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MESSES DU MOIS
S 4 : 18h30 Cuverville
D 5 : 11h Colombelles

S 11 : 18h30 Plateau
D 12 : 11h Démouville

 
S 18 : 18h30 Cuverville

D 19 : 11h Giberville

S 25 : 18h30 Plateau
D 26 : 10h Mondeville

Ascension
J 30 : 11h Giberville

S 1 : 18h30 Cuverville
D 2 : 11h Colombelles

Tous les jeudis matin,
messe à 9h00 à Mondeville 

(chapelle de l’église)

Oser la confiance
Partir dans la barque de Jésus-Christ
sans trop savoir vers où elle va me mener
simplement parce que cela doit être.

Mettre dans mes bagages la Confiance, celle de Marie,
Je sens posé sur nous son regard bienveillant
qui accueille nos prières…

Mettre dans mes bagages l’Amour, celui que reçoit un 
petit enfant
quand il vient au monde, celui de Jésus, souffrant,
mort pour nous sur la croix, cet Amour précieux, 
gratuit
sans lequel l’humanité ne peux vivre…et grandir…

Mettre dans mes bagages la Force que donne l’Esprit 
de Dieu…
ce vent qu’on ne voit mais qui nous dirige
sur les flots de notre Foi, de notre espérance…

Et je vais monter dans cette barque. Elle va 
m’emmener
sur la berge là où pèlerin tu attends.

Remplis de Confiance, d’Amour, d’Esprit
nous marcherons sous le soleil torride,
sous la pluie battante et dans la tourmente,
nous userons nos chaussures et nos habitudes,
nous changerons nos cœurs de pierre
pour que notre vie soit un jardin,
notre Amour un continuel partage et don de soi
pour aller plus au bout de nous même qu’au bout de la
route.

Avec Jésus-Christ notre frère, lui qui est venu nous 
montrer
la puissance de l’Amour qui unit les humains,
au-delà du temps et de l’espace
et même après la mort ! 

Auteur anonyme



ADORER – PRIER - CELEBRER

IMPORTANT : 
Du fait de l’absence du Père Jean-Luc Chaumoître, 
l’horaire des messes dominicales est décalé à 11h. 

 En ce mois de Marie, la prière du rosaire est proposée à tous le mardi 14
à l’église de Giberville à 14h15

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

 Messe à l’EHPAD « Belle Colombe »
à Colombelles (rue Victor Hugo), mercredi 15 mai à 16h30

 Répétitions de chants :
mardi 30 avril et mardi 28 mai, de 18h00 à 19h00 à la maison paroissiale 

de Giberville (39, rue P. de Coubertin)

BELLE COMMUNAUTE – FRATERNITE

 Quelques images de la Vigile Pascale



CHARITE - SERVICE DES FRERES
 Soirée barbecue et festive organisée au profit de la 

rénovation de la maison paroissiale le samedi 11 mai à partir de 18h à la
salle paroissiale de Mondeville (27 rue Pierre Curie). 
Animation de la soirée par l’orchestre « Les courants d’air » de 
Pontécoulant. 
Accueil et apéritif à partir de 18h
Repas à 19h
Prix du repas : 15€ - Merci d’apporter votre couvert. 
Inscription et informations : Ginette GOMONT 06-10-35-73-69

DISCIPLES – FORMATION

 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 Roger GOMONT
vendredi 3 mai à 17h30 à Mondeville
- 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 18 mai 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 17 mai à 20h30, salle paroissiale de Mondeville (27, 
rue Pierre Curie)
Réunion 2 : vendredi 3 mai et 24 mai à 20h30, maison paroissiale de 
Giberville (39, rue Pierre de Coubertin) 

 Réunions pour les équipes de funérailles le jeudi 18 mai à la maison 
diocésaine (3 rue Nicolas Oresme, Caen)

 Pèlerinage au petit Lourdes pour les enfants qui feront leur première 
communion le samedi 11 mai, de 9h à 17h. Rendez-vous devant l’église 
d’Hérouville Bourg. 

 Temps fort pour les enfants de la première année d’aumônerie le 
samedi 18 mai de 9h à 12h à la salle paroissiale de Mondeville. 

 Pèlerinage pour les groupes de 4ème année de catéchisme au petit 
Lourdes le samedi 25 mai. 

 Retraite de profession de foi du 8 au 10 juin. 



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

03/04 BARGAIN Henriette 
86 ans

12/04 CARDONNEL Albert 
85 ans

08/04 JANET Renée  93 ans 26/04 BRUNO Ginette 89 ans
17/04 VOLLET Nina  81 ans Giberville
18/04 LEHO Yvette  91 ans 02/04 CAILLEUX Jacqueline 93 ans
24/04 HEDIER Angèle 

96 ans
03/04 BOULANGER Fernand 

95 ans
27/04 ROBINE Serge  69 ans 12/04 CHUQUET André 86 ans

Cuverville 16/04 MAILLE Aimé 91 ans
25/04 BOCIANOSKI J.Louis 

78 ans
18/04 QUINTON Mauricette 

92 ans
Démouville

15/04 CHESNEL Florian 24 ans

BAPTEMES
Saint Pierre et Saint
Paul - Colombelles

Ste Marie-Madeleine 
Postel - Mondeville

07/04 VULAJ Eric 21/04 HONGBO Emmanuel
CHEA-LEPECQ Raphaël
PHILOGENE Léna

N.D. des Travailleurs 
- Mondeville

27/04 AMAHDAR Kenza

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 D’AVRIL 2019


