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PORTRAIT

PHOTO CHRISTIAN ALLEAUME

Céline Gognat,
commmuniquer la joie par le chant

L'entrée dans la vie professionnelle

Visage familier des habitués de l'église
Ste-Thérèse, Céline Gognat y anime régulièrement nos liturgies dominicales.

Cécile Gognat que nous connaissons par
les chants qu'elle anime témoigne ici de
son parcours dans un entretien avec
Christian Alleaume.
Une enfance enracinée

« Des visages et des regards...
le bonheur de célébrer ensemble »

Une mission en couple, au Tchad
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Pierre Dutot, trompettiste
au grand cœur
CARNET

« Sa vie, c'était jouer et enseigner »

CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE (MOUROUA STUDIO)

Pierre Dutot est né à Caen le 1 1 juin 1 946.
Il a habité rue de Falaise puis, marié, route
d'Ifs, il a été de la paroisse de Vaucelles.
Plusieurs de notre paroisse l'ont bien
connu en particulier Annick Amicel.

1

TÉMOIGNAGE RECUEILLI PAR CHRISTIAN ALLEAUME

L'invitation de Céline peut sans doute en
encourager quelques uns. Il s'agit moins
de chanter soi-même, sauf les parties attribuées à un soliste, que d'aider l'assemblée à chanter : la joie dont elle témoigne
fait bien partie de notre prière commune,
et nous envoie vers les autres. Pour reprendre une formule que vous connaissez : la Joie se partage !
CA

Ce texte est paru dans la revue diocésaine
Église Bayeux & Lisieux de septembre 2021 .
Vous pouvez aussi retrouver le témoignage de Céline, et celui de très nombreux
autres chrétiens engagés dans notre diocèse, dans l'émission " En chemin". À réécouter sur RCF-Calvados Manche.

« MARRAINE »
ANNICK AMICEL

1 . Ses obsèques ont eu lieu le 28 août en l'église St-Pierre de
Lège-Cap-Ferret, lieu où il résidait depuis sa nomination au
Conservatoire de Bordeaux

Alain Bouvet à l'orgue et Gérard Goupil
à la trompette, les coéquipiers de Pierre
Dutot lors de ses concerts en Normandie, accompagneront en sa mémoire
la messe du 7 novembre à Ste-Thérèse.

4

le bulletin
octobre 2021

PAROISSE ST JEAN BOSCO DES CITÉS

Dimanche 26 septembre 2021

Messe de rentrée, réunis autour de Père Marek

PHOTOS SAMUEL BOUREAU

La messe de rentrée « lance » l'année. Nous
sommes encore masqués, nous continuons à faire
les gestes barrières mais nous avons pu nous rassembler. Un « Merci à Père Marek » chargé d'émotion a suivi la célébration.

Le «MERCI MAREK », la composition florale accrochée
au pied de la croix sont des attentions de Marie-Agnès.

Un superbe ballon de foot chamarré de motifs polychromes et
la bannière aux couleurs de l'équipe de foot de Caen, cadeaux
en forme de clin d'œil à la marotte de Marek, le foot pouvait
s'avérer une bonne entrée en matière pour aborder Marek.
Une cagnotte est en cours pour offrir à Marek un vélo tout chemin pour découvrir la campagne autour de Pontmain.

Père Marek en chaire : dernier mot
empreint d'humour et d'émotion.

Mondeville, nouveau point en images
TRAVAUX

Le Bulletin d'avril 2021 décrit les travaux de la première tranche.
Voici quelques vues récentes, façon de prendre patience en
attendant de reprendre possession de ces lieux rénovés !

Le « patio » court le
long de la grande salle,
côté sud. La verdure et
le soleil invitent à la
pause !

Cette vue montre la disparition du mur
de clôture (entre les piliers que l'on
voit). L'espace vert s'étend désormais
derrière le chevet de l'église jusqu'à la
barrière blanche. L'espace gagné
compense largement l'emplacement
pris par le parking handicapé au premier plan à droite.

PHOTOS SAMUEL BOUREAU

La cuisine est attenante à la grande salle,
ses fenêtres donnent sur l'église.
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PASTORALE DES MIGRANTS

dimanche 1 0 octobre 2021

107ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié

« Vers un nous toujours plus grand »

Le Temps d'un toit

L
Quête au profit de l'association

Le temps d'un toit

1

Cercle de Silence à Ouistreham

TRANSMIS PAR SAMUEL BOUREAU

1 . L'association est habilitée à délivrer des reçus pour
bénéficier d’une déduction fiscale.

ACCUEIL

Affiche éditée par le service national mission et
migrations. Dans notre diocèse, cette journée a
été reportée au 10 octobre pour permettre la participation de notre évêque Mgr Habert.

'accueil de l'Étranger est concrétisé notamment, depuis près de 8
ans, par l'action de l'association Le
Temps d'un toit. Cette association héberge, provisoirement, des familles de
migrants qui ne peuvent encore accéder à leur propre logement. Elle accueille 25 familles soit 90 personnes
dans 24 logements à Caen ou périphérie.
Dans les conditions actuelles les
demandes ne cessent d'augmenter et
les ressources de l'association, qui ne
fonctionne que grâce aux bénévoles,
sont comptées.
Le développement de l'association
est dû en partie à l'appel du Pape
François en 201 5 : depuis 7 paroisses
du diocèse ont constitué un groupe
de donateurs réguliers et trouvé des
accompagnants ce qui est essentiel
pour répondre aux objectifs...
Le blog letempsduntoit.blogspot.com donne toutes les informations utiles : les buts de l'association,
ses réalisations, les diverses façons de
contribuer, financièrement et/ou en
donnant de son temps.

Rencontrer un étudiant étranger
L'association Bienvenue à Caen s'est longtemps occupée de mettre en relation familles et étudiants étrangers. Cette
association s'est mise en retrait depuis
l'apparition du Covid. Une nouvelle association CAFÉ (Caen Accueil Familles Étudiants) prend le relais pensant que,
spécialement en ces temps de Covid, il est
plus utile que jamais de permettre à des
étudiants étrangers de rencontrer des familles françaises.

CAFÉ

Caen Accueil
Familles Étudiants

TRANSMIS PAR SAMUEL BOUREAU

Contact, renseignement et inscription

E-Mail : cafe1 4200@gmail.com
Téléphone : 06 68 38 90 37

6

le bulletin
octobre 2021

LECTURE SUIVIE
Jean-Philippe Noury accompagne régulièrement la messe dominicale de SainteThérèse, c'est l'organiste que beaucoup
d'entre nous connaissons. La musique
n'est pas son seul hobby.
Jean-Philippe a entrepris des études de
théologie à l'université de Strasbourg depuis plusieurs années. Ce long cursus
s'accompagne de stages. Il a choisi la paroisse St Jean Bosco et a accompagné
pendant trois ans les jeunes de l'aumônerie vers la profession de foi. Avec Danièle
Chauvet, il anime depuis cinq ans une fois
par mois en période scolaire une rencontre-atelier « Approfondissement et
Intelligence de la foi » avec deux groupes.
Il nous propose dans ce numéro du Bulletin et les suivants une lecture suivie : Le
Messie crucifié – Scandale et folie de Maurice Bellet. Son souhait, rendre aussi
abordable que possible ce livre difficile,
n'hésitons pas à interpeller Jean-Philippe
pour l'aider dans cet objectif.
SAMUEL BOUREAU

Le Messie crucifié - Scandale et folie
Maurice Bellet, 2019, 178 p., 16€90, Bayard

« Prendre tout homme
et tout l’homme là où il en est. »

JEAN-PHILIPPE NOURY
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FORMATION

CANA Welcome, pour faire

grandir son couple

Un parcours sur un an
CANA Welcome est un parcours sur un

an pour les couples. Il se compose de 9
soirées mensuelles réparties sur une
année et d'un week-end dans la baie du
Mont Saint-Michel.

Paroisse Bx Marcel Callo du Plateau
Inhumations en juillet 2021

Des sujets du quotidien

Chaque soirée est centrée sur un sujet.
Les sujets sont directement liés à la vie
du couple et de la famille : la communication, le pardon, l'équilibre entre vie
professionnelle et vie familiale, etc.
Un parcours ouvert à tous

Chrétiens ou non, mariés civilement ou
non, mariés religieusement ou non,
couples mixtes / couples engagés dans
une seconde union.
Dans l’accueil et le respect de chacun,
CANA Welcome propose à chaque
couple de cheminer et de s’enrichir de
la diversité des profils des couples présents

Inhumations en août 2021

Inhumations en septembre 2021
Du temps
avec d’autres
couples

Des sujets
ancrés dans le
quotidien

Du temps
pour notre
couple

Un week-end
pour aller
plus loin

Un groupe de
Communiquer
Choisir cette année Sortir du quotidien
partage convivial,
efficacement,
de prendre
pour faire
pour échanger
quel équilibre
du temps
l’expérience d’un
ensemble sur la vie de vie, résoudre les
pour mieux
moment privilégié
conjugale
conflits...
nous aimer
pour notre couple

Comment se déroule une soirée ?
10 mn d’un topo simple préparé

par un des couples

30 mn de temps en couple

avec des questions

45 mn d’échange avec les autres couples

La réunion de présentation a déjà eu
lieu mercredi 29 septembre mais il
est encore temps de s'inscrire au
parcours CANA Welcome

Vidéo de présentation

Contact

https://www.youtube.com/watch?v=BqS
VvJo5xWs&ab_channel=CANAWELCOME

Cécile et Thomas PAULMIER
06 71 1 3 82 54

Vous pouvez retrouver une présentation
du Parcours CANA Welcome en vidéo sur :

Baptêmes en septembre 2021
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CALENDRIER
Horaires de messes
sur la paroisse Bx Marcel Callo

Désormais chaque dimanche la messe
est à 1 0h30. En alternance à Mondeville
(semaines paires) et à Colombelles (semaines impaires).
Pour la messe du samedi soir, c'est à
1 8h30, en alternance entre les différentes églises : Cuverville, Giberville,
Plateau, Ste Honorine.

Début des vacances scolaires

sam 23 • à 1 8h30 à Cormelles messe
• à 1 8h30 au Plateau messe
dim 24 • à 1 0h30 à Mondeville messe
• à 1 0h30 à la Grâce de Dieu messe
• à 1 1 h à Ste-Thérèse messe

Messes en semaine
lun

• à 1 8h à la Guérinière

mar

• à 1 2h à Ste-Thérèse

mer

• à 9h à Colombelles

sam 30 • à 1 8h30 à Ifs-Bourg messe
• à 1 8h30 à Ste-Honorine messe
dim 31 • à 1 0h30 à Colombelles messe
• à 1 0h30 à la Grâce de Dieu messe

• à 9h30 à la Grâce de Dieu (et Laudes)
jeu

• à 9h à Mondeville
• à 1 8h à la Grâce de Dieu (et Vêpres)

ven

• à 1 2h à Ste-Thérèse

• à 1 1 h à Ste-Thérèse messe

Novembre 2021
Octobre 2021
sam 2

• de 1 0h30 à 1 1 h30 Salle paroissiale de
Ste-Thérèse Éveil à la foi
• à 1 8h30 à Ifs-Bourg messe

dim 3

• à 1 0h30 à Colombelles messe
• à 1 1 h à Ste-Thérèse messe
mar 2

• à 1 8h30 au Plateau messe

• à 1 1 h à Ste-Thérèse messe

• à 1 8h30 à Cormelles messe

Fête paroissiale Bx Marcel Callo

• à 1 6h30 à la Résidence Belle Colombe
messe

sam 6
dim 7

• à 1 8h30 à Cuverville messe
dim 1 0 • à 1 0h30 à Mondeville messe
• à 1 0h30 à la Grâce de Dieu messe

• à 1 0h30 à la Guérinière messe
• à 1 0h30 à Mondeville messe
• à 1 1 h à Ste-Thérèse messe accompagnée par Alain Bouvet à l'orgue et
Gérard Goupil à la trompette
en hommage à Pierre Dutot

Collecte au profit de l 'association Le Temps d'un Toit
(voir article)
• à 1 8h30 à Ifs-Bourg messe

• à 1 8h30 à Ifs-Bourg messe
• à 1 8h30 à Cuverville messe

Journée mondiale des migrants et des réfugiés

sam 9

Commémoraison
de tous les fidèles défunts

• à 1 0h30 à la Guérinière messe
• à 1 1 h à Colombelles messe

mer 6

Lun 1 er Fête de la Toussaint

Fin des vacances scolaires

jeu 1 8

• à 20h1 5 dans la salle paroissiale
à Mondeville Conseil Paroissial
(Paroisse Bx Marcel Callo)

• à 1 1 h à Ste-Thérèse messe

et premières communions

(Paroisse St Jean Bosco)

• de 1 1 h à 1 7h au Parc Claude Decaen
Fête de la Pomme avec la participation
du groupe Don Bosco des Scouts et
Guides de France

Paroisse St Jean Bosco des Cités
Inhumations en septembre 2021

La paroisse St Jean Bosco des Cités regroupe les
communes d'Ifs, Cormelles-le-Royal, Fleury-sur-Orne ;
sur Caen, les quartiers de la Grâce de Dieu, de la Guérinière et de Ste-Thérèse ; sur Mondeville, le quartier de
Charlotte-Corday.

Accueil 53 rue Victor Lépine 1 4000 CAEN
lun
1 4h30-1 7h
mar 1 0h-1 1 h45
1 4h30-1 7h
mer
1 4h30-1 7h
jeu 1 0h-1 1 h45
1 4h30-1 7h
ven 1 0h-1 1 h45
1 4h30-1 7h
le samedi sur rendez-vous

Téléphone : 02 31 82 30 40
Courriel : saintjeanbosco @bayeuxlisieux.catholique.fr

Bienheureux Marcel Callo (1 921 -1 945) fut apprenti

typographe et scout, il entra à la JOC. STO en Allemagne
en 1 943, transféré à la prison de Gotha en raison de son
action catholique, il fut déporté à Mauthausen où il y
mourut d’épuisement en mars 1 945. Jean-Paul II a donné Marcel Callo et Karl Leisner, un prêtre allemand,
comme modèles à la jeunesse d'Europe.
regroupe les communes de Colombelles, Cuverville, Démouville, Giberville, Longueval-Ranville, Mondeville
(sauf le quartier Charlotte Corday), Ste-Honorine-laChardronnette.

sam 1 6 • de 9h à 1 2h à Ste-Thérèse Temps fort

Accueil 27 rue Pierre Curie 1 41 20 MONDEVILLE

1 ère année d'aumônerie

mar
mer
jeu
ven

• de 1 0h à 1 2h à Ste-Thérèse (salle 1 ),
rencontre de tous les bénévoles de la
Paroisse Saint Jean Bosco des Cités

9h-1 2h

1 4h30-1 6h30
1 4h30-1 8h00
1 4h30-1 6h30

Accueil 2 rue de la Cité Libérée 1 4460 COLOMBELLES

• à 1 8h30 à Ifs-Plaine messe
dim 1 7 • à 1 0h30 à Colombelles messe

tion des enfants issus de milieux défavorisés et a fondé,
en 1 859, la Société de Saint François de Sales, plus
connue sous le nom de congrégation des salésiens.

La paroisse Bienheureux Marcel Callo du Plateau

mar 1 2 • de 1 4h à 1 6h au sous-sol de l'église de la
Grâce de Dieu Rencontre du MCR

• à 1 8h30 à Giberville messe

Saint Jean Bosco (1 81 5-1 888) a voué sa vie à l'éduca-

lun 1 7h-1 8h

Baptêmes en septembre 2021

mer 1 0h-1 2h

Téléphone : 02 31 82 23 58

• à 1 0h30 à la Guérinière messe
• à 1 1 h à Ste-Thérèse messe

et premières communions

(Paroisse St Jean Bosco)
jeu 21

• à 20h30 au Plateau réunion des catéchistes des 3 e et 4e année

(Paroisse Bx Marcel Callo)
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