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T E M P S  D E  P R I È R E  
Castillon : 

Prière du chapelet samedi 9 janvier 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 les vendredis 8 et 22 janvier 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  JA N V I E R  

 Vendredi 22 janvier 
20h : Soirée préparation baptême, salle paroissiale, Tilly 
 Jeudi 28 janvier  
9h30 à 15h30 : Journée Monday(e) pour Dieu 

« Donne-leur le repos éternel »  
30/11 à Tilly-sur-Seulles  Renée AUDOT (99 ans) 
07/12 à S.Paul-du-Vernay  Denise MALLE (86 ans) 
08/12 à S.Paul-du-Vernay  Jeannine PILON (90 ans) 
11/12 à Juaye-Mondaye  Gérard HERVIEU (90 ans) 
22/12 à Juaye-Mondaye  Marguerite HUOT-MARCHAND (91 ans) 
 

24/12 à S.Paul-du-Vernay Louise SANSON (98 ans) 

Vont devenir enfants de Dieu  
10/01 à Mondaye  Mathis LE MOINE (Crouay) 
16/01 à Mondaye  Marcel COLLETTE (Fontenay) et Thaïs TOUTAIN (Ellon) 

I N STA L L AT IO N  D E  M G R  

JAC Q U E S  H AB E RT  

Mgr Jacques HABERT prendra 
possession de son siège épiscopal et sera 
installé évêque du Diocèse de Bayeux et 
Lisieux le dimanche 10 janvier  à 16h à la 
cathédrale de Bayeux. Nous vous 
remercions de prier pour lui et pour le 
diocèse qui lui est confié. 
 

En raison des contraintes sanitaires, la 
messe sera retransmise sur le site 

internet du diocèse :  bayeux.lisieux.catholique.fr 

J U B I L É  D E S  9 0 0  A N S  D E  

L’ O R D R E  D ES  

P R É M O N T R ÉS  

EXPOSITION  
A partir de décembre 2020 

 

« L’ordre de Prémontré, de 1121 à 2021. 
Au cœur de la vie canoniale, la vie en 

commun, la liturgie en commun, l’apostolat 
en commun » 

 

A la salle Eustache RESTOUT  
Aux heures d’ouverture de la boutique 

Entrée Libre 

 
 

2 février 2021 
 

Solennité de la présentation du 
Seigneur au Temple  

et fête de la vie consacrée 
 
La Communauté de Mondaye invite tous les 
religieux (ses) du diocèse, pour les associer à la 
joie de son jubilé. 
 
12h00 : Messe solennelle 
18h30 : Vêpres solennelles 
 

Les événements prévus dans le 
cadre du jubilé auront lieu si 
les conditions sanitaires sont 
satisfaisantes. Merci de vous 
reporter au site internet de 
l’Abbaye : www.mondaye.com 
mis à jour régulièrement. 

C 
’est dans la joie 
et dans la 
bonne humeur, 
que des jeunes 

enfants du catéchisme et 
des ados du Foyer de 
Tilly, sur l’invitation de 
frère Gabriel, se sont 
réunis une matinée et 
deux après-midi, pour réaliser, avec l’aide des relais, les 
crèches des églises de Tilly-sur-Seulles,  Lingèvres et Saint
-Paul-du-Vernay. 

L E S  C R È C H E S  D E  N O S  

É G L I S E S  
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Liturgie : Epiphanie 

L 
’Épiphanie (substantif féminin  vient du grec 
ancien Epipháneia, signifiant « manifestation ») 
est la fête populaire des « Rois mages ». 
 

La Solennité de l’Epiphanie fête la manifestation 
de Jésus comme Messie. Venue d’Orient, elle célèbre le 
surgissement de Dieu au cœur du monde. Dans ce 
mystère, Dieu se révèle au cœur de ce monde (epiphania) 
et annonce la destinée de l’homme promis à la gloire, 
même et surtout si celle-ci passe par le signe 
contradictoire de la croix. C’est donc la création d’un 
véritable itinéraire spirituel qu’augurent les épiphanies du 
Seigneur dont le sens est l’accomplissement de Pâques et 
dont la vie sacramentelle est la réalisation. 
 

L’emploi au pluriel du mot épiphanie met donc en valeur 
non seulement la fête de l’Épiphanie qui en Occident 
désigne la manifestation du Seigneur aux mages, mais 
aussi son baptême au Jourdain et son premier miracle aux 
noces à Cana. C’est ce qu’exprime l’antienne du cantique 
de Zacharie pour l’Épiphanie : 
« Aujourd’hui, l’Église est unie à son Époux ; le Christ au 
Jourdain la purifie de ses fautes, les mages apportent 
leurs présents aux noces royales, l’eau est changée en vin, 
pour la joie des convives, alléluia. »   

C’est ainsi que les païens, qui étaient les derniers, 
deviennent premiers ; car c’est alors que la venue des 
païens à la croyance est inaugurée par la foi des mages. 
Aujourd’hui, le Christ, qui va laver le péché du monde, 
est entré dans le Jourdain. Jean lui-même atteste qu’il est 
venu pour cela : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui 
enlève le péché du monde. Aujourd’hui, le serviteur 
s’empare du Seigneur ; l’homme, de Dieu ; Jean, du 
Christ ; il s’en empare pour recevoir le pardon, non pour 
le donner. Aujourd’hui, comme dit le Prophète : La voix 
du Seigneur domine les eaux. Que dit cette voix ? Celui-
ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j'ai mis tout mon 
amour. 
 

Aujourd’hui, l’Esprit Saint survole les eaux sous 
l’apparence d’une colombe. De même qu’une autre avait 
annoncé à Noé que le déluge du monde se retirait, c’est 
ainsi qu’en voyant cette colombe, on apprenait que le 
naufrage inéluctable du monde avait cessé. Elle 
n’apportait pas, comme celle d’autrefois, un rameau 
d’olivier, mais elle répandit sur la tête de notre chef toute 
la richesse d’une onction nouvelle, pour accomplir la 
prédiction du Prophète : Dieu, ton Dieu, t’a consacré 
d’une onction de joie, comme aucun de tes semblables.  
 

Aujourd’hui, le Christ fait commencer les signes du ciel 
en changeant l’eau en vin. Mais l’eau devait être changée 
pour le sacrement du sang, lorsque le Christ verserait des 
coupes de vin à ceux qui boiraient au vase de son corps, 
afin que s’accomplit cette prophétie : La coupe qui me 
donne l’ivresse, elle est incomparable ! 

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 POUR L'ÉPIPHANIE 

L'Épiphanie nous révèle Dieu dans l'homme 
 

L 
e Mystère de l’incarnation du Seigneur apporte 
par lui-même des marques toujours bien 
reconnaissables de la Divinité. Cependant, la 
solennité de l’Épiphanie nous découvre et nous 

révèle de plusieurs manières que Dieu est venu dans un 
corps d’homme ; ainsi notre condition mortelle, toujours 
enveloppée d’obscurités, ne risque pas de perdre par son 
ignorance la richesse qu’elle a pu saisir et posséder par la 
grâce. 
Car celui qui a voulu naître pour nous n’a pas voulu être 
ignoré de nous, et c’est pourquoi il se découvre de telle 
sorte que ce grand mystère de la bonté divine ne devienne 
pas l’occasion d’une grande erreur. 
 

Aujourd’hui, les mages, cherchant celui qui brillerait 
parmi les étoiles, le trouvent vagissant au berceau. 
Aujourd’hui, les mages s’étonnent de découvrir glorieux 
dans ses langes celui qui s’était longtemps dissimulé dans 
le ciel où il demeurait obscur. 
 

Aujourd’hui, les mages considèrent avec une profonde 
stupeur ce qu’ils voient ici : le ciel sur la terre, la terre 
dans le ciel ; l’homme en Dieu, Dieu dans l’homme ; et 
celui que le monde entier ne peut contenir, enfermé dans le 
corps d’un tout-petit ! Et dès qu’ils voient, ils proclament 
qu’ils croient sans discuter, en offrant leurs dons 
symboliques : par l’encens, ils confessent Dieu ; par l’or, 
le roi ; par la myrrhe, sa mort future. 

C'est en fait le nombre des cadeaux (or, encens et 
myrrhe) qu'a retenu la tradition, pour pérenniser l'idée 
que ces mages étaient au nombre de trois. Et c'est à 
Tertullien de Carthage qu'ils doivent leur couronne. En 
effet, au IIe siècle, Tertullien qui s'est converti au 
christianisme, rapproche le texte de saint Matthieu 
d'autres textes bibliques, et notamment du psaume 72 qui 
claironne : « Les rois de Tarsis et des îles enverront des 
présents, les rois de Saba et de Séva paieront le tribut, 
tous les rois se prosterneront devant lui ». Les mages 
deviendraient-ils rois dès ce moment-là ? L'histoire de 
l'art témoigne qu'il faut quand même attendre le XIIe 
siècle pour les voir représentés avec une couronne. Enfin, 
c'est un manuscrit du VIIIe siècle, intitulé Excerpta latina 
barbari ("Extraits latins d'un barbare") qui les baptisera 
"Gaspard", "Melchior" et "Balthazar". 
 

En Occident, l’Epiphanie est fixée au 6 janvier ou au 
dimanche situé entre le 2 et le 8 janvier. Un antique 
usage de la liturgie romaine fait annoncer solennellement 
les dates des fêtes mobiles, après le chant de l’évangile, 
le jour de l’Epiphanie. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/solennite
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/antienne
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eau
https://www.etaletaculture.fr/culture-generale/les-rois-mages-netaient-pas-trois/
https://www.etaletaculture.fr/culture-generale/les-rois-mages-netaient-pas-trois/


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€  
 

La fraternité humaine : Prions 
pour que le Seigneur nous donne la 
grâce de vivre en pleine fraternité 
avec nos frères et sœurs d’autres 
religions, en priant les uns pour les 
autres, ouverts à tous.  

 

 
 

Le pape François décrète une année spéciale dédiée à saint Joseph 
 

« Muri pendant la pandémie » du Covid-19, la Lettre apostolique Patris corde du 
pape François sur saint Joseph a été dévoilé mardi 8 décembre par le Saint-Siège. 
Le pape y invite à prendre le père adoptif du Christ en exemple et a pour cela 
décrété la célébration d’une « Année saint Joseph », jusqu’au 8 décembre 2021. 
 

D 
ans cette lettre apostolique, le pape François explique avoir fait mûrir 
ce désir de partager ses réflexions sur saint Joseph du fait du contexte 
de la pandémie :  
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe 

inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un 
intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph 
nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième 
ligne" jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de 
reconnaissance et de gratitude est adressée. » 
Il cherche ainsi à « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être 
poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan ». Cette 
année dédiée à saint Joseph sera ainsi un moyen pour cheminer, le Saint-Père 
écrit : « Les saints aident tous les fidèles "à chercher la sainteté et la perfection 
propres à leur état". Leur vie est une preuve concrète qu’il est possible de vivre 
l’Évangile. » 
  

Le Saint-Père fait part également d'une prière :  
 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 
O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

 
« Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le 
Magistère pontifical que Joseph, son époux », écrit le pape François. Le 
bienheureux Pie IX l'a déclaré « Patron de l’Église Catholique » en 1870, puis le 
vénérable Pie XII l’a présenté comme « Patron des travailleurs » en 1955 et enfin 
saint Jean Paul II comme « Gardien du Rédempteur » en 1989. 
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PAROISSE  
SAINT -MARTIN  
DE LA SEULLES  

Le Petit Paroissien 

 

Journal mensuel d ’ informations paroiss iales  

Dimanche 3 janvier 
Epiphanie du Seigneur 
~ 10h30 Audrieu 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 10 janvier 
Baptême du Seigneur 
~ 10h30 Tilly-sur-Seulles 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 17 janvier 
~ 10h30 Lingèvres 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 24 janvier 
~ 11h00 Mondaye 

Samedi 30 janvier 
~ 18h00 Saint-Paul-du-Vernay 
Dimanche 31 janvier 
~ 10h30 Fontenay-le-Pesnel 
~ 11h00 Mondaye 

Dimanche 7 février  
~ 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 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 à 11h30 
Le dimanche de 10h15 à 11h00                                        

 

 1er janvier :  
Journée mondiale de la Paix 

 Du 18 au 25 janvier :  
Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 

 31 janvier :  
Journée mondiale des Lépreux 

Prophète !... ou « voyant » ? 
 

E 
n ce début d’année 2021, suite au profil chaotique de l’année qui 
s’achève, bien des femmes et des hommes inquiets se tournent 
vers les astrologues, devins ou autres cartomanciennes, et 
consultent les horoscopes. De quoi demain sera-t-il fait ? Maîtriser 

notre avenir, avoir une emprise sur ce qui peut nous arriver… quel beau 
rêve. Ah, si l’année qui s’ouvre pouvait nous éloigner des multiples 
tourments dont nous avons souffert en 2020 !  
 

Tiens donc… voici quelque chose qui nous rassurera peut-être : « La 
détresse passée sera oubliée, elle aura disparu à mes yeux. Car je vais créer 
un ciel nouveau et une terre nouvelle, on ne se souviendra plus du passé, il 
ne reviendra plus à l’esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour 
ce que je crée. » (Isaïe 65, 16-17). Cette annonce du prophète Isaïe est plutôt 
réconfortante… mais ne nous méprenons pas sur ce qui peut nous prémunir 
de l’imprévu et tirons d’abord la leçon de ce qu’a vécu, plusieurs siècles 
durant, le peuple d’Israël dans l’attente du Messie. 
 

Cette aspiration d'Israël, au nom du monde entier, vers le Seigneur qui 
l'attend, vers le Seigneur qui l'appelle, a été résumée en quelque sorte par les 
prophètes qui, au nom de Dieu, n’ont cessé de réveiller le peuple. Ce peuple 
élu qui, comme chacun de nous, a toujours eu tendance à s'assoupir dans un 
présent banal, un quotidien routinier, auquel les prophètes ont rappelé que la 
vie n’a de sens qu’orientée vers ce Dieu qui nous aime depuis la nuit des 
temps, et qui nous appelle à chaque instant pour nous sauver de nos 
errances.  
 

En effet, l'histoire d'Israël, à la différence de l'histoire du monde païen, n'est 
pas un éternel recommencement, comme les grecs par exemple qui 
imaginaient le temps comme un temps circulaire et cyclique qui reviendrait 
sans cesse sur lui-même. Demain ne reproduira jamais hier ; il y a toujours 
quelque chose de nouveau sous le soleil. L'histoire d'Israël, comme la nôtre 
aujourd’hui est traversée par une dynamique, un mouvement d'attente et de 
désir. La suite de nos jours est traversée par Dieu qui est au terme de 
l’histoire humaine et qui attire vers Lui toutes les générations qui se 
succèdent.  
 

Ainsi, Jean le Baptiste est-il la récapitulation de tout ce qui a précédé la 
venue du Christ.  « Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne n’est 
plus grand que Jean » (Luc 7, 28). Dans le sillage des autres prophètes, il 
nous a fait découvrir que c'est nous, dans notre liberté, dans notre réponse à 
l'appel de Dieu, dans notre dialogue avec ce Dieu qui nous parle…, que c'est 
nous qui faisons la vraie valeur de notre vie, que c'est nous qui construisons 
le sens de notre vie en réponse à Dieu. C'est nous qui, grâce à une 
qualification que nous donnons à chacun de nos actes, dessinons, colorons, 
donnons chair à ce que nous sommes sous le regard de Dieu. Dieu qui 
n'édicte ni règles, ni lois arbitraires, mais qui veut nous élever jusqu'à notre 
plénitude, qui veut nous donner participation à sa joie et à son bonheur. 
 

Alors pour cette nouvelle année, ne cherchons pas dans une boule de cristal 
ce que Dieu nous donne en abondance dans la transparence de son amour. 
Laissons Dieu nous transformer pour mieux devenir ce que nous sommes. 
 

Frère Martin  


