
 
Seulement 40 jours ! 

 
Le 6 mars, jour du « Mercredi des cendres », 

les chrétiens vont prendre le chemin du carême (40 jours) qui nous propose 
de suivre le Christ dans sa marche vers la Pâque (mort et Vie). 

Le carême évoque des efforts de prière, de partage, de privations. 
Mais se priver de quoi ? Pourquoi ? 

Nous pouvons vivre mille formes de partage, de solidarité, 
comme avec le CCFD-Terre Solidaire 
(comité catholique contre la faim et pour le développement) 
- Contre les conflits armés « Devenons semeurs de PAIX », 
  construisons la paix par l’éducation ! 
- Pour agir contre l’agro-business et l’agro-industrie :  
 « Devenons semeurs de FRATERNITÉ ! » 

 Choisissons une agriculture respectueuse de l’écologie et du bien   
commun ! 
Semons ensemble pour la solidarité internationale ! 
Depuis 58 ans, le CCFD Terre solidaire agit sur toutes les causes de la 
faim dans le monde. 

- Face à la spéculation, « Devenons semeurs de JUSTICE ! » 
  Retrouvons le sens de l’être et non de l’avoir !  
  Travaillons à un partage plus juste des richesses par des politiques  
  adéquates ! 
 - Face au dérèglement climatique et à la disparition de la biodiversité, 
« Devenons semeurs d’HUMANITÉ ! » 
  Agissons dans notre quotidien pour préserver l’équilibre de la  
  planète ; Dans le monde d’aujourd’hui, une éducation à l’ouverture 
  et au partage est une nécessité.  
 - Face à la préférence de Dieu pour les pauvres et à la pratique de la 
charité chrétienne vécue en Église, « Devenons semeurs d’ESPÉRANCE ! » 
pour construire une Terre solidaire. 

Alors, oui, 40 jours… seulement … 
… pour écouter l’appel de Dieu inscrit dans sa Parole, 

… pour chercher un chemin de conversion, 
… pour agir avec amour et justice. 

Des propositions paroissiales nous y aideront… 
…répondons généreusement !  

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

Sainte Honorine – Le Plateau – Longueval 
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MESSES DU MOIS 

 
S 2 : 18h30 Ste Honorine 
fête de la Ste Honorine 
messe suivie d’un repas 

partagé 
D 3 : 10h30 Colombelles 

 
Mercredi des Cendres 
M 6 mars : 19h Plateau  

 
S 9 : 18h30 Cuverville 

D 10 : 10h30 Démouville  
 

S 16 : 18h30 Plateau 
D 17 : 10h30 Giberville 

 
S 23 : 18h30 Cuverville 

D 24 : 10h30 Mondeville 
 

S 30 : 18h église St Sauveur 
à Caen. messe de clôture des 

« 24h pour Dieu » 
D 31 : 10h30 Ste Honorine 

 
 

Tous les jeudis matin, 
messe à 9h00 à Mondeville 

(chapelle de l’église) 
 



 
 ADORER – PRIER - CELEBRER 

• Mercredi des Cendres – entrée en Carême 
 mercredi 6 mars à 19h00 à l’église Notre Dame des Travailleurs (« chapelle du Plateau ») 

• Chaque Vendredi du Carême, une proposition ouverte à tous ! 
 - vendredi 15 mars à 20h00, veillée de prière et de louange à la chapelle de l’église de Mondeville 
  (Sainte Marie-Madeleine Postel, 27 rue Pierre Curie) 

 - vendredi 22 mars à 20h00, veillée de prière et d’adoration eucharistique à la chapelle de l’église de  
  Mondeville (Sainte Marie-Madeleine Postel, 27 rue Pierre Curie) 

- vendredi 29 mars à partir de 18h00, à l’église Saint Sauveur de Caen, « 24 heures pour Dieu », 
organisées par toutes les paroisses de Caen (animations, prières, rencontres, sacrement de la 
réconciliation, animations pour les enfants, témoignages, concert, louange…) 
N’hésitez pas à passer un moment ! 

 - vendredi 5 avril à 18h00, à Sainte-Honorine-la-Chardronte, soirée solidarité – CCFD (v. plus loin, « Charité ») 

- vendredi 12 avril à 20h00, soirée prière avec le Rosaire (Chapelet) à la chapelle de l’église de Mondeville 
  (Sainte Marie-Madeleine Postel, 27 rue Pierre Curie) 

• Célébration pénitentielle pour recevoir le sacrement de la Réconciliation 
 Samedi 6 avril à 10h00, à l’église de Mondeville (Sainte Marie-Madeleine Postel, 27 rue Pierre Curie) 

• Messe à l’EHPAD « La Source » 
 à Mondeville (11, rue Emile Zola), vendredi 1er mars à 16h45  

• Messe à l’EHPAD « Belle Colombe » 
 à Colombelles (rue Victor Hugo), mercredi 13 mars à 16h30 

• Groupe de Prière du Rosaire 
 Ouvert à tous. Prière du chapelet 
 Mardi 12 mars à 14h15, maison paroissiale de Giberville (39, rue Pierre de Coubertin) 

• Messe des familles. bénédictions des petits enfants baptisés l’année dernière  
 dimanche 24 mars 
 10h00, accueil, « ateliers », 11h00 messe, 12h00 verre de l’amitié 

 
• Répétitions de chants : 

On peut venir à l’une, à l’autre ou aux deux !  
jeudi 14 et mardi 26 mars, de 18h00 à 19h00 à la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 

 

 BELLE COMMUNAUTE – FRATERNITE 

 
• fête de la « Sainte Honorine » 

 à cette occasion, la messe a lieu à Saint Honorine, suivie d’un repas partagé à la salle polyvalente voisine 
 de l’église. Venez nombreux pour ce moment fraternel ! 
 Samedi 2 mars à 18h30 

 
• dimanche avec la Pastorale des personnes handicapées (PPH) 

 dimanche 3 mars, le groupe « PPH » se retrouve pour partager la célébration de l’Eucharistie avec la 
paroisse à 10h30. Toute une journée de rencontre et d’animation se déroulera ensuite dans la salle 
paroissiale de Colombelles. 

  

• Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans (Bible, jeux, prière, bricolage, goûter) 
 samedi 9 mars à 10h30 à l’église Notre Dame des Travailleurs 
 (chapelle du Plateau, avenue des 2 églises à Mondeville)  



 
 

 CHARITE - SERVICE DES FRERES 
Le samedi 2 février, les membres de l'équipe solidarité sont allés au « squat » de la rue du 
Marais pour partager un après-midi festif et des crêpes avec les habitants. 
On s'attendait à rencontrer 250 personnes ; ils n’étaient qu'une cinquantaine surtout des 
familles avec de très jeunes enfants. Les plus grands se reposaient de la nuit précédente 
où ils avaient essayé d'embarquer sur le car-ferry de Ouistreham. 
Brigitte D. a joué de l'accordéon. 

Les bénévoles des associations d'aide aux migrants ont fait des heureux 
en emportant les crêpes non consommées pour les offrir aux autres squats du secteur (rue Blot 
2 familles, rue Damozanne 80 personnes, la-Folie-Couvrechef 100 personnes et rue Pasteur à 
Mondeville 50 personnes) 
Un grand merci aux nombreux paroissiens de chez nous qui ont soutenu cette initiative du 
Groupe Solidarité en confectionnant près d'un millier de crêpes ! 

• Soirée solidarité : CCFD-Terre Solidaire 
 vendredi 5 avril à 18h00, à Sainte-Honorine-la-Chardronnette 
 Témoignage sur les actions soutenues par le CCFD-Terre solidaire, 
 vente de produits équitables, repas. 
 La participation aux frais du repas (corbeille sur place) est reversée directement au CCFD.  

 Pour connaître le nombre de participants au repas, merci de bien vouloir vous inscrire !  

 

 DISCIPLES – FORMATION 
 

• Temps fort des enfants se préparant à la 1e communion  
 Samedi 9 mars, 14h00, salle paroissiale de Colombelles (2, rue de la cité libérée) 

• Rencontre des catéchistes de 3e année  
 Vendredi 8 mars, 20h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 

• Rencontre de la « Frat’jeunes » (lycéens) 
Temps convivial, Topo/témoignage/vidéo, partage, temps de prière 
Vendredi 1er mars, 15 mars et 29 mars, 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 Sr. Jeannette 
mercredi 6 mars à 14h30 à la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 
- animé par Roger Gomont 
vendredi 8 mars à 17h30 au presbytère de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 
- animé par Jacqueline Mackowiak 
mardi 12 mars à 20h30 chez elle à Démouville (prendre contact au 02.31.72.04.28) 
- animé par P. Michel Morcel 
lundi 18 mars à 14h15 à la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 

• Soirée de préparation au mariage 
samedi 16 ou samedi 30 mars 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 1er mars à 20h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 
Réunion 2 : vendredi 8 mars à 20h30, maison paroissiale de Giberville (39, rue Pierre de Coubertin)  

Réunion 1 : vendredi 15 mars à 20h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 
Réunion 2 : vendredi 22 mars à 20h30, presbytère de Colombelles (2, rue de la Cité libérée)  



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 Mondeville  Giberville 
 Ste Marie-Madeleine Postel 01/02 BAUDET Jean 80ans 

01 /02 DROMER Alain 59ans 07/02 LAURENCE Pierre 92ans 
12 /02 HEURTAULT Sandrine 52ans 25/02 CESTRE Kévin 18ans 
12/02 FROMENTIN Marthe 96ans 26/02 MAURICE Rozeline 84ans 
20/02 GODEY Marcel 80ans   
20/02 BAUDRON Pierre 83ans  Cuverville 
26/02 ALLEMETRSCH Liliane 87ans 25/02 PHILIPPE Georges 76ans 

 Notre-Dame des Travailleurs   
30/01 LESIGNÉ Janine 93ans  Démouville 

  07/02 VASNIER Alain 71ans 
 Colombelles 21/02 COUASNON Martine 68ans 

16/02 HELOT Jean 94ans   
23/02 MAIGNAN Jacqueline 87ans   

 
 
 
BAPTEMES 

 Giberville  Mondeville 
17/02 TOUMI Mariem 24/02 LE GLOANNEC Gianna 

   GLINEL Mathis 
 
 
 

LIVRE DE VIE DE FÉVRIER 2019 


