10 à Mondaye  Denise DUCHEMIN (94 ans) 
09/10 à Mondaye  Emmanuel HUMANN-GUILLEMINOT (89 ans) 
10/10 à Mondaye  Gilbert ROSE (62 ans) 
16/10 à Tilly   Martine JAMES (69 ans) 
17/10 à Fontenay  Adeline LAMBERT (92 ans) 
21/10 à Tilly   Michelle GUIBERT (72 ans) 
22/10 à Tilly   Jean LETELLIER (81 ans) 
24/10 à Mondaye  Juliette COUTURIER (89 ans) 
28/10 à Chouain  Geneviève GODEY (84 ans) 

Vont devenir enfants de Dieu 
03/11 à Audrieu  Siloë LANGE (Audrieu) et Ayden DEBEDDE (Audrieu) 
16/11 à Mondaye  Romy KRINER (Audrieu) et Logan FAUVEL (Tessel) 
23/11 à Mondaye  Adrien LAGARDE (Versailles) et Alexandre BIRÉE (Torteval-Quesnay) 

 Vendredi 1er novembre : 
15h : Messe à l’EHPAD de Fontenay 

 Jeudi 7 novembre : 
9h30 à 15h30 : Journée Monday(e) pour Dieu 

 Vendredi 8 novembre : 
20h : Soirée préparation Baptême, salle paroissiale, Tilly/Seulles 

 Samedi 9 novembre : 
19h30 à 22h : Soirée préparation mariage, salle paroissiale, Bayeux 

 Mardi 17 novembre : 
14h30 : Réunion du MCR, accueil paroissial, Mondaye 

 Lundi 25 novembre : 
14h15 : Réunion des groupes bibliques, salle paroissiale, Tilly 
19h : Réunion des catéchistes, Abbaye de Mondaye 

 Mercredi 27 novembre : 
14h30 : Messe à l’EHPAD d’Ellon 

P R O F E S S I O N  S I M P L E  

Le 11 novembre 2019 à 12h 
 

en la solennité de Saint-Martin,  
patron de notre abbaye,  

Frère Charles-Marie Péghaire 
 

prononcera ses vœux simples,  
et s'engagera pour trois années 

à la suite de Christ dans notre communauté, 
selon la Règle de notre Père S. Augustin et 
les Constitutions de l'ordre de Prémontré.  

  

Vous êtes invités à vous unir à cet événement communautaire 

C O N C E RT  

Vendredi 22 novembre 
20h15, Salle de la  fonderie 

Hérouville-Saint-Clair 
 

Par le groupe « Les Guetteurs » 
 

La musique de ce groupe de reggae 
parisien est un cri vers le ciel. Les 
guetteurs sont nés il y a 10 ans. Passionnés 
de reggae depuis l’enfance, ils partagent 
leur foi sur des rythmes chaloupés et des 
mélodies entraînantes.  
 
Tarif : 10€ 
Billetterie : contacter la paroisse 

PA R L E R  D E  L A  

M O RT  AU X  E N FA N TS  

Vendredi 8 novembre 
20h à 21h30 

Salle paroissiale de Bayeux 
(8 Rue Eterville - près de l’église S. Patrice) 

 

Ouvert à tous ! 
 

« Comment parler de la mort, aux 
enfants, avec quels mots ? De quelles 
manières ? »  

Une psychologue, un 
éditeur de livres pour 
enfants nous aideront à 
trouver les mots et les 
attitudes justes pour 
évoquer les questions 
d’enfants qui résonnent 
fortement en nous. 
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L 
a Commémoration des morts a été instituée 
pour obtenir de Dieu qu'il délivre ou soulage 
les âmes du purgatoire.  
L'office des morts prend son origine dans la 

veillée des morts que les premiers chrétiens faisaient à 
l'exemple des juifs. Dans les premiers siècles du 
christianisme, des prières, et ensuite des messes, sont 
dites pour les défunts.  
Les premiers textes qui parlent d'un office spécifique 
pour les morts datent du IXe siècle. Amalaire, diacre 
puis abbé de Metz, en fait mention dans De 
ecclesiasticis officiis écrit vers 820. A Cluny, on faisait 
mémoire des morts le second jour après la fête de la 
Trinité, et à Saint-Germain d’Auxerre, le 10 des 
calendes de février. En Espagne, saint Isidore de 
Séville, au VIIe siècle, recommanda de célébrer chaque 
année, le lendemain de la Pentecôte, une messe à 
l’intention des défunts. C’est en en 998 qu’Odilon de 

P 
ourquoi notre louange à l'égard des saints, 
pourquoi notre chant à leur gloire, pourquoi 
cette fête même que nous célébrons ? Que leur 
font ces honneurs terrestres, alors que le Père 

du ciel, en réalisant la promesse du Fils, les honore lui-
même ? De nos honneurs les saints n'ont pas besoin, et 
rien dans notre culte ne peut leur être utile. De fait, si 
nous vénérons leur mémoire, c'est pour nous que cela 
importe, non pour eux. ~ Pour ma part, je l'avoue, je 
sens que leur souvenir allume en moi un violent désir.  
 
Le premier désir, en effet, que la mémoire des saints 
éveille, ou plus encore stimule en nous, le voici : nous 
réjouir dans leur communion tellement désirable et 
obtenir d'être concitoyens et compagnons des esprits 
bienheureux, d'être mêlés à l'assemblée des 
patriarches, à la troupe des prophètes, au groupe des 
Apôtres, à la foule immense des martyrs, à la 
communauté des confesseurs ; au chœur des vierges, 
bref d'être associés à la joie et à la communion de tous 
les saints. Cette Église des premiers-nés nous attend, et 
nous n'en aurions cure ! Les saints nous désirent et 
nous n'en ferions aucun cas ! Les justes nous espèrent 
et nous nous déroberions ! 
Réveillons-nous enfin, frères ; ressuscitons avec le 
Christ, cherchons les réalités d'en haut ; ces réalités, 
savourons-les. Désirons ceux qui nous désirent, 
courons vers ceux qui nous attendent, et puisqu'ils 
comptent sur nous, accourons avec nos désirs 
spirituels. ~ Ce qu'il nous faut souhaiter, ce n'est pas 
seulement la compagnie des saints, mais leur bonheur, 

si bien qu'en désirant leur présence, nous ayons 
l'ambition aussi de partager leur gloire, avec toute 
l'ardeur et les efforts que cela suppose. Car cette 
ambition-là n'a rien de mauvais : nul danger à se 
passionner pour une telle gloire.  
Et voici le second désir dont la commémoration des 
saints nous embrase : voir, comme eux, le Christ nous 
apparaître, lui qui est notre vie, et paraître, nous aussi, 
avec lui dans la gloire. Jusque-là, il ne se présente pas 
à nous comme il est en lui-même, mais tel qu'il s'est 
fait pour nous : notre Tête, non pas couronnée de 
gloire, mais ceinte par les épines de nos péchés. Il 
serait honteux que, sous cette tête couronnée d'épines, 
un membre choisisse une vie facile, car toute la 
pourpre qui le couvre doit être encore non pas tant 
celle de l'honneur que celle de la dérision. Viendra le 
jour de l'avènement du Christ : alors on n'annoncera 
plus sa mort de manière à nous faire savoir que nous 
aussi sommes morts et que notre vie est cachée avec 
lui. La Tête apparaîtra dans la gloire et, avec elle, les 
membres resplendiront de gloire, lorsque le Christ 
restaurera notre corps d'humilité pour le configurer à 
la gloire de la Tête, puisque c'est lui la Tête. 
Cette gloire, il nous faut la convoiter d'une absolue et 
ferme ambition. Et vraiment, pour qu'il nous soit 
permis de l'espérer, et d'aspirer à un tel bonheur, il 
nous faut rechercher aussi, avec le plus grand soin, 
l'aide et la prière des saints, afin que leur intercession 
nous obtienne ce qui demeure hors de nos propres 
possibilités. 

Liturgie : commémoration des fidèles défunts 

Mercœur, cinquième abbé de Cluny, institue, le 2 
novembre, une journée consacrée à la commémoration 
de tous les fidèles trépassés.  
Le pape Léon IX (pape de 1049 à 1054) approuvera 
cette décision. La commémoration des fidèles défunts 
se répand alors dans toute la chrétienté. Au 
XIIIe siècle, elle entre dans la liturgie romaine et 
devient une fête universelle dans l'Église.  
Si elle commémore les défunts, cette célébration, est 
aussi, en un sens, la fête des vivants. L'Église 
catholique professe la foi en l'immortalité de l'âme. La 
prière pour ceux qui nous ont quittés est ainsi marquée 
du sceau de l'espérance. « Ceux qui sont passés sur 
l'autre rive sont aussi, et davantage, vivants que 
nous ».  

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    
 

HOMÉLIE DE S. BERNARD POUR LA TOUSSAINT 
Dans la communion des saints 
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INTENTION DU 

PAPE FRANCOIS 

Accueil paroissial 

Ouvert le : 

~ Lundi   de 9h00 à 12h00 

                 de 14h00 à 17h00 

~ Mardi   de 9h00 à 12h00 

~ Mercredi  de 9h00 à 12h00 

                    de 14h00 à 17h00 

~ Jeudi    de 14h00 à 17h00 

~Vendredi  de 14h00 à 18h00 
 

 

Téléphone : 06.61.73.74.49 
(nouveau numéro) 
 
Nouvelle 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 

 
Dialogue et réconciliation au 
Proche-Orient :  
Pour le Proche Orient, où diverses 
composantes religieuses partagent le 
même espace de vie, afin que surgisse 
un esprit de dialogue, de rencontre et 
de réconciliation.  

V I S I T E  PA STO R A L E  D E  L’ É V Ê Q U E  

Notre évêque vient rencontrer tous les acteurs pastoraux des 6 paroisses du Pôle 
Missionnaire de Bayeux. Vous assurez un service dans la paroisse, cette invitation 
est pour vous.  
 

Samedi 30 Novembre de 9h à 11h45 
Abbaye de Mondaye 

 
 Accueil, prière 
 Présentation de différentes actions menées pour l’évangélisation des jeunes 

générations du Bessin. 
 Enseignement et réflexions de notre évêque 
 12h messe avec les frères pour ceux qui le souhaitent, présidée par Mgr 

Boulanger. 
 

Samedi 2 novembre à 18h  
Tilly-sur-Seulles 

Messe pour les fidèles défunts  
(célébrée à l’intention de tous les défunts de la paroisse de 

l’année écoulée) 
 

Les membres des familles qui ont perdu un proche au 
cours de l’année recevront une veilleuse à déposer sur 

la tombe de leur proche disparu. 

Informations sur la vie paroissiale 
 

F 
ace à la désertion progressive de la vie 

paroissiale, il a paru nécessaire de 

s’interroger sur les causes et en même 

temps de trouver les moyens de 

revitaliser notre paroisse. Cette préoccupation 

pastorale est entrée en résonance avec l’invitation 

que fait le pape François à : « retrouver la 

fraîcheur originale de l’Evangile », en cherchant 

« de nouvelles voies » et « des méthodes 

créatives », et à ne pas enfermer Jésus dans nos 

« schémas ennuyeux ». Il faut une « conversion 

pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont » et une 

« réforme des structures » ecclésiales pour les rendre plus missionnaires.  « 

Evangelii Gaudium » 
 

Dans cette perspective, nous avons engagé une démarche qui nous a permis de 

mettre en place un nouveau Conseil paroissial et une nouvelle Equipe pastorale. 

Cette dernière s’est réunie depuis un an et demi au rythme d’une fois toutes les 3 

semaines et a permis d’élaborer : une vision pastorale, une mission pastorale et un 

projet pastoral cohérents et validés par le Conseil paroissial. 

- Vision pastorale : L'annonce de l'évangile et le témoignage de l'amour fraternel 

fondent notre communauté chrétienne. Ils sont essentiels à la croissance de la 

famille des disciples du Christ et nourrissent l'espérance de parvenir ensemble au 

bonheur éternel. 

- Mission pastorale : Aider chacun à découvrir et déployer la grâce reçue à son 

baptême, à développer ses talents pour annoncer dans la joie, l'Amour de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

- Projet Pastoral « W.A.F. » : Week-end – Accueil - Fraternité  
 

Actuellement, le Conseil paroissial travaille sur ces trois dimensions. Des actions 

concrètes sont en cours d’élaboration.  

Prochainement, vous serez conviés à prendre part à ce projet. 

C O M M É M O R A T I O N  D E S  F I DÈ L E S  D É F U N T S  
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

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 
Tous les jours dans l’abbatiale à 11h00 

Le samedi  à 11h15 et 17h45 
Le dimanche de 10h15 à 11h00                                        

 

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

Samedi 2 novembre 
Fidèles défunts 
~ 18h00 Tilly-sur-Seulles 

Dimanche 3 novembre 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

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

Dimanche 17 novembre 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 24 novembre 
Solennité du Christ-Roi 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 10h30 Saint-Paul-du-Vernay 
~ 11h00 Mondaye 

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

H O R A I R E S   D E S  

M E S S E S  

 17 novembre :  
Journée du Secours Catholique 

 20 novembre : 
Journée mondiale de l’Enfance 

Devenir saint 
 

D 
ieu seul est saint. Mais 
nous sommes tous appelés 
à la sainteté.  

« Qui ne te craindrait, Seigneur ? 
À ton nom, qui ne rendrait gloire ? Oui, toi seul 
es saint ! » (Ap. 15, 4) 
Mais la sainteté n’a que bien peu à 
voir avec l’image déformante qu’en 
donne trop souvent l’iconographie 
religieuse. L’emphase des gestes ou 
attitudes de certaines sculptures ou 
tableaux représentant des saint(e)s 
dans nos églises figure mal la réalité 
de ce qu’ont vécu celles et ceux que 
l’Eglise a canonisés. 

La seule démesure de la sainteté, c’est celle de l’Amour… et du 
service de nos frères. Tout le reste n’est qu’effet de manche et 
vanité. 
Nous croyons trop facilement que la sainteté est une affaire 
personnelle, une performance, un défi. Nous rêvons d’être devant 
Dieu des héros de la foi dont il pourrait être fier.  N’y a-t-il pas de 
l’orgueil dans cette prétention ? 
Nous sommes étonnés, en lisant la vie des saints que nous vénérons 
et prions, de constater qu’ils n’étaient pas exempts de faiblesses et 
de défauts. Ils furent parfois bien difficiles à supporter par leur 
entourage ! Non, ils n’étaient pas parfaits ! 
La sainteté n’est pas donc un dû qui viendrait légitimement 
couronner nos efforts et nos capacités. Elle est l’œuvre de Dieu en 
nous, un don qui est fait aux pécheurs que nous sommes. Nous ne 
deviendrons pas saints à la force du poignet, mais en accueillant 
l’Esprit Saint, pour qu’il nous habite et travaille notre cœur, qu’il le 
façonne, le transforme, le convertisse, le dilate par son Amour. Il 
n’est pas facile de consentir à cette présence et à ce renouveau que 
Dieu opère en nous. C’est là que porteront nos efforts. 
La sainteté n’est donc pas réservée à quelques privilégiés. Elle est 
la vocation commune à tous les baptisés. C’est Dieu Lui-même qui 
en trace en nous le chemin. Etre saint, c’est vivre de façon 
extraordinaire l’ordinaire de nos jours ; c’est vivre les infimes 
détails de notre vie quotidienne comme autant d’occasions que la 
grâce nous donne d’accueillir l’Esprit pour qu’il nous convertisse et 
nous aide à orienter sans cesse notre regard vers le Père, comme 
Jésus nous l’a montré. Devenir saint, c’est laisser Dieu achever son 
œuvre de création et de salut en nous.   
 

Frère Martin 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saintete
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saintete
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saintete
https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/vocation

