
 
 
 
 
 
 
 
 

COMME UN ARC-EN-CIEL ! 
 

Une année comme un arc-en-ciel, 
se levant dans nos ciels de plomb ; 

Une année au couleur de miel 
s’écoulant à flot des rayons. 

 
Une année aux battements d’ailes 

de la colombe libérée ; 
Une année de pain et de sel, 

avec les amis, partagés. 
 

Une année réchauffant la terre 
au feu d’intense charité ; 

Une année où les mains se serrent 
entre frères réconciliés. 

 
Une année pour puiser l’eau vive 
et l’offrir au bord des chemins ; 

Une année rapprochant les rives 
pour accueillir tout un chacun. 

 
Une année aux parfums de vigne 
mûrissant ses fruits pour le vin ; 
Une année aux saveurs d’épices 
redonnant du goût à nos faims. 

 
Une année confiée en promesse 
à nos pauvres gestes humains ; 

Une année que, dans sa Tendresse, 
Dieu a remis entre nos mains. 

 
Une année remplie d’espérance, 
de bonheur, d’amour et de paix, 

dans la prière et la confiance, 
pour chacun, voilà nos souhaits ! 

M. Colette  

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

Sainte Honorine – Le Plateau – Longueval 
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MESSES DU MOIS 

 
EPIPHANIE 

S 5 : 18h30 Plateau 
D 6 : 10h30 Colombelles 

messe animée par les 
jeunes de la 1e année 

d’aumônerie 
 

BAPTÊME DU SEIGNEUR 
S 12 : 18h30 Cuverville 

D 13 : Démouville  
 

S 19 : 18h30 Plateau 
D 20 : 10h30 Giberville 

 

S 26 : 18h30 Cuverville 
D 27 : Mondeville 

Messe des familles 
(10h00 Temps d’échange 
et d’animation, suivi de la  

messe) 
 
 
 

Tous les jeudis matin, 
messe à 9h00 à 

Mondeville (chapelle de 
l’église) 

 



 
 ADORER – PRIER - CELEBRER 

 Messe à l’EHPAD « La Source » 
 à Mondeville (11, rue Emile Zola), vendredi 4 janvier à 16h45 et vendredi 1er février à 16h45 

 Messe à l’EHPAD « Belle Colombe » 
 à Colombelles (rue Victor Hugo), mercredi 16 janvier à 16h30 

 Groupe de Prière du Rosaire 
 Ouvert à tous. Prière du chapelet 
 Mardi 8 janvier à 14h15, maison paroissiale de Giberville (39, rue Pierre de Coubertin) 

 
 
 
 
 

 Répétitions de chants : 
Nouvelle année, nouvelles résolutions : Il y aura désormais 2 répétitions de chants chaque mois ! 
On peut venir à l’une, à l’autre ou aux deux !  
« Nous sommes un groupe de 12 à 20 personnes qui aimons nous retrouver pour chanter. Geneviève 
Lechevallier et Michèle Martin nous aident à découvrir de nouvelles messes et de nouveaux chants afin de 
rendre nos célébrations plus dynamiques et plus variées.  
Le groupe reste ouvert : bienvenue à tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre. Pas de connaissance 
musicale requise. Nous apprenons les chants en toute simplicité et tous ensemble. Venir juste avec sa 
bonne humeur ! » Michèle Martin 
jeudi 10 et mardi 22, de 18h00 à 19h00 à la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 

 Messe des familles 
 Dimanche 27 janvier à Mondeville : 
 10h00 temps d’accueil, d’échange et d’animation (salle paroissiale) 
 11h00 messe à l’église Ste Marie-Madeleine Postel 
  
 

 

 BELLE COMMUNAUTE – FRATERNITE 

 
  

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

 Rencontre avec les chrétiens de la paroisse orthodoxe Saint Serge et Saint Vigor de 
Colombelles 
Prière commune, échanges et « agapes fraternelles » 
Vendredi 18, à partir de 18h30, 
à l’église orthodoxe Saint Serge de Colombelles (rue Raspail) 
 

 
 
 

 CHARITE - SERVICE DES FRERES 
 
 
Que cette année nouvelle puisse être le temps de nombreuses initiatives de proximité et de charité par chacun ! 
  



 

 DISCIPLES – FORMATION 
 

 Rencontre des enfants de 1e année de catéchisme  
 Mercredi 9 janvier, 17h30, à l’église Notre Dame des Travailleurs 
 (« Chapelle du Plateau », rue Notre Dame des travailleurs à Mondeville) 

 Rencontre des enfants de 2e année de catéchisme  
 Mardi 8 janvier, 18h15, à l’église Notre Dame des Travailleurs 
 (« Chapelle du Plateau », rue Notre Dame des travailleurs à Mondeville) 

 Rencontre des catéchistes de 2e année  
 Lundi 7 janvier, 20h, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 

 Rencontre des catéchistes de 3e et 4e années 
 Mardi 8 janvier, 20h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 

 Temps fort des jeunes de la 1ere année d’aumônerie  
 Samedi 19 janvier, de 9h00 à 12h00, 

salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie)  

 Rencontre de la « Frat’jeunes » (lycéens) 
Temps convivial, Topo/témoignage/vidéo, partage, temps de prière 
Vendredi 11 janvier et vendredi 1er février, de 20h00 à 22h00, dans les locaux du 48, rue de Bretagne à Caen 
accueil possible de 19h à 20h avec ton pique-nique ! 

 Groupes bibliques 
- animé par P. Michel Morcel 
lundi 14 à 14h30 à la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 
- animé par Jacqueline Mackowiak 
jeudi 17 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) 

 Soirée de préparation au mariage 
samedi 19 janvier de 17h30 à 22h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 
samedi 2 février de 17h30 à 22h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 
 

 Réunions de préparation du baptême pour les parents des petits enfants  
(Les 2 réunions sont différentes et nécessaires) 

Réunion 1 : vendredi 11 janvier à 20h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 
Réunion 2 : vendredi 18 janvier à 20h30, maison paroissiale de Giberville (39, rue Pierre de Coubertin) 

Réunion 1 : vendredi 1er février à 20h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 
Réunion 2 : vendredi 8 février à 20h30, presbytère de Colombelles (2, rue de la Cité libérée) 

  



 
 

 EVANGELISATION – TEMOIGNAGE 

 
 
  



 
 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 

 

 

 

 

 
 
INHUMATIONS 

 Colombelles  Mondeville 
14/12 GOZE Andrée 65ans  Ste Marie-Madeleine Postel  
20/12 RIOULT Sylvain 89ans 04/12 BOURGE Serge 62ans 

 Giberville 07/12 CIANCATE Anna 92ans 
12/12 TRANCHANT Jean-Pierre 80ans 14/12 LELEVE Simone 65ans 

 Démouville 14/12 BOSSARD Geneviève 87ans 
10/12 BOUVET Paulette 90ans 17/12 GAUTHIER Thérèse 91ans 

  15/12 MERCADET Henri 98ans 
  18/12 STANGE Huguette 87ans 
  28/12 LOUP Daniel 63ans 

 
 
 
 

L’équipe pastorale de la paroisse, laïcs, religieuses, diacre et 
prêtres vous souhaitent une très bonne année 2019 !  

LIVRE DE VIE DE NOVEMBRE 2018 


