
Un message de Noël de la Mission ouvrière… 
 
 
 

L’or de Noël, il est en toi ! 
 
Noël, Noël ! Jésus naît à notre monde 
Savourons la joie de ce cadeau inouï,  
Dans cette vie nouvelle donnée à notre Terre 
S’accomplit la promesse de Dieu … 
 
Jésus, si fragile, vulnérable, dès le départ menacé. 
Que peut-on attendre d’un monde injuste et dur, 
Où des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes 
Sont fragilisés, exploités, rejetés … 
 
En ce jour de Noël, quel chamboulement ! 
Les gens les plus petits, ont du prix, ils sont même hors de prix ! 
C’est ça que nous révèle l’Enfant de Noël ! 
Tu n’es pas comme moi, et alors ? 
 
Les derniers sont les premiers, les étrangers les bienvenus, 
Les jeunes des cités attendus, 
Les filles, les femmes ont toute leur place, 
Tous les êtres humains sont aimés : 
Les vieux, les malades, tous également dignes, tous sacrés, 
Ils sont à l’image de Dieu… 
 
Chaque geste de fraternité, chaque combat pour la dignité, 
Le respect, le vivre ensemble, 
L’accès pour tous à une culture de qualité, 
Le maintien des systèmes de solidarité : chômage, santé, retraites 
Chaque action contre la fermeture des écoles, 
des entreprises, des services publics, 
Chaque acte de résistance à la maltraitance 
des enfants, des jeunes, des travailleurs 
qu’ils soient Français ou étrangers sans papiers 
Chaque lutte en faveur de la justice sociale, ici et partout dans le monde, 
Réalise la promesse d’Alliance faite par Dieu aux hommes : 
L’amour l’emportera sur la haine et la violence, 
La vie vaincra la mort. 
 
En ce temps de Noël, laissons-nous embaumer, 
Laissons Jésus nous rappeler l’exigence d’aimer, comme lui jusqu’au bout. 
Remplis de la joie de Noël, nous pouvons TOUT !  

Bx MARCEL CALLO INFOS 
Colombelles – Cuverville - Démouville - Giberville – Mondeville 

Sainte Honorine – Le Plateau – Longueval 
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MESSES DU MOIS 
 

S 1 : 18h30 Cuverville 
D 2: 10h30 Colombelles 
(avec la participation de 
l’harmonie de la SMN) 

 

S 8 : 18h30 Plateau 
D 9 : « Messe du cirque » à Ifs 

 (chapiteau du cirque Borsberg)  
accueil 10h30, messe 11h 

 

S 15 : 18h30 Cuverville 
D 16 : 10h30 Giberville 

 

S 22 : 18h30 Plateau 
D 23 : 10h30 St Honorine 

 

NOËL 
VEILLEE DE NOËL (messe) 
L 24 : 19h30 Mondeville 

et 19h30 Colombelles 
Dès 18h30 : accueil, chocolat 
chaud, exposition de crèches 

JOUR DE NOËL 
M 25 : 10h30 Démouville 

 

S 29 : 18h30 Cuverville 
D 30 : 18h30 Mondeville 

 

Mardi 1er Janvier : 
11h Eglise Sainte Thérèse, Caen 

(Ste Marie, Mère de Dieu. 
Prière pour la paix) 

  

Tous les jeudis matin, 
messe à 9h00 à Mondeville 

(chapelle de l’église) 
 



 
 ADORER – PRIER - CELEBRER 

• Messe animée par l’harmonie de la SMN (« Sainte Cécile ») 
 Dimanche 02 décembre à 10h30, église Saint Pierre et saint Paul de Colombelles 

• Messe du Cirque : messe célébrée sous le chapiteau du Cirque Borsberg  
Dimanche 9 décembre : 10h30 accueil, 11h messe présidée par Mgr Boulanger 
(Stade Pierre Mendès-France à Ifs) 

• Messe à l’EHPAD « La Source » 
 à Mondeville (11, rue Emile Zola), vendredi 7 décembre à 16h45 

• Messe à l’EHPAD « Belle Colombe » 
 à Colombelles (rue Victor Hugo), jeudi 20 décembre à 16h. « Messe de Noël » 

• Groupe de Prière du Rosaire 
 Ouvert à tous. Prière du chapelet 
 Mardi 11 décembre à 14h15, maison paroissiale de Giberville (39, rue Pierre de Coubertin) 

• Célébrations pénitentielles : 
samedi 15, 11h00, Eglise Ste Marie-Madeleine Postel à Mondeville 
Mercredi 19, 20h30, Eglise Notre Dame de la Grâce de Dieu à Caen (7, rue Albert Einstein) 

• Répétition de chants : mardi 11 à 18h à la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 

• Messes de Noël 
Veillées de Noël le 24 décembre à l’église Saint Pierre et Saint Paul de Colombelles et Sainte Marie-
Madeleine Postel de Mondeville. 
- Accueil dès 18h30 : chocolat chaud, exposition de crèches 
- 19h30 : messe 
Jour de Noël (25 décembre) : messe à 10h30 à l’église Notre Dame et Sainte Anne de Démouville 

• Messe du 1er janvier – Ste Marie, mère de Dieu – Prière pour la paix 
11h00 Eglise Sainte Thérèse à Caen (8, avenue Sainte Thérèse) 

 

 

 BELLE COMMUNAUTE – FRATERNITE 

 
 

• Appel à la conversion - Journée de jeûne et de prière 
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26). 
Le 20 août dernier, le Pape François a envoyé une Lettre au Peuple de Dieu, nous invitant à lutter contre 
toutes les formes d’abus, notamment la pédophilie ; il invite également au jeûne et à la prière pour 
stimuler nos efforts et notre créativité dans la conversion. Nos communautés seront alors de meilleurs 
témoins de la fraternité. 
 Pour notre Diocèse, Monseigneur Boulanger a souhaité relayer ce message du saint Père en proposant à 
tous les diocésains de vivre une journée de jeûne et de prière spéciale à ces intentions le mercredi 5 
décembre 2018.  Chacun est invité à répondre s’il le souhaite à cette invitation personnelle.  

Nos deux paroisses Saint Jean Bosco des Cités et Bienheureux Marcel Callo du Plateau relaient cet appel à 
travers 2 propositions : 
- temps de prière à l’église Sainte Thérèse de Caen (8, avenue Ste Thérèse) 
mercredi 5 décembre, de 19h à 20h 
chant des vêpres, silence, extraits de la lettre du pape François, prière devant le Saint Sacrement 

- Rencontre-débat autour de la lettre du pape François au peuple de Dieu 
mercredi 5 décembre à 20h30, église Saint François d’Hérouville-Saint-Clair (avenue de la Grande Cavée) 

  



• Jogging et marche de Noël – dimanche 24 décembre 

Avec Jean Baptiste, en route vers la Joie et l’Allégresse !  

 
- jogging : (apporter lampe frontale et gilet de sécurité) 
16h30 accueil à l’église Notre Dame de la Grâce de Dieu à Caen (7, rue Albert Einstein) : 
chants joyeux, café ou chocolat 
17h départ, passage par Cormelles-le-Royal (17h30), l’église Sainte Thérèse de Caen (18h) 
18h15 arrivée à l’église Sainte Marie-Madeleine Postel de Mondeville 
accueil en musique, chocolat chaud, exposition de crèches 

- marche : (apporter lanterne, lampion ou lampe et gilet de sécurité) 
17h30 accueil à l’église Sainte Thérèse de Caen (8, avenue Ste Thérèse) 
17h45 départ 
18h15 arrivée à l’église Sainte Marie-Madeleine Postel de Mondeville 
accueil en musique, chocolat chaud, exposition de crèches 

 
• Concerts de Noël 

- par le conservatoire du SIVOM et le chœur Alma Musica : musiques sacrées et chants de Noël 
   à l’église Notre Dame des Près de Mondeville le samedi 1er décembre à 20h30 
- par la chorale Les divagabondes à l'église de Giberville le vendredi 7 Décembre à 20h30 
- par la chorale Evasion à l’église de Démouville, samedi 15 à 20H30 et dimanche 16 à 17h00 
- par la chorale Amundivilla à l’église Saint Pierre-saint Paul de Colombelles, samedi 22 décembre à 17h 

• Vente de chocolats de Noël 
N’oubliez de venir chercher vos commandes de chocolats à partir du mercredi 19 décembre à la maison 
paroissiale de Mondeville (presbytère) ! 
 

 
 

 CHARITE - SERVICE DES FRERES 
 
 
Le Temps de Noël est aussi le temps du partage. Dans les nombreuses sollicitations qui nous sont faites, par 
l’Eglise ou les différentes associations, regardons à laquelle nous pourrions répondre favorablement ! 
N’oublions pas non plus les membres de nos familles ou nos amis qui attendent de nous une attention, une carte 
de vœux ou une petite visite ! 

 
 

 DISCIPLES – FORMATION 
 

• Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
à l’église Notre-Dame des Travailleurs (Plateau) le samedi 15 Décembre de 10h30 à 12h pour préparer Noël. 

• Rencontre des enfants de 1e année de catéchisme  
 Mercredi 5 décembre, 17h30, à l’église Notre Dame des Travailleurs 
 (« Chapelle du Plateau », rue Notre Dame des travailleurs à Mondeville) 



• Rencontre des enfants se préparant au baptême 
 Samedi 8 décembre, de 10h à 11h, presbytère de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 

• Temps fort des jeunes de la 1ere année d’aumônerie  
 Samedi 15 décembre, de 9h00 à 12h00, 

salles paroissiales de l’église Sainte Thérèse à Caen (53, rue Victor Lépine) 

• Groupes bibliques 
- animé par P. Michel Morcel 
lundi 10 à 14h30 à la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 
- animé par Jacqueline Mackowiak 
mardi 11 à 20h30 chez elle à Démouville (prendre contact au 02.31.72.04.28) 
- animé par Roger Gomont 
jeudi 13 à 17h30 au presbytère de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 

• Rencontre des catéchistes de 2e année  
 Lundi 3 décembre, 20h, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 
 
 
 
 
 
 
 

 EVANGELISATION – TEMOIGNAGE 

• Exposition de crèches 
dans les églises de Colombelles et Mondeville à partir du dimanche 2 Décembre jusqu'au 9 janvier. 
- Colombelles : dimanche de 14h30 à 18h00 et mercredi de 10h à 12h 
- Mondeville : dans la chapelle (tous les jours de 9h à 17h), dans l’église (ouverte le jeudi matin de 9h à 
13h) 
- Cuverville, Démouville, Giberville, Plateau, Sainte Honorine : une crèche est installée qui peut être 
découverte lors des célébrations et des concerts 

• Marché de la Saint Nicolas 
à Colombelles (Gymnase Pierre Rival – Foyer Léo Lagrange, en face de l’église) 
le samedi 8 décembre de 10h à 17h (un stand de la paroisse sera installé. Venez nombreux !)  

• Marché de Noël 
à Mondeville le dimanche 9 décembre de 10h30 à 17h 
(un stand de la paroisse sera installé. Venez nombreux !)  

 
 
  



 
 AU FIL DU DERNIER MOIS… 

 

  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Paroisse Bienheureux  
Marcel Callo du Plateau 
 
Maison paroissiale de 
Mondeville (presbytère) 
27, rue Pierre Curie 
14120 Mondeville 
 
Tél. : 02.31.82.23.58 
 
Adresse mail : 
marcelcallo@ 
bayeuxlisieux.catholique.fr 

 
Site internet : 
paroisses.caensud.org 

ACCUEIL DE LA PAROISSE 

Des bénévoles sont heureux de vous accueillir… 

A la maison paroissiale de Mondeville (presbytère) 
Lundi    14h30 à 16h30 
Mardi 10h00 à 11h00  14h30 à 16h30 
Mercredi 10h00 à 11h30  14h30 à 16h30 
Jeudi 10h00 à 11h30  14h30 à 16h30 
Vendredi 10h00 à 12h00  14h30 à 16h30 

Au presbytère de Colombelles (2, rue de la cité libérée) 
Lundi de 17h00 à 18h00 et mercredi de 10h00 à 11h30 

Chez les sœurs de la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 
Mercredi de 14h00 à 16h00 

 

 

 

 

 
BAPTÊMES 

 
INHUMATIONS 

 Mondeville  Colombelles 
 Notre-Dame des Travailleurs 06/11 GUEZET Monique 85ans 

05/11 BARTOLACCI Emilienne 97ans 08/11 GUEGAN Hyacinthe 80ans 
 Ste Marie-Madeleine Postel 09/11 MUSSO Gisèle 92ans 

26/10 FONTAINE Renée 77ans  Démouville 
30/10 LEMASLE Paul 82ans 06/11 DAGORN Patrick 66ans 
15/11 AUSBART Emile 85ans 09/11 MARIE Françoise 78ans 
21/11 TRIDEAU Marcel 85ans 20/11 PHILIPPE Christiane 92ans 

   Giberville 
  12/11 TOUYON Annie 78ans 

 
 
 
 

L’équipe pastorale 
de la paroisse, laïcs, 
religieuses, diacre et prêtres 
vous souhaitent un 
Joyeux et Saint Noël !  
 

 Giberville  Mondeville 
18/11 BORSBERG Louna  Notre-Dame des Travailleurs 

  10/11 LEBAS Tilyan 
 Mondeville 24/11 BRESSET Luna 
 Notre-Dame des Près  LAMACHE Kylian 

18/11 STARZYCKI  Nadia  RODANGE Lou 

LIVRE DE VIE DE NOVEMBRE 2018 


