
 
Il prit le pain…et le tablier de service 

Saint Jean, dans son Evangile, ne relate pas l’institution de l’Eucharistie. Il 
met à la place le lavement des pieds. L’Eucharistie a donc une dimension de 
service, une dimension sociale. Le service du frère fait partie de 
l’Eucharistie. J’ai voulu relier les deux.  
Jésus, au cours du repas, le Jeudi Saint, S’est levé de table, a déposé son 
vêtement... Il prit un linge, versa de l’eau dans un bassin et commença à 
laver les pieds de ses disciples. 

Jésus, à cette même table, au cours du même repas pris le pain, rendit 
grâce et le partagea avec ses disciples en disant :« Ceci est mon corps ! » 

Aujourd’hui, Jésus prend le pain et me le donne en nourriture. 
Il prend ensuite le tablier de service et me le passe à la ceinture. 

Avec ce pain, Seigneur Jésus, viens nourrir en nous la force d’aimer ! 
Et chaque matin, viens nouer à notre ceinture, le tablier de service. 
Nous sortirons alors et travaillerons à humaniser un morceau de notre 
monde ; ton Esprit le divisera et en fera ton Corps et ton Sang consacrés. 

Je te vois Jésus, tu as le visage des immigrés. Ils le sont comme toi en terre 
d’Egypte, tu l’as été. Ils courent le monde en quête d’une terre plus 
hospitalière que celle qu’ils ont laissée, terre qui, pourtant, leur était si 
chère. 

Ils frappent à nos portes. Des hommes et des femmes les reçoivent en 
tablier de service. Ils ont même commencé d’apprendre le Russe, l’Arabe et 
l’Anglais pour les accueillir dans leur langue et débroussailler leurs papiers. 

Je te vois Jésus, sous les traits des prisonniers. Ils le sont aujourd’hui, 
comme tu l’as été. Privés de liberté, ils ont soif de visites et de respect. Et 
je vois ces visiteurs, des hommes et des femmes paisibles et sereins 
accompagnés de bruit métallique des clés. Ils ont noué le tablier de service 
et sont entrés. 
 
Prenez et mangez ils sont mon corps. 

Jacques Lancelot 
 

  

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

Sainte Honorine – Le Plateau – Longueval 
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MESSES DU MOIS 

S 6 : 18h30 Cuverville 
D 3 : 10h30 Colombelles 

Rameaux 
S 13 : 18h30 Plateau 

D 14 : 10h30 Démouville 
           10h30 Mondeville 

Jeudi saint 
J 18 : 19h Giberville 

Vendredi saint 
V 19 : 19h Cuverville 
Chemin de croix 15h 

à Sainte Honorine 

Veillée Pascale 
S 20 : 21h Colombelles 

Pâques 
D 21 : 10h30 Mondeville 

 
S 27 : 18h30 Plateau 

D 28 : 10h30 Ste Honorine 
 
 

Tous les jeudis matin, 
messe à 9h00 à Mondeville 

(chapelle de l’église) 
 



 
 ADORER – PRIER - CELEBRER 

 Chaque Vendredi du Carême, une proposition ouverte à tous ! 
 - vendredi 5 avril à partir de 18h, l’antenne solidarité de la paroisse vous invite avec le CCFD-Terre 
Solidaire à une 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)  

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Samedi 13 à 18h30, église Notre Dame des Travailleurs à Mondeville (« chapelle du Plateau », rue Notre-
Dame des Travailleurs) 
Dimanche 14 à 10h30, église Notre Dame et Sainte Anne de Démouville (rue de l’église), et à 10h30, église 
Sainte Marie-Madeleine Postel de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 

 Messe Chrismale 
Cette messe, qui a lieu tous les ans pendant la semaine sainte, est une invitation à tous les catholiques du 
diocèse à se rassembler autour de notre évêque à la cathédrale de Bayeux. 
Au cours de cette messe, l’évêque bénit l’huile des catéchumènes et l’huile pour le sacrement de l’onction 
des malades, et il consacre le saint-chrême, utilisé pour les baptêmes, les ordinations, les consécrations 
d’autel ou d’église, etc… C’est également au cours de cette messe que tous les prêtres et diacres 
rassemblés renouvellent les promesses de leur ordination. Vous y êtes donc chaleureusement invités ! 
Mardi 16 à 19h, abbatiale Saint-Etienne de Caen (place Mgr des Hameaux). 

 Jeudi saint. Célébration de la Cène du Seigneur 
Jeudi 18 à 19h, église Saint Martin de Giberville (rue de l’église) 

 Vendredi saint. Office de la Passion du Seigneur 
Vendredi 19 à 19h, église Notre Dame de Cuverville (rue de Démouville) 

 Veillée pascale (Bénédiction du feu nouveau, veillée baptismale et messe de la Résurrection) 
Samedi 20 à 21h, Saint Pierre et saint Paul de Colombelles (2, rue de la cité libérée) 

 Pâques. Messe de la Résurrection 
Dimanche 21 avril à 10h30, église Sainte Marie-Madeleine Postel de Mondeville 

 Chemin de croix 
Vendredi 19 à 15h, église Notre Dame de Cuverville (rue de Démouville) 

 Messe à l’EHPAD « La Source » 
 à Mondeville (11, rue Emile Zola), vendredi 5 avril à 16h45, vendredi 3 mai à 16h45 

 Messe à l’EHPAD « Belle Colombe » 
 à Colombelles (rue Victor Hugo), mercredi 10 avril à 16h30 

 Réunion des équipes liturgiques 
Mardi 2 avril, 17h30 au presbytère de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 

 Répétitions de chants : 
jeudi 11 avril, de 18h00 à 19h00 à la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 

 

 BELLE COMMUNAUTE – FRATERNITE 

 
 Conseil paroissial 

 Jeudi 4 avril, 20h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 

 Accueil des pèlerins de Lourdes Cancer Espérance 
 le dimanche 7 avril, un groupe d’une soixantaine de pèlerins, accompagnés du P. Joseph Coudray, se 
joindront à nous pour la célébration de la messe à Colombelles. Bienvenue à eux !  



 
 

 CHARITE - SERVICE DES FRERES 
 Soirée solidarité : CCFD-Terre Solidaire 

 Vendredi 5 avril à 18h00, à Sainte-Honorine-la-Chardronnette 
 Soirée conviviale avec un témoignage sur les actions soutenues par 

le CCFD-Terre solidaire (vidéo : en Afrique, de jeunes diplômés 
retournent à la terre), vente de produits du commerce équitable par 
Artisans du monde, 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 au presbytère de 

Mondeville ou à la maison paroissiale de Giberville.  
 
 

 
 

 DISCIPLES – FORMATION 
 

 Rassemblement des enfants de la 2e année de catéchisme 
Mardi 2 avril, 18h15,  église Notre Dame des Travailleurs à Mondeville 
(« chapelle du Plateau », rue Notre-Dame des Travailleurs) 

 Rencontre des enfants de la 1e année de catéchisme 
Mercredi 3 avril, 17h30, église Notre Dame des Travailleurs à Mondeville 
(« chapelle du Plateau », rue Notre-Dame des Travailleurs) 

 Rencontre des catéchistes de 3e année  
 Mardi 2 avril, 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 26 avril, de 20h00 à 22h00, 
dans les locaux du 48, rue de Bretagne à Caen 
accueil possible de 19h à 20h avec ton pique-nique ! 

 Eveil à la foi pour fêter Pâques avec les enfants de 3 à 7 ans (Bible, jeux, prière, bricolage, goûter) 
 samedi 11 mai à 10h30 à l’église Notre Dame des Travailleurs 
 (chapelle du Plateau, avenue des 2 églises à Mondeville)  

 Groupes bibliques 
- animé par Sr. Jeannette 
mercredi 3 avril à 14h30 à la maison paroissiale de Giberville (39, rue P. de Coubertin) 
- animé par Jacqueline Mackowiak 
lundi 13 mai à 20h30 chez elle à Démouville (prendre contact au 02.31.72.04.28) 

 Soirée de préparation au mariage 
samedi 27 avril 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 12 avril à 20h30, salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie) 
Réunion 2 : vendredi 3 mai à 20h30, maison paroissiale de Giberville (39, rue Pierre de Coubertin)   



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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  Colombelles 
 Ste Marie-Madeleine Postel 04/03 DESHORS Jacqueline 83ans 

16 /03 BERARD Micheline 84ans 22/03 LEBOUCHER Madeleine 94 ans 
25 /03 PATON Paulette 90ans   
21/03 DROUET Thierry 60ans  Giberville 
22/03 ARROT Daniel 54ans 05 /03 GAREAU Lucette 91ans 

  11/03 ERROT Bernard 83ans 
 Cuverville 14/03 CHUQUET Andrée 84ans 

04/03 LEGRAS Maurice 65ans   
 
 
 
MARIAGES 

 Mondeville   
 N.D. des Travailleurs  Cuverville 

30/03 DURAND Fabien 
et LEFEVRE Cynthia 

11/05 THOUROUDE Sébastien 
et PAROW Céline 

 Ste Marie-Madeleine Postel  Giberville 
04/05 DETHAN Maxime 

et DEGRAY Tiffaine 
18/05 LAJOIE Cyril 

et SEDANO MOLERO Elodie 
18/05 BEZZICHERI Benjamin 

et JOUANNET Typhanie 
  

 
 
 

LIVRE DE VIE DE MARS 2019 


