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MENU  
 

Apéritif Kir au vin blanc 
Amuse-bouches 
Coq au vin 
Fromage 
Dessert offert* 
Café, thé 
*cette année vous n’apportez pas de dessert. 
Tarif adulte : 16€ ; Tarif enfant (-12 ans) : 7€  
 

Boissons non comprises 

Apporter assiettes, couverts, verre 

T E M P S  D E  P R I È R E  
Condé-sur-Seulles  

Prière du chapelet Jeudis 13 et 25 février à 10h30 
 

Castillon : 
Prière du chapelet samedi 8 février à 18h00  

 

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

AG E N DA  D E  F É V R I E R  

N O S  J O I E S ,  N O S  P E I N E S  
« Donne-leur le repos éternel » 
04/01 à Trungy      Jeanne NORBELY (94 ans) 
08/01 à Juaye-Mondaye    Anne-Marie BERTAUX (80 ans) 
09/01 à Ducy-saint-Marguerite  Denise BOISRAMEY (96 ans) 
15/01 à Juaye-Mondaye    Thérèse FOLLIOT (93 ans) 
17/01 à Saint-Paul-du-Vernay  Jacqueline LANGLOIS (83 ans) 
18/01 à Castillon      Céleste TAMPÉ (1 jour) 
28/01 à Juaye-Mondaye    Michel MARCHAIS (100 ans) 

 Lundi 3 février 
19h : Réunion des catéchistes, Mondaye 
 Mardi 4 février 
20h : Réunion du Conseil économique, Mondaye 
 Vendredi 7 février 
15h : Messe à l’EHPAD de Fontenay 
 Jeudi 13 février  
9h30 à 15h30 : Journée Monday(e) pour Dieu 
 Mardi 18 février 
14h30 : Réunion du MCR, accueil paroissial, Mondaye 
 Lundi 24 février 
14h15 : Groupe biblique, salle paroissiale, Tilly 
 Mercredi 26 février 
14h30 : Messe à l’EHPAD d’Ellon 

E N T R É E  E N  CA R Ê M E  

M O N DAY E - J E U N E S  

 

R E PA S  PA R O I S S I A L  

Dimanche 9 février 2020 
12h30 - Salle des fêtes, Ellon 

Inscrivez-vous dès maintenant ! (page 4) 
Et faites bon accueil aux propositions de vente des « grilles 

poulets » au bénéfice de la paroisse. 

Samedi 29 février 
9h30 à 17h 

Abbaye de Mondaye 
 

Pour les adultes :  
temps d’enseignements, prières ... 
Pour les enfants :  
une journée de jeux catéchétiques … 
Pour tous : partage du Bol de r iz - solidaire, 
repas avec les frères de Mondaye. 
 

Une manière « fraternelle » de commencer 
ensemble ce temps liturgique nouveau du 
carême et nous aider à bien préparer la fête de 
Pâques. 
 

Renseignements et Inscription :  
à l’accueil paroissial ou à hotelier@mondaye.com 

N O U V E AU  C D  

A B BAY E  D E  M O N DAY E  

Pâques !  
Jour de fête et de joie à l'Abbaye 

de Mondaye 
 

À l’occasion des 900 
ans de la fondation de 
l’ordre des chanoines 
réguliers de Prémontré, 
l’Abbaye de Mondaye 
nous propose un nouvel 
album consacré au jour 
de Pâques.  
 
 

 

L’enregistrement, effectué par les frères, 
reprend les offices des laudes et des vêpres du 
jour de Pâques tels qu’ils sont chantés lors de 
cette journée à l’abbaye. Le répertoire est 
chanté "a cappella", passant avec fluidité de la 
monophonie (grégorien) à la polyphonie. Le 
grand orgue de l’abbaye ponctue ce parcours 
avec deux œuvres du répertoire classique. 
 

En vente au magasin de l’Abbaye. 
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L 
a casula est, dans la basse 
latinité, le vêtement de dessus 
que l’on enfile par la tête ; le 
mot viendrait de casa :  

« maison ». En effet, la chasuble, qui 
enveloppait complètement celui qui la 
portait, évoquait une maisonnette ou 
une tente. C’était, aux premiers 
siècles, un vêtement de dessus à 
l’usage profane ; pour les cérémonies 
liturgiques, une casula spéciale était 
utilisée. Peu à peu, elle devint le 
vêtement propre au clergé, sans être 
réservée à tel ou tel ordre : même les 
acolytes la portaient. Ce n’est qu’assez 
tardivement que la chasuble devint 
l’ornement réservé aux évêques et aux 
prêtres pour la célébration de la messe. 
La chasuble a retrouvé maintenant sa 
forme et son ampleur primitives, après 
avoir été réduite à la forme « boîte-à-
violon » des derniers siècles, comme on en voit sur 
les représentations du curé d’Ars ; cette dernière 
forme a donné lieu à de nombreux chefs-d’œuvre 

P 
ourquoi sommes-nous si peu soucieux de 
chercher des occasions de salut les uns 
pour les autres, de façon à nous secourir 
davantage entre nous, là où nous voyons 

que ce serait plus nécessaire, et à porter 
mutuellement, en frères, nos fardeaux ? L'Apôtre 
nous y exhorte lorsqu'il dit : Portez les fardeaux les 
uns des autres et vous accomplirez ainsi a loi du 
Christ. Et ailleurs : Supportez-vous les uns les 
autres avec amour. C'est bien la loi même du 
Christ. 
 
Lorsqu'en mon frère je perçois quelque chose 
d'incorrigible, par suite de difficultés ou 
d'infirmités physiques ou morales, pourquoi ne pas 
le supporter avec patience, pourquoi ne pas l'en 
consoler de tout cœur, selon la parole de 
l'Écriture : Leurs enfants seront portés sur les bras 
et consolés sur les genoux. Serait-ce qu'elle me 
manque, cette charité qui supporte tout, qui est 
patiente pour soutenir, indulgente pour aimer ? 
Telle est en tous cas la loi du Christ. Dans sa 
passion, il a vraiment porté nos souffrances et, 

dans sa miséricorde, il s'est chargé de nos 
douleurs, aimant ceux qu'il portait, portant ceux 
qu'il aimait. Celui qui, au contraire, se montre 
agressif envers son frère en difficulté, celui qui 
tend un piège à sa faiblesse, quelle qu'elle soit, se 
soumet à la loi du diable et l'accomplit. Soyons 
donc mutuellement compatissants et pleins 
d'amour fraternel, supportons les faiblesses et 
poursuivons les vices.  
 
Tout genre de vie qui permet de s'adonner plus 
sincèrement à l'amour de Dieu et, pour lui, à 
l'amour du prochain - quels que soient l'habit ou 
les observances -, est aussi plus agréable à Dieu. 
La charité : c'est pour elle que tout doit se faire ou 
ne pas se faire, changer ou ne pas changer. La 
charité : c'est le principe par lequel il convient 
que tout soit dirigé. Il n'y a aucune faute dans ce 
qui, en toute vérité, se fait pour elle et selon son 
esprit. Daigne nous l'accorder celui à qui sans elle 
nous ne pouvons plaire et sans qui nous ne 
pouvons rien, lui qui vit et règne, car il est Dieu, 
pour les siècles sans fin. Amen. 

Liturgie :  La Chasuble 

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 D'ISAAC DE L'ÉTOILE : « Porter les fardeaux les uns des autres » 

dans le domaine de la broderie. 
Aujourd’hui encore, elle est 
utilisée dans quelques pays, dont 
l’Italie. 
Le prêtre reçoit la chasuble au 
cours de son ordination, après 
l’onction des mains. La chasuble 
se met au-dessus de l’aube et de 
l’étole. C’est le vêtement normal 
du célébrant à la messe ; lors 
d’une concélébration, le célébrant 
principal, au  moins, la porte. 
Revêtu de la chasuble, le prêtre  
« endosse » le Christ, le joug du 
Seigneur - « mon joug est facile à 
porter, et mon fardeau, 
léger. » (Mt 11, 30) -, en la personne 
de qui il agit.  
La chasuble symbolise ainsi la 
charité, l'amour du Seigneur, qui 
doit « envelopper » le prêtre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneur


 

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€  

 

ANNONCE - REPAS PAROISSIAL 

Pour le repas paroissial du dimanche 9 février 2020 
qui se déroulera à la salle des fêtes d’Ellon,  

nous recherchons des lots. 
 

Afin de pourvoir aux lots des enveloppes surprises vendues lors du repas 
paroissial, nous vous sollicitons pour obtenir de nombreux lots. (pas de rebuts). 
Veuillez les déposer à l’accueil paroissial aux heures d’ouverture. 
D’avance un grand merci ! 

B U L L E T I N  D ’ I N SC R I P T I O N  -  R E P A S  P A R O I S S I A L  

A retourner avant le 5 février 2020 à l’accueil paroissial 
 

NOM-Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………... 

Nombre d’adultes : ……… x 16 € 

Nombre d’enfants (moins de 12 ans) : …….. x 7 € 

*Boissons non comprises 
*Apporter assiettes, couverts, verre 
 

Chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Martin de la Seulles » 

E N Q U Ê T E  PA R O I S S I A L E  

Vous pouvez consulter les résultats de l’Enquête paroissiale sur 
le site internet de la paroisse : www.stmartinseulles.net 

Entendre le cri des migrants : Prions 
pour que le cri de tant de migrants 
victimes de trafics criminels soit 
entendu et pris en compte : ils sont nos 
frères et sœurs en humanité.  

Catéchuménat adulte 
 

C 
ette année, la paroisse Saint-Martin de la Seulles a la 
joie de compter deux catéchumènes qui se préparent 
au baptême qui leur sera donné à Pâques 2021 pour 
l’un et Pâques 2022 pour le second. Le 
catéchuménat (en latin catechumenus, dérivé du 

grec ancien κατηχοὐμενος/katêkhoúmenos, « faire retentir aux 
oreilles», d'où « instruire de vive voix ») est le temps proposé 
dans l'Église catholique aux adultes qui désirent devenir 
chrétiens en se préparant à recevoir les « sacrements de 
l'initiation chrétienne » : le baptême, la confirmation et 
l'Eucharistie. 

Dans l'Église des premiers siècles, le catéchuménat était le lieu central de la 
catéchèse (annonce de la foi, enseignement chrétien) et était jalonné de nombreux 
rites d'initiation. Il concernait majoritairement des adultes. Ce temps, de deux à 
trois ans généralement, permettait à la communauté chrétienne locale d'éprouver 
et de faire grandir la foi du converti par des catéchèses centrées sur l'écoute de la 
parole.  
Lorsque la pratique du baptême des enfants fut généralisée dans le monde 
chrétien, entre les Ve et VIIIe siècles, le catéchuménat tomba en désuétude et 
périclita. Néanmoins il ne disparut jamais complétement. En 1972, à la suite du 
concile Vatican II, la pratique du catéchuménat fut rétablie dans toute l'Église 
catholique, comme réponse à la sécularisation, et à la diminution du nombre des 
baptêmes d’enfants. 
Les sacrements de l’initiation chrétienne, qui rendent pleinement chrétien et 
membre de l’Église celui qui les reçoit, sont habituellement donnés au cours de la 
Vigile pascale ; on marque, de cette façon, que les sacrements de l’initiation 
chrétienne sont, à l’image de la résurrection du Christ au matin de Pâques, la 
manifestation de l’entrée du catéchumène dans une vie nouvelle. 
Que toute la communauté chrétienne porte dans la prière ces deux jeunes gens 
afin qu’ils demeurent dociles à la vie de l’Esprit en eux. 

ÉDITORIAL 
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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 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                                        

 

Dimanche 2 février 
Présentation du Seigneur au Temple 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 9 février 
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 16 février 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 23 février 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 10h30 Saint-Paul-du-Vernay 
~ 11h00 Mondaye 

Mercredi 26 février 
Mercredi des cendres 
~ 12h00 Mondaye 
~ 18h30 Tilly-sur-Seulles 

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

H O R A I R E S   D E S  

M E S S E S  

 2 Février :  
Journée Mondiale de la Vie Consacrée  

 11 Février :  
Journée mondiale des Malades 

La grandeur du quotidien 
 
« En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, (…) jusqu’à 
ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis… »  (Mt 24, 37-39) 

Avant de se noyer dans le déluge, la génération de Noé s’est noyée dans 
sa propre inconscience. Elle s’est noyée dans un quotidien étourdissant et 
abrutissant, parce que vécu de manière inconsciente. Quand on se limite 
à l’immédiateté du fait divers on vit hors de soi, jetés hors de soi-même 
par trop de stimulations et par un excès de choses qui nous habitent (en 
fait, qui nous encombrent). On n’est alors plus vraiment sujet de ses 
actes et de ses idées, on se « laisse agir » par d’autres instances : on perd 
sa liberté. Croissance et maturité intérieures sont alors entravées au point 
que beaucoup meurent sans être nés complètement à eux-mêmes.  
 

« Qu’est-ce qui est le propre du chrétien ? C’est de veiller à toute heure 
du jour et de la nuit et de se tenir prêt dans la perfection qui plaît à Dieu, 
car il sait que le Seigneur vient à l’heure à laquelle il ne pense pas »1. La 
question que nous devrions nous poser est celle-ci : que faisons-nous de 
ce quotidien ? Ou mieux, que faisons-nous de nous-mêmes à travers lui ? 
Mais plus souvent, nous devons nous arrêter sur la question, qui arrive 
toujours trop tard : qu’est-ce que le quotidien a fait de nous ? Vivre 
spirituellement le quotidien signifie donc être présent à soi-même, 
habiter les paroles que l’on prononce, ne pas se laisser séduire par les 
sirènes du « monde » : être vigilant. 
Vivre spirituellement le quotidien signifie le comprendre comme une 
invitation à aller en profondeur, à entrer dans sa propre intériorité, à 
habiter son humanité pour inventer des pratiques quotidiennes illuminées 
par la foi et habitées de gratuité. C’est ainsi que peut s’unifier la 
multiplicité même du quotidien. Ce n’est pas dans la profondeur que l’on 
se noie, mais dans la superficialité. 
 

« La sagesse du scribe s’acquiert à la faveur du loisir ; pour devenir 
sage, il faut avoir peu d’affaires à mener. » (Si 38, 24). Pour saint Augustin, 
le sommet de cette sagesse est la connaissance de Dieu : « Il est écrit : 
“Tenez-vous en repos, dit Dieu, et vous reconnaîtrez que c’est moi le 
Seigneur” (Ps 45, 11), non pas dans le repos du désœuvrement, mais le 
repos de la pensée, qui la libère de l’espace et du temps. »2 
Il va de soi que vivre spirituellement le quotidien, dans une perspective 
chrétienne, ne signifie rien d’autre que de vivre la vocation baptismale en 
se laissant guider par l’Esprit saint. Le modèle de cette vie est l’humanité 
de Jésus de Nazareth telle que les évangiles en offrent le témoignage. 
Jésus fait le récit de Dieu par sa pratique d’humanité. 

 

Frère Martin 
 

 
1Basile de Césarée, Règles morales 80,22, in Basile de Césarée, Les règles morales 
et portrait du chrétien, L. Lebé (éd.), Namur, Éditions de Maredsous, 1969. 
2Augustin, La vraie religion, Paris, Desclée de Brouwer, 1951, pp. 118s. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bapt%C3%AAme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confirmation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9chisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foi_chr%C3%A9tienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dobaptisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1972
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concile_Vatican_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cularisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques

