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MESSES DU MOIS
S 08/02 : 18h30 Cuverville
D 09/02 : 11h Démouville

S 15/02 : 18h30 Plateau
D 16/02 : 11h Giberville

S 22/02 : 18h30 Cuverville
D 23/02 : 11h Mondeville

Mercredi des cendres
M 26/02 : 19h Plateau

S 29/02: 18h30 Sainte Honorine
D 01/03 : 11h Colombelles 
avec sacrement des malades

Le chemin de Dieu passe par l’homme

On dit que tu nous parles
mais je n’ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles.
Les seules voix que j’entende
ce sont des voix fraternelles
qui me disent les paroles essentielles.

On dit que tu te manifestes
mais je n’ai jamais vu ton visage de mes propres yeux.
Les seuls visages que je vois
ce sont des visages fraternels
qui rient, qui pleurent et qui chantent.

On dit que tu t’assoies à notre table
mais je n’ai jamais rompu avec toi le pain de mes propres mains.
Les seules tables que je fréquente
ce sont des tables fraternelles.

On dit que tu fais route avec nous
mais je ne t’ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche.
Les seuls compagnons que je connaisse
ce sont des êtres fraternels
qui partagent le vent, la pluie et le soleil.

On dit que tu nous sauves
mais je ne t’ai jamais vu intervenir dans mes propres malheurs.
Les seuls sauveurs que je rencontre
ce sont des cœurs fraternels
qui écoutent, encouragent et stimulent.

Mais si c’est toi, ô mon Dieu, qui m’offres ces voix, ces visages,
ces tables, ces compagnons, ces mains et ces cœurs fraternels,
alors, au cours du silence et de l’absence,
tu deviens, par tous ces frères, parole et présence.

Jacques Musset

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

Sainte Honorine –  Le Plateau –  Longueval 

 



ADORER – PRIER – CELEBRER

• Fête de la lumière  à l’occasion de la
Chandeleur  et  2ème  étape  pour  les
enfants  de  la  1ère  communion  le
dimanche 2 février à l’église Saint Pierre
et Saint Paul de Colombelles

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

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

• Rosaire  ouvert  à  tous,  le  mardi  11
février (2ème mardi du mois), à 14h15 à
la maison paroissiale de Mondeville

• Mercredi  des  cendres,  la  messe
d’entrée dans le temps du carême sera
célébrée le mercredi 26 février à 19h à la
chapelle  Notre-Dame  des  Travailleurs
(Plateau)

• Le  sacrement  des  malades sera
célébré durant la messe le dimanche 1er

mars à 11h à Colombelles. 

• Répétition de chants le mardi 3 mars
à  18h  à  la  chapelle  de  l’église  Sainte
Marie-Madeleine Postel à Mondeville

 CHARITE – SERVICE DES FRERES

• Après-midi  crêpes  avec  animations,  au  profit  des  travaux  de  la  maison
paroissiale, le samedi 1er février à 14h à la maison paroissiale de Mondeville

DISCIPLES – FORMATION

• Rencontre de préparation
au mariage les samedis 1er

et  8  février  à  la  salle  paroissiale  de
Mondeville à partir de 17h30

• Rencontre des catéchistes  de  3ème
et 4ème années à la salle paroissiale de
Mondeville le mardi 11 février à 20h à la
maison paroissiale de Mondeville

• Temps fort pour les enfants de 1ère
communion le samedi 8 février de 14h
à 15h30 au presbytère de Colombelles

• Rencontre des enfants de 1ère année
de  catéchèse le  vendredi  7  février  à
17h30  à  la  chapelle  Notre-Dame  des
Travailleurs (Plateau)

• Rencontre des parents des enfants de
1ère  communion le  vendredi  6  mars
20h30  au presbytère de Colombselles

• Groupes bibliques
◦ Chez  Jacqueline  MACKOWIAK
(Démouville  –  02.31.72.04.28)  le
mercredi 5 février à 15h

◦ Avec  le  Père  Michel  MORCEL  le
lundi  24  février  à  14h30  à  la  maison
paroissiale de Mondeville

• Rencontres Frat’ados : 
◦ Rencontre  1ère  année
d’aumônerie le  samedi  8  février  et  le
samedi 7 mars de 9h à 12h à la maison
paroissiale de Mondeville
◦ Rencontre  Frat’ados  4e-3e le
samedi 8 février de 10h à 12h à la salle
paroissiale de Sainte Thérèse à Caen (53,
rue Victor Lépine). 



 EVANGELISATION  –
TEMOIGNAGE

• Dîner  de  clôture  du  parcours  Alpha :
chacun est invité à découvrir ce qui a été vécu
durant  ce  parcours.  De  19h30  à  22h  à  la
maison paroissiale de Mondeville. 

AU FIL DU DERNIER

MOIS…

Durant la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, nous avons prié les vêpres et
partagé un verre de l’amitié avec les fidèles
de la paroisse orthodoxe Saint Serge de
Colombelles. 



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 12h00. L’église est ouverte 
durant cet horaire du mercredi.

Inhumations

Colombelles
22/01 LATINI Rénaldo 90ans
27/01 LAURENT Roger 96ans
29/01 BRAULT Marguerite 80ans

Cuverville
03/01 LEMASSON Liliane 77ans

Giberville
03/01 NEMTZOFF Laurent 54ans
07/01 LEMARCHAND Colette 82ans
09/01 ANTOINETTE Philippe 66ans

Mondeville Ste M-Madeleine Postel
08/01 GOUESSAN Denise97ans
13/01 CLEMENT Aline 75ans
28/01 ALLIOUX Claude 89ans
28/01 ALECCI Jean-Lin 61ans
31/01 PONTEE Madeleine 90ans
31/01 ROUSSEL Jean 83ans

Mondeville N-Dame des Travailleurs
23/01 BOUQUEREL M-Madeleine 63ans

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

LIVRE DE VIE DE JANVIER 2020


