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MESSES DU MOIS
S 6 : 18h30 Plateau

D 7 : 11h Démouville
 

S 13 : 18h30 Cuverville
D 14 : 11h Colombelles 

(Saint Martin)

S 20 : 18h30 Plateau
D 21 : 11h Giberville

S 27 : 18h30 Cuverville
D 28 : 11h Mondeville

S 3 : 18h30 Plateau
D 4 : 11h Colombelles

S 10 : 18h30 Cuverville
D 11 : Démouville

J 15 : 11h Plateau
(Assomption)

S 17 : 18h30 Plateau
D 18 : 11h Giberville

S 24 : 18h30 Cuverville
D 25 : 11h Mondeville

S 31 : 18h30 Plateau
D 01 : 11h Colombelles

S 7 : 18h30 Cuverville
D 8 : 11h Démouville

(Bénédiction des cartables)

Toi qui es toujours présent sur la

route de chacun,

SEIGNEUR, 

Toi qui es toujours présent sur la route de chacun,
toi dont l’amour féconde nos gestes quotidiens,
tourne vers mon visage,
sois mon fidèle compagnon tout au long de mes voyages.
Accorde-moi, de bien user de ma liberté
et de garder le sens des responsabilités.

Donne-moi, même si parfois cela me coûte,
d’observer scrupuleusement le code de la route,
par respect pour la vie que Tu m’as donnée
et pour celle de mes frères qui est sacrée.

Que je ne fasse jamais de ma voiture
un char d’assaut ou une imbécile armure
pour me vanter de quelque performance
ou assouvir mon instinct de puissance.
Qu’elle soit un simple outil au service de mon travail
et pour le plaisir de mes loisirs.

Accorde-moi, comme le Bon Samaritain,
de savoir porter au secours à celui qui en a besoin
et de faire un détour pour aider mon voisin.

Accorde-moi l’humour et la patience dans les 
encombrements
et, dans un beau paysage, la grâce de l’émerveillement,
l’humilité pour accepter mes propres limites
et la sobriété quand quelqu’un m’invite.

Rappelle-toi que je ne suis qu’un pauvre voyageur
qui roule vers Ton ultime rendez-vous mais ne doit pas,
de lui-même, en devancer l’heure.

M. HUBAUT

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

Sainte Honorine – Le Plateau – Longueval 

 



ADORER – PRIER - 

CELEBRER

 Messe à l’église Saint Martin de 
Colombelles le dimanche 14 juillet à 
11h. 

 Messe de l’Assomption de la 
Vierge Marie le jeudi 15 août à 11h à 
l’église Notre-Dame des Travailleurs au 
Plateau. 

 Messe avec bénédiction des 
cartables et des élèves le dimanche 8
septembre à 11h à l’église Notre-Dame
et Sainte Anne de Démouville. 

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

mercredi 14 août à 16h30

 Répétitions de chants :
mardi 24 septembre, de 18h00 à 
19h00 à la salle paroissiale de 
Démouville (rue au Bert)

BELLE COMMUNAUTE – 
FRATERNITE

 Concert de la chorale « AIDEO » et 
d’une chorale portugaise, le samedi
6 juillet à 20h dans l’église Saint Pierre 
et Saint Paul de Colombelles

 Fête paroissiale Bienheureux 
Marcel Callo le dimanche 29 septembre à
Mondevlile

Depuis le mois de mai, l’horaire des 
messes dominicales est décalé à 11h. 

EVANGELISATION – 
TEMOIGNAGE

 Une occasion de découvrir la foi 
chrétienne : une soirée Alpha

 Alpha ?
Ce sont des soirées, autour d’un 
repas, qui permettent de parler 
spiritualité, de ses propres questions
et convictions sur le sens de la vie. 
Après le repas, une question est 
abordée dans un bref exposé 
ouvrant sur une discussion en petit 
groupe, où la parole est libre. 

C'est une opportunité de 
comprendre et découvrir les bases 
de la spiritualité chrétienne. Les 
soirées Alpha sont ouvertes à 
tous, sans engagement, informelles 
et conviviales.

Quelques thèmes :
    Quel est le sens de la vie ?
    Qui est Jésus ?
    Prier: pourquoi et comment ?
    Comment résister au mal ?
    Comment tirer le meilleur parti du
reste de ma vie ?
    ...

Vous êtes tous invités à la
soirée Alpha :

Vendredi 13 septembre 2018
19h30 . Salle paroissiale de

Mondeville (27, rue Pierre Curie)



DISCIPLES – FORMATION

 Inscriptions aux groupes de catéchisme durant le forum des 
associations de Colombelles le samedi 7 septembre au Gymnase Pierre Rival de 10h 
à 12h30. 

 Réunions de préparation du baptême pour les parents des petits enfants 
(Les 2 réunions sont différentes et nécessaires)
Réunion 1 : vendredi 12 juillet, vendredi 30 août et vendredi 27 septembre, à 20h30 
à la salle paroissiale de Mondeville (27, rue Pierre Curie)
Réunion 2 : vendredi 2 août et vendredi 6 septembre, à 20h30 au presbytère de 
Colombelles (2 rue de la cité libérée)

La rentrée, l’aumônerie y pense déjà !

Les animateurs et animatrices en aumônerie des
deux  paroisses  se  sont  réunis  avec  le  P.  Jean-
Stanislas  Pupin,  prêtre  accompagnateur,  pour
mettre au point les propositions qui seront faites
aux  jeunes  de  l’âge  « collège »  à  la  prochaine
rentrée, de la 6e à la 3e.

Confirmation
Baptême,  Communion  et
Confirmation constituent les
trois  sacrements  de
l’Initiation  chrétienne.
L’aumônerie  propose  de
préparer  à  la  Confirmation
en  deux  ans  (ou  en  un  an
selon l’âge).
Première année  (jeunes de
11-12 ans env.) :
une rencontre mensuelle un samedi par mois de 9h à
12h
l’année se conclut par un temps de retraite (3 jours et
2 nuits, généralement à Douvres-la-Délivrande), puis
une belle veillée baptismale un samedi soir de juin.
Deuxième année (jeunes de 12-13 ans env.) :
une rencontre mensuelle un samedi par mois de 10h à
12h. Trois fois dans l’année ont lieu  des rencontres
de  tous  les  jeunes  confirmands  de  l’agglomération
caennaise. L’année se termine avec la célébration de
la Confirmation par l’évêque (le 6 juin, en 2020).

Les temps du partage
Il  s’agit  d’autres rencontres de jeunes (13 à 15 ans
env.),  des  temps  de  partage  sur  sa  vie,  pour  mûrir
dans sa foi par l’échange, la réflexion et le débat sur
des thèmes proposés par les animateurs ou choisis par
les  jeunes.  Rythme :  une  rencontre  mensuelle  de

10h00 à 12h00, suivie d’un pique-
nique.

En savoir plus ?

Les  animateurs  organisent  une
rencontre-découverte
le samedi 14 septembre
de 10h30 à 12h à Sainte-Thérèse à
Caen,  suivie  d’un  pique-nique
partagé  avec  les  parents.  (salles
paroissiales, 53 rue Victor Lépine,

derrière l’église et le cinéma Lux)
Tous les jeunes de l’âge collège, qu’ils soient baptisés
ou non, qu’ils aient fait du caté ou non, sont invités.
Au cours de cette rencontre, de façon interactive, les
animateurs présenteront  aux jeunes  les propositions
de  l’aumônerie,  les  jeunes  déjà  en  aumônerie
témoigneront de ce qu’ils ont vécu l’an passé. Il sera
communiqué  les  plannings  de  l’année  pour  chaque
proposition,  les  inscriptions  pourront  se  faire  à  ce
moment-là.
L’équipe des animateurs (-trices)

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)
Mercredi de 10h00 à 11h30. L’église est ouverte durant cet horaire. 



INHUMATIONS
Mondeville Colombelles

05/06 ROUXEL Gilles 56 
ans

03/06 MARIE Francis 94 ans

11/06 ANNE Henri 86 ans 06/06 HAMOU Patricia 64 ans
FAUCAUBEL Régis 
63 ans

14/06 SAMSON Stéphane 45 ans

12/06 CHENU Hélène 96 
ans

20/06 MIERUNSKI Wanda 92 ans

25/06 LAMY Raymond 56 
ans

21/06 LANNIER Philippe 65 ans

Cuverville 28/06 BOURGUIGNON Stéphane 55 ans
13/06 LEROY Paulette 86 

ans
Démouville

Plateau 05/06 MANCEL Rolande 71 ans
07/06 LAGOUTTE Daniel 

84 ans
14/06 LEROUX Marcel 87 ans

Giberville 25/06 BOULAY Céline 46 ans
07/06 BOUTROIS 

Bernadette 95 ans
20/06 LECLOUAREC 

Pierrette 63 ans

BAPTEMES
Colombelles Plateau

02/06 PLASSAIS Amandine
LECORDIER Léandre
LECORDIER Olivia

08/06 DIEDRICH Tom
DEVIC-GABRIEL Théo
LEGRAND Lya
HUPIN Lyna

Mondeville 22/06 MALENFANT Leïla
23/06 HAYS-ROGER Aronn

HAS-ROGER Lou
23/06 Notre-Dame  des

Prés
Démouville

SERARD Livia 09/06 LORILLARD Emilie

MARIAGES
Cuverville Giberville

31/08 MORIN Guillaume et
BOUDET Lucie

07/09 THOMAS Tony et LE MARCHAND 
Jessie

Mondeville Colombelles
20/07 FONTAINE Benjamin

et ROBERT Marine
27/07 ALEMANY Dylan et SAMSON Julie

27/07 GAUMONT Jérémy 
et BOUILLARD 
Marianne

Démouville

10/08 MOUETTE José 
Manuel et MACIE 
Julie

28/09 DAUZATS Grégoire et BOUFFAY 
Gaëlle

07/09 TOSTAIN Mickaël et 
NEPPER Clémentine

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 JUIN 2019


