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Notre Père à l’envers
Quand Dieu supplie l’homme

Mon fils / Ma fille, qui es sur la terre,
Fais que ta vie soit le meilleur reflet de mon nom.
Engage-toi pour mon Règne à chaque pas que tu fais,
Dans chaque décision que tu prends,
Dans chaque attitude et chaque geste.
Construis-le pour moi et avec moi.
C’est là ma volonté sur la terre comme au ciel.
Reçois le pain de chaque jour,
Conscient(e) que c’est un privilège et un miracle.
Je te pardonne tes erreurs, tes chutes, tes abandons,
Mais fais de même face à la fragilité de tes frères.
Lutte pour plus de justice et de paix
Et je serai à tes côtés.
N’aie pas peur :
Le mal n’aura pas le dernier mot.
Amen.

TRADuiT D’APRès José MARiA RoDRiguEz oLAizoLA s.J. 

(REvuE JEsuiTAs, PRiMAvERA 2017, P.9)

V oilà que maintenant, c’est 
Dieu qui vient, peut-être 
à genoux, nous  « prier », 

nous « supplier » !... C’est le 
monde à l’envers dirions-nous.

En suivant le déroulé du Notre 
Père que nous récitons souvent, 
dans ce texte, Dieu vient nous 
prier, nous ses enfants : il vient 
nous dire ce qu’il attend de notre 
part, ce qu’il nous croit capables 
de donner, à lui d’abord et à nos 
frères...

Si nous mettons face à face 
le Notre Père que nous récitons 
souvent et le texte ci-contre, écrit 
par José Maria Rodriguez Olai-
zola, nous pouvons souligner des 
mots importants : qui es, le nom, 
le règne, la volonté, sur la terre 
comme au ciel, le pain de ce jour, 
le pardon, le mal (qui n’aura pas le 
dernier mot ! ... et c’est rassurant).

Lisons ce texte, laissons-le ré-
sonner en nous !

      Danièle Chauvet

Étonnant, émouvant et... exigeant, 
le Notre Père à l’envers

Billet spirituel

           Contre l’isolement, 
créer des liens

samedi 25 mars 2023 de 13h30 à 17h30
Maison de Quartier de la Folie Couvre-Chef 

 4 place Dom Aubourg à Caen

rencontre des solidarités de l’agglomération caennaise

en présence de p. Jacques Hébert, 
évêque du diocèse de  Bayeux et lisieux

Organisée par l’Équipe solidarité du diocèse de Bayeux et Lisieux

le but de cette rencontre est de permettre 
un partage des initiatives entre des per-
sonnes engagées pour la solidarité au 
sein des paroisses et des associations 
chrétiennes ou laïques de solidarité.
•	 Ouverture par Thierry Larcher, séverine 

Desloques et P. Jacques Habert « L’isole-
ment, un fléau dans notre société »

•	 Témoignages de personnes isolées

•	 Découvertes des associations présentes
•	 Témoignages et échanges :  groupe de 

parole en EHPAD, maraude dans la rue, 
accès aux soins des personnes ayant un 
handicap...

•	 Perspectives et objectifs par P. Jacques 
Habert

P. JaCqueS thierry – 06 71 85 78 88
JACQuEs.THiERRy0262@oRANgE.FR
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leCture Suivie (6)

La quatrième hypothèse – Sur l'avenir du christianisme 
de Maurice Bellet

un temPS Pour
rencontrer.questionner.
partager.méditer. 
se détendre.rire.
découvrir alpha

l’espace symbolique délivre des dissocia-
tions destructrices, la pensée ne se dissocie 
pas de la foi. la pensée créatrice se révèle 
et œuvre au cœur même des scissions hu-
maines qui nous enferment.  

réouverture de l’espace symbolique
Bellet définit l’espace symbolique comme 
ce qui préserve l’homme du chaos, de la 
décomposition et de la désintégration. Il 
entend par symbole, « ce qui se donne inau-
guralement aux humains, dans le lien qui 
les délivre de la dissociation destructrice : 
lien du corps et de l’âme, du masculin et 
du féminin, … ». Tout en répartissant, le 
symbole unifie à l’image du corps et de 
l’esprit. L’espace symbolique est ce qui 
permet à l’homme de s’humaniser. Il est 
« le milieu vital pour l’homme, archaïque 
au sens de primordial ». C’est en quelque 
sorte le plus que nécessaire, mis à mal 
par la modernité. Cet espace symbolique 
regroupe les « premières nécessités pro-
prement humaines ». Il est par excellence 
l’espace des religions et des mythes. L’effet 
de l’Évangile dans cet espace symbolique 
est une « simplification prodigieuse » selon 
Bellet.

Cet habitat symbolique peuplé des 
mythes, dieux et rites, se défait dans la 
mort du Christ pour ne laisser que le 
corps dans sa plénitude, « c’est-à-dire la 
toute-présence de l’homme tout entier, por-
tant trace des coups de la mort et baigné 
dans la lumière de la vie, présence, présence 
de cet esprit qui est puissance et création, 
mais hors de toute prise ». Ce qui se donne 
dans ce don par delà l’épreuve, « c’est ce 
qui nourrit la faim d’amour, cet amour-là 
qui seul peut faire que la vie ne soit pas 
déjà la mort et la naissance un meurtre ». 
Avec le Christ, la vie est enfin libre des 
terreurs et « l’être humain peut déployer 
son désir le plus profond, celui qui soutient 
son être de lumière ». Cette simplification  
évangélique de l’espace symbolique par 
le Christ ouvre alors un espace plus vaste 
que n’en retient le religieux à l’image des 
œuvres musicales ou littéraires qui sont 
« paroles de la parole, plus fortes que bien 
des commentaires théologiques ». Ain-
si ce Temple qui ne se détruit pas, c’est 
l’homme, et non plus le logement du dieu. 
Dans l’espace ouvert par l’inouï de la ré-
surrection, il ne peut se faire que tissage 
entre ce que la tradition chrétienne porte 
d’âge en âge et ce que l’Esprit suscite en 
nous,  c’est à dire tissage « entre répétition 
intense et invention vive ». Ce qui signifie 
que « la fidélité n’est possible que dans la 
création extrême ». Le lieu de l’écoute de 

la Parole, lieu premier et ultime, est « ce 
qu’il en est de l’homme, et du monde avec 
lui dans sa confrontation avec l’extrême », 
lieu de résonance de la Parole en nous qui 
vient nous déloger de nos habitudes et a 
priori, nous transformant jusqu’au plus 
profond de nous-même.

 
l’initiative de pensée  
Parmi les œuvres de la foi , c’est l’œuvre 
de pensée qui doit avoir la priorité, loin 
des prétentions doctrinaires-discipli-
naires, car « la toute primordiale pensée » 
écoute, habitant la parole, parole dont la 
puissance fait que l’écoute, la critique et 
la création ne font plus qu’un : « un seul 
acte qui brise le cercle de fer ». Si bien que 
« cette pensée coïncide avec la surrection de 
l’homme par delà les vertiges et les douleurs 
de l’en-bas ». La pensée se trouve alors 
en amont de l’esprit raisonneur qui veut 
preuve et démonstration. 

Si l’on peut distinguer la pensée « ori-
ginante »1 qui renvoie à l’art et la pensée 
« explorante » à la science, il faut néan-
moins poser le principe d’unité au cœur 
des scissions humaines où nous sommes 
enfermés : le corps et l’âme, le sujet et le 
social, etc.  Et pousser au maximum cette 
unité dans tous ses possibles et dans toutes 
les directions.  Mais au sein de cette unité 
demeure inévitablement les tensions et 
écarts, lieux de la pensée vive. Et Bellet 
ajoute que la « la suprême tension, c’est 
l’homme même ». L’un, c’est justement  le 
Christ, surgissant du point de fulgurance, 
qui « est en la pensée le rapport à la source, 
[..] en amont ; en chacun, le Je de son je ;  en 
nous, l’Esprit, c’est-à-dire la puissance in-
sufflante que rien ne fera dépérir ». Ainsi la 
pensée créatrice n’est-elle possible que par 
la traversée du grand abîme et se tient-elle 
en la création de l’homme. « Ainsi prend 
fin ce qui a dominé la situation de la foi en 
Occident : l’alternative mortelle entre foi-
croyance et la critique-raison, instance 
dernière de vérité, qui renvoie la foi à ses 
illusions ». Et Bellet conclut que l’Évan-
gile est critique implacable « du train du 
monde et des malheurs du christianisme ». 
C’est alors « l’aurore d’une science nouvelle 
capable d’affronter les enjeux extrêmes ». 

Jean-PhiliPPe noury

1. Cette pensée, primordiale, n’a pas le langage de la ré-
flexion au sens technique du terme mais elle est porteuse 
non seulement de sens mais plus encore de vérité. Bellet 
dit un peu plus haut que des œuvres musicales ou litté-
raires peuvent dire des choses bien plus fortes que bien 
des commentaires théologiques !

Soirée de lancement

Quel est le sens de la vie ?

On commence par un repas,
un court topo présente la question,

 puis on en discute en petits groupes.

Le Parcours Alpha permet d’échanger 
sur la spiritualité chrétienne, et sur ses 
propres questions et convictions sur le 
sens de la vie. C’est gratuit et ouvert à tous.

renseignements et inscription
Martine Clavreul, responsable du Parcours 
06 82 04 99 76 – clavreul.m@wanadoo.fr

Du fait de la retraite MCR des 13 et 
14 mars à Lisieux, notre réunion est 
déplacée au jeudi 16 mars 2023, 

toujours de 14h à 16h dans le sous-sol de 
l’église de la Grâce de Dieu. Le thème qui 
sera abordé lors de cette réunion : « Le 
lavement des pieds »(Jn 13.1-20). Nous 
essaierons d’approfondir ce texte et de 
nous l’approprier !

 maryvonne levalloiS
02 31 82 46 80

Le lavement 
des pieds 

Mercredi 12 avril de 19h30 à 22h

Salle paroiSSiale  Mondeville
27 rue Marie et pierre curie

L’espace symbolique est ce qui permet 
à l’homme de s’humaniser. 



3le bulletin
mars 2023

n ata S h a  S t - p i e r
première partie music présente

vendredi 24 MarS à 20h30

ÉgliSe Saint-gilleS à caen
« AbbAye Aux DAMeS »

billetterie : preMierepArtieMuSic.coM

F ort de ses derniers albums spirituels  
Thérèse, vivre d’amour et Croire, Na-
tasha St-Pier, accompagnée de son 

pianiste Vincent Bidal (ancien Yvetotais), 
revient en Normandie avec son nouveau 
spectacle spirituel Jeanne.

Natasha St-Pier s’inspire des poèmes de 
Thérèse de Lisieux pour raconter la vie de 
Sainte Jeanne d’Arc. Avec son pianiste, ils 
interprètent poèmes et textes inédits retra-
çant les grandes épopées de la pucelle et 
moment marquant de son histoire.

Le public est invité à redécouvrir cette 
héroïne à travers chants et illuminations 
du lieu conçu sur mesure. Jeanne d’Arc est 
une figure de notre histoire, appartenant à 
tous, ce spectacle inédit se veut, lui aussi, 
ouvert. Il ne s’adresse pas exclusivement 
aux croyants : il est accessible à tous, en 
recherche de spiritualité de près ou de loin.
Billets : Place entière 28 €, achat en ligne 
https://www.billetweb.fr/nsp-caen ou à la 
Librairie Publica 44 rue Saint-Jean à Caen.

extrait Du Site Du DioCèSe
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heureS Pour Dieu
du vendredi 17 MarS 18h au SaMedi 18 MarS 19h

ÉgliSe Saint-pierre de caen

24 heures pour Dieu
est une proposition de l’église catholique

Contact et renseignements
 agglocaen@bayeuxliseux.catholique 

18h30-19h :
19h-22h :

 21h30-23h :

23h-Minuit : 

Prière vêpres
Bar éphémère
Scène ouverte 
sur le parvis
Déambulation nocturne
à la bougie dans l’église.
Musique, lecture biblique
adoration
et prière des Complies

Vendredi 17 mars
9h30-10h :

10h-12h :

10h30-13h30 :

12h-12h30 :

13h45-14h30 :
14h30-16h :

16h-17h30 :

18h :

samedi 18 mars
Prière Laudes
temps spirituel 
Kfé Discutt
Animation enfants
Lecture biblique
Confessions – écoute 
adoration
Prière office du milieu 
du jour
louange
Conférence et échange
L’espérance ne déçoit pas !
avec frère Benjamin, 
prêtre salésien, 
influenceur et chanteur
Confessions – écoute 
adoration
messe avec Mgr Habert

Bol de riz à l’issue de la célébration du Mercredi des cendres à Mon-
deville.  « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu » On voit 
que l’Évangile du jour a été bien entendu ! 

Église du sacré-Cœur à la Guérinière 
les vendredis du Carême à 15h

Chemin 
de Croix

L es vendredis 3, 10, 17 et 24 mars 
à 15h à l’église du Sacré-Cœur 

de la Guérinière, prière et médita-
tion autour du Chemin de Croix.

tranSmiS Par Sœur marthe

Chemin de Croix de l’oasis
Le Chemin de Croix se trouvait à la 
chapelle de l’oasis (11 rue général 
giraud à Caen). Avant qu’il ne démé-
nage, il a été pris en photo, les pho-
tographies sont exposées à  l’église 
du sacré-Cœur de la guérinière.

Le sculpteur, Raymond Dubois, a 
trouvé que les mains exprimaient 
bien les attitudes dans la vie ; 
chaque station a été méditée par 
lui avant de la réaliser.Station 4
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L e samedi 4 février, 
l’Équipe Solidarité Mar-
cel Callo a organisé une 

rencontre conviviale autour 
d’une dégustation de crêpes 
accompagnée de boissons et 
de cidre normand. 

 Comme depuis plusieurs 
mois, plus de quatre mil-
lions d’Haïtiens et Haïtiennes 
souffrent d’insécurité alimen-
taire, l’Équipe Solidarité a 
choisi d’apporter un petit appui 
financier à deux agricultrices 
Haïtiennes. Elles pourront ain-
si s’acheter des tuyaux pour ir-
riguer leurs champs situés tout 
près d’une petite rivière. 

 Madame Nicole, 35 ans, ma-
riée est mère de trois enfants 
deux garçons et une fillette. 
Elle possède un terrain de plus 
de deux hectares et veut y culti-
ver des papayers et des piments 
piqués en association avec des 
bananiers. Tout autour de son 
champ, elle plantera de la 
canne à sucre. 

Madame Chidelande a 42 
ans, mariée et mère de quatre 
garçons. Son champ n’est pas 
très grand, un demi-hectare. Le 
projet de Madame Chidelande 
est de planter des choux et des 
tomates entre ses bananiers.  
De plus, elle pense planter 
beaucoup de papayers sur les 
rampes anti-érosives de son 
champ. 

 Les deux femmes travaillent 
ensemble et ont réalisé une 
pépinière de 300 papayers, 
qu’elles planteront dès qu’elles 
pourront irriguer. 

 L’animation musicale de 
cette rencontre de solidarité 
fut assurée par la famille de 
Stéphano et Belinda Fihipalaï 
entourés de leurs parents et de 
leurs enfants.

 L’Équipe Solidarité remer-
cie très chaleureusement tous 
ceux qui ont participé à cette 
rencontre de solidarité.

Jean-yveS Clavreul

Rencontre Solidarité 
Crêpes

ParoiSSe Bx marCel Callo

Danse et musique 
avec la famille 

de Stéphano et 
Belinda Fihipalaï 
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Visite guidée du quartier 
de la Guérinière

samedi 18 mars 2023
de 14h à 16h

L e quartier de la Guérinière 
a été le premier grand en-
semble HLM construit à 

Caen. Organisé le long d’une ave-
nue triomphale scandée de tours, 
c’était un projet ambitieux.

Les immeubles sont en pierre de 
taille, on a fait appel à un architecte  
de renom, Guillaume Gillet, pour 
construire un spectaculaire châ-
teau d’eau qui sera le symbole du 
quartier. L’église, bien que plus 
discrète, est aujourd’hui également 
classée Monument historique.

La visite est menée par Patrice 
Gourbin. Le nombre de places 
étant limité, la réservation est in-
dispensable. Pas de billetterie sur 
place le jour de la visite, paiement 
obligatoire à la réservation. L’achat 
des billets se fait en ligne ou dans 
les bureaux d’informations touris-
tiques de Caen et Ouistreham. Tarif 
de base : 6,50  €, tarif réduit : 5,50 €.

La visite démarrera à l’église du 
Sacré-Cœur.

tranSmiS Par Samuel Boureau

AM’GOSPEL et VCBG, les 
deux chorales, mon-
devillaise et caennaise, 

spécialisées dans le répertoire 
gospel et Negro spirituals as-
socient leur talent pour un 
concert commun dimanche 
12 mars 2023 à 16 h à l’église 
sainte Thérèse de Caen.

 Ce concert clôturera un week 
end studieux et festif réunissant 
plus de 80 choristes amateurs et 

passionnés, sous la baguette de 
Christelle saboukoulou Kifoula, 
avec Marilyne Mauger pour l’ac-
compagnement piano. 

Pas de pré-réservation : venir 
un peu en avance pour prendre 
les places. Adulte : 10 €, tarif ré-
duit : 5 €, gratuit pour les moins 
de12 ans.

Nous vous espérons nom-
breux !

BéatriCe Brohier

égliSe Sainte-thérèSe
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A vec le carême, une période s’ouvre, 
propice à renouveler notre regard 
sur le monde, à vivre la vraie lu-

mière. Accueillir celles et ceux qui che-
minent vers le baptême, prendre soin des 
autres, de ses relations et de sa relation à 
Dieu, c’est le sens de ce carême que pro-
posent ensemble les deux équipes d’ani-
mation pastorale de nos paroisses.

Quatre rencontres les mercredis soir, de 
20h30 à 21h30, nous invitent à un temps 
de fraternité, d’échanges, de témoignage 
et de prière, nourri de la Parole de Dieu. 
Cette année, douze adultes de nos deux 
paroisses se préparent à recevoir le bap-
tême. Le fil rouge de notre carême sera de 
nous rappeler que nous sommes tous ap-
pelés à cheminer avec ces catéchumènes, 
à manifester la foi de la communauté et 
exprimer la joie commune avec laquelle 
les nouveaux baptisés seront reçus dans 
l’Église. Ces soirées seront aussi l’occasion 
de nous interroger sur le sens de notre bap-
tême, de la confirmation et de l’eucharistie.

Deux célébrations pénitentielles, une 
dans chaque paroisse, des temps de pré-

sence d’un prêtre pour recevoir le sa-
crement de la Réconciliation, des temps 
de prière pour la Paix, le sacrement de 
l’onction des malades…

Une soirée repas solidaire avec CCFD- 
Terre Solidaire pour nous réunir, s’infor-
mer et nous aider à agir !

Bon cheminement de Carême !
leS Deux équiPeS D’animation PaStorale 

Carême 2023 : cheminer avec les catéchumènes

repas solidaire
Présentation de plusieurs actions d’aide 
et de développement soutenues par  
CCFD–Terre Solidaire. Les bénéfices 
et sommes collectés ce soir-là seront 
reversés à ces projets.

vendredi 31 mars de 18h à 22h
salle des fêtes de sainte-Honorine 
la-Chardronette à côté de l’église

Se réconcilier avec Dieu
et recevoir le Sacrement du Pardon
Célébrations pénitentielles

 – mercredi 29 mars à 20h30 à l’église de 
la Grâce de Dieu (7 rue Albert Einstein 
à Caen)

 – samedi 1er avril à 10h30 à l’église de 
Mondeville

Rencontres individuelles d’un prêtre
 – samedis 4, 18 et 25 mars de 11h à 12h, 
le 11 mars de 14h à 15h, dans l’ église de 
Mondeville et à Sainte-Thérèse.

Dieu se révèle source d’eau 
vive, il accueille une femme 
étrangère. Comme lui, 
sommes-nous ouverts 
à l’accueil des autres ?  « Celui 
qui boira de l’eau que je lui don-
nerai n’aura plus jamais soif, et 
l’eau que je lui donnerai devien-
dra en lui une source d’eau pour 
la vie éternelle. » (Jean 4, 14)

1er mars de 20h30 à 21h30  
salle paroissiale ste-thérèse

Présentation 
du catéchuménat
Des femmes et des hommes 
veulent se faire baptiser. 
Est-ce encore possible dans 
notre monde d’aujourd’hui ? 
Des adultes partageront leur 
cheminement vers le baptême. 
« Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime. » (Isaïe 43,4)

L’eau 
La samaritaine

8 mars de 20h30 à 21h30  
salle paroissiale Mondeville

La lumière
L’aveugle-né
une lumière sur nos chemins, 
la parole de Dieu éclaire 
nos cœurs et les ouvre à la 
vraie Lumière.  
« Crois-tu au Fils de l’homme ?  
Tu le vois et c’est lui qui te parle. » 
(Jean 9, 35)

Par la résurrection de 
Lazare, le Christ se révèle déjà 
comme celui qui donne vie. 
il nous aide à entendre, avec 
confiance, ce qu’il nous a dit : 
« Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra. » 
(Jean 11, 25)

La résurrection 
Lazare ressuscité

15 mars de 20h30 à 21h30  
salle paroissiale ste-thérèse

22 mars de 20h30 à 21h30  
salle paroissiale Mondeville

Quatre rencontres, une heure le mercredi, ouvertes à tous

Prier le Seigneur pour la paix, 
pour recevoir la joie ou la force 
d’avancer, pour ceux qui souffrent…
Prières pour la Paix 

 – chaque mardi  de 11h30 à 12h30  à 
l’église Ste-Thérèse, adoration du 
Saint Sacrement suivie de la messe 
à 12h.

Sacrement de l’Onction des malades
Pour les personnes malades, jeunes ou 
âgées, qui veulent recevoir du Seigneur 
la force intérieure de lutter contre la ma-
ladie. Le sacrement sera donné au cours 
des messes du dimanche 16 avril : 10h à 
Colombelles et 11h à l’église Ste Thérèse.

« Il est très important pour moi de savoir que, sur le chemin qui me mène 
vers ma nouvelle vie, je ne serai pas seule. » Claire, adulte se préparant au baptême
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(suite page  7)

Christel et Alexandre Barbé sont arrivés 
dans la paroisse Bienheureux Marcel Callo 
en 2018. ils ont accepté de parler de leurs 
engagements dans et hors de la paroisse.

Christel et Alexandre, 
qui êtes-vous ?
Christel : Je suis née dans une famille 

de cinq enfants. Je suis arrivée très tôt à 
Vannes, en Bretagne. Mes parents nous ont 
spontanément emmenés à la messe. Ce qui 
m’a permis de continuer à aller à la messe, 
c’est, en parallèle, la participation à l’aumô-
nerie de l’enseignement public (collège, ly-
cée) puis, plus tard celle pour les étudiants. 
De plus, en tant que musicienne, j’ai eu la 
possibilité de jouer à la messe avec ma sœur 
aînée. Je suis enseignante en musique au 
collège de Dozulé. J’aime bien la nature qui 
est souvent source d’émerveillement et de 
ressourcement et le jardinage. Je participe 
au jardin partagé de Mondeville.

Alexandre : J’ai quarante-huit ans, je 
suis un breton pur beurre né à Lamballe 
dans le nord de la Bretagne. J’ai une sœur 
et une maman écrivain. J’ai été scout de 
dix à vingt et un ans. J’ai fait des études 
de  lettres à Rennes puis de journalisme à 
Paris. J’ai travaillé pour différents médias 
de radio et presse écrite. J’ai été embauché 
en tant que journaliste par le diocèse de 
Laval en septembre 2001. Au fil du temps je 
suis devenu directeur de la communication 
du diocèse avec sa revue, la construction 
du site Internet et la reprise d’une radio. 
En 2016 une réorganisation m’a conduit à 
partir. Et je suis donc arrivé en 2016 dans 
le diocèse de Bayeux et Lisieux comme di-
recteur de la communication.

 Tout comme Christel, à quinze ans, j’ai 
appris à jouer de la guitare et j’ai aussi ac-
compagné les messes, ma sœur jouait de 
l’orgue. J’aime aussi le bricolage.

Quel est votre parcours 
dans l’Église Catholique ?
Alexandre : Arrivé à Laval après Chris-

tel, j’ai un jour demandé au prêtre de la 
paroisse si je pouvais participer à l’anima-
tion des messes. Il m’a dirigé vers Christel 
qui animait déjà. C’est là que nous nous 
sommes rencontrés. Nous avons commen-
cé nos premières animations de messes 
dans l’église Sainte Thérèse de Laval où 
nous nous sommes mariés. Nos deux filles 
Juliette et Cécile y ont été baptisées. 

Christel : Arrive 2016 et le départ à la 
semaine d’Alexandre pour son nouveau tra-
vail et moi avec les filles en CE2 et CM1, je 
termine l’année scolaire avant ma mutation 
à Dozulé. Deux ou trois ans plus tôt, nous 
étions venus en vacances dans le Calvados 
à Dives-sur-Mer. Nous avions visité Lisieux 
et sa basilique. La mer était proche. Nous 
avions bien aimé. Mais le départ de Laval 
a été pour moi un peu une déchirure car 
j’avais tout un réseau d’amis. Nous avons 
fait une relecture de ces années passées à 
Laval et nous avons tourné la page. 

Comment vous êtes-vous intégrés 
dans la paroisse Bienheureux Marcel 
Callo ?
Alexandre : En 2018 nous arrivons 

à Mondeville plateau et Jean-Luc Chau-
moître nous a bien accueillis, notamment 
pour l’animation des messes, dès la rentrée 
au mois de septembre.

Christel : Habitués à fréquenter une 
seule église à Laval, nous avons été surpris 

car ce n’était pas l’animation dans une seule 
église mais dans plusieurs églises d’acous-
tiques différentes. Nous avons dû nous 
adapter rapidement. Un appel de Jean-
Luc nous demandant de rester fidèles à la 
paroisse nous a aidés à nous enraciner dans 
une paroisse qui avait besoin de renouveler 
ses animateurs. Nous y sommes restés fi-
dèles. Heureusement nos filles ont d’autres 
endroits pour rencontrer des jeunes. Elles 
fréquentent Frat’Ados et Frat’Jeunes avec 
l’aumônerie.

Quels engagements avez-vous 
dans l’Église ou en dehors ?
Christel : Après vingt ans passés au 

sein de différentes équipes d’ACI (Action 
Catholiques des Indépendants) j’ai rejoint 
l’équipe d’Hérouville depuis quatre ans. Je 
suis très attachée à ce mouvement, d’ail-
leurs c’est mon aumônier qui a célébré 
notre mariage. Ici, j’ai eu la joie de voir 
que Père Xavier Signargout faisait partie 
de ce mouvement.

Alexandre : Quand nous avons inscrit 
Juliette aux Scouts il y a plus de quatre ans 
(en sixième au collège) elle a bien accroché. 
Ayant été scout pendant plus de dix ans et 
encore dans les fichiers, j’ai été demandé as-
sez tôt pour aider. J’ai donc rejoint l’équipe 
des scouts, groupe Don Bosco, avec Thomas 
Boureau et j’en suis le responsable depuis 
trois ans. Une quarantaine de jeunes entre 
huit et dix-sept ans y sont inscrits. C’est un 
engagement qui prend beaucoup de temps.

Christel : Je vais aux réunions des 
équipes liturgiques en tant qu’animatrice 
de chant. Je suis heureuse de voir qu’un 
autre couple et même une famille, se sont 
mis à animer les messes sur notre paroisse 
car cela apporte de la diversité et soulage un 
peu les personnes qui assurent ce service 
depuis parfois très longtemps.

 Dans vos engagements, qu’est-ce 
qui est essentiel pour vous ?
Alexandre : Dans l’engagement aux 

scouts, l’essentiel c’est qu’il y ait discus-
sion, voir les fruits que cela porte, la gra-
tuité car c’est du bénévolat, l’ouverture 
aux différences, supporter quelqu’un dans 
l’équipe c’est pas toujours facile. Les jeunes 
de chaque branche se réunissent toutes les 
deux ou trois semaines. Mon rôle est de 
venir en soutien aux chefs et cheftaines, 
veiller à la formation et au bon fonctionne-
ment. Au travail j’assure la formation des 
bénévoles pour le site internet. C’est une 
priorité actuellement.

Christel : L’engagement, c’est trans-
former un peu à notre mesure ce qui est 

prÉsentAtiOn

Christel et Alexandre Barbé,  
des chrétiens engagés dans l’Église 

pHOtO DiDier Viel
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possible,  pour essayer d’apporter de la joie 
dans la durée et la fidélité. Avec le recul, la 
participation au groupe Alpha m’a permis 
de prendre conscience que lorsqu’on est 
« tombé petit » dans l’Église, on est sur un 
chemin et c’est relativement simple. Je me 
suis rendue compte des parcours très dif-
férents de personnes venant de plus loin et 
cela me pose la question de l’après Alpha. 
Par exemple nous avions servi de repère à 
une personne pendant un certain temps et 
puis cela n’a pas continué. 

Alexandre : L’essentiel c’est que les 
personnes que je rencontre et avec qui je 
travaille se sentent fières d’elles-mêmes et 
de ce qu’elles sont, qu’elles s’engagent selon 
leurs dons ou compétences au service des 
autres dans l’associatif ou dans l’Église. 
Dans le même sens, j’essaye de donner à 
ceux qui m’entourent les moyens, les outils 
pour grandir ; mais comme je dis souvent : 
« Je ne fais pas à votre place mais je peux 
vous aider, çà c’est possible. »

Comment voyez-vous l’Église 
de demain ?
Christel : Je sens qu’il y a beaucoup de 

choses à faire mais je suis dans un entre- 
deux. En tant qu’enseignante de l’Éduca-
tion Nationale, il me reste une quinzaine 
d’années à travailler avant la retraite et il 
faut de l’énergie pour le métier, les enga-
gements associatifs, les enfants, le couple. 
Jusqu’où peut-on donner de notre temps ? 
Il faut aussi prendre des moments pour une 
pause à deux. Ce que nous avons fait il y 
a quelques temps grâce à la pastorale des 
familles.  

Alexandre : Le modèle sera différent. 
Nous aurons de petites communautés de 
chrétiens, des laïcs engagés, des prêtres, 
des religieux et religieuses. L’essentiel sera 
de soutenir les gens dans leur relation au 
Christ. La prière, le partage et la formation 
seront importants. Pour les plus motivés, 
qu’ils soient des témoins cela peut faire peur 
mais cela ne change pas la place du Christ. 

Christel : La place des femmes n’est pas 
encore assez importante dans les instances. 
Le témoignage des chrétiens sera très im-
portant. Tous les deux, nous avons toujours 
eu une forme d’engagement de chrétiens 
dans le monde.

Depuis deux ans, grâce à Ginette et Roger 
Gomont, cela me fait plaisir de faire chanter 
un groupe de personnes très diverses du 
quartier de la Guérinière au cours de ré-
pétitions de chants pour l’après-midi sous 
le cirque du chapiteau. 

ProPoS reCueilliS Par DiDier viel

pAstOrAle Des Jeunes

Week-end de louange

« Les temps de louange... on est tous debout, on saute sur les chansons de Praize’Up »

Des jeunes de nos deux paroisses ont par-
ticipé au rassemblement de collégiens et  
lycéens des 28 et 29 janvier, organisé par 
la pastorale des Jeunes du diocèse. parmi 
eux, Charles nous a confié comment il a 
vécu ces deux jours.

«On était quasiment 250, beau-
coup de jeunes, un week-end 
de louange, le soir, mais aussi 

des temps de rencontre, de partage...et 
aussi interviews de gens dans la rue... 
un temps de confession également... Le 
thème c’était sur la Bible.

Le samedi après-midi on avait des pe-
tits questionnaires, on était une quaran-
taine1, en binômes dans le centre-ville de 
Caen... Ces questionnaires portaient sur la 
connaissance de la Bible par les français, 
et du coup on allait voir les gens pour leur 
poser quelques petites questions. Et s’ils 
avaient quasiment tout bon on leur offrait 
un sac de bonbons à la fin ! Nous on a fait 
une dizaine de questionnaires, et on a dis-
tribué deux ou trois sachets ! À la fin il y a 
eu environ 150 questionnaires de remplis. 
En général les gens sont plutôt étonnés, 
et ne cherchent pas à approfondir... mais 
comme on est jeunes, qu’on leur dit que 
ça va pas durer longtemps... ils restent, 
et finalement ça se passe bien.

Une rencontre m’a marqué : on aborde 
des gens, on propose le questionnaire, ils 
étaient d’accord... et quand on leur a dit 
que c’était à propos de la Bible ils nous 

ont dit qu’ils n’avaient plus le temps ! 
Mais finalement on a réussi à leur poser 
les questions.

Les temps de louange... on est tous 
debout, on saute sur les chansons de 
Praize’Up. Pour les enseignements on a 
eu une rencontre avec une pasteur qui est 
venue nous témoigner de son approche de 
la Bible et en quoi ça l’avait aidée dans sa 
vie. Quand elle était petite elle était harce-
lée, et elle a découvert le passage avec Abel 
et Caïn. Ça lui a ouvert les yeux... Ensuite 
elle a choisi de se baser sur la Bible « Pour 
mieux en apprendre sur les autres et sur 
moi-même ». Sinon les temps de partage 
c’était aussi les repas : on mangeait tous 
dans le self de l’école d’à côté, du coup 
on pouvait aller avec les autres aussi. »

Tu as consacré presque deux jours 
à cette rencontre, au retour quel est 
ton ressenti ? 
« Moi je suis très content d’y être allé. 

J’ai pu voir d’autres amis sur d’autres pa-
roisses, et j’ai rencontré aussi beaucoup 
de personnes, des gens qu’on connaît pas 
mais à la fin ça finit toujours très bien. 
C’est vraiment formidable qu’il y ait des 
choses qui fassent bouger les jeunes de 
notre diocèse...»

ProPoS reCueilliS Par ChriStian alleaume

1. Les actions du samedi après-midi et les temps d’en-
seignements étaient diversifiés en fonction de l’âge des 
jeunes. Les moments de louange (et les repas, etc...) les 
réunissaient tous.

Spectacle autour de la Bible, thème de ce week-end de louange

(suite de la page 6)
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L e samedi  28 janvier 2023, j’ai rejoint 
Danièle Chauvet qui m’avait invité à 
une séance du temps d’éveil à la Foi 

des petits enfants. 17 enfants, âgés de 1 à 
9 ans, sont venus chacun avec un de leurs 
parents, ils étaient 10 pour les accompagner 
pendant la rencontre.

Danièle était accompagnée de Ludivine, 
Claire et Daniela pour animer la séance. J’ai 
été surpris de les voir si nombreux et cela 
représentait une belle fraternité. Les petits 
étaient assis sur de petits coussins installés 
sur un grand tapis près du coin prière.

l’accueil
Tout d’abord Danièle les a accueilli : « Vou-
lez-vous faire partie de l’équipe de Jésus ? » 
La plupart étaient déjà venus à la séance 
précédente et ils étaient représentés par 
une main et leur prénom collés sur la re-
présentation d’un arbre. En dessous de cet 
arbre couvert de mains (symboles de don-
ner la main à Jésus) un dessin de Jésus en-
touré de petits enfants tels que Jésus l’avait 
dit « Laissez venir à moi les petits enfants ».  
Danièle a allumé le cierge pascal qui indique 
que Jésus est lumière, tel un berger Jésus 
est là pour les guider. Ensuite nous avons 
repris ensemble le refrain du chant  « Je 
vais tracer sur moi un beau signe de croix » 
pour dire bonjour à Jésus.  

Présentation de marie
Aujourd’hui nous allons parler de Marie. 
Noël a eu lieu il y a un mois, Danièle pose 
dans la crèche Marie la mère de Jésus. Puis 
Ludivine lit un texte décrivant l’annonce 
que l’ange a faite à Marie. Et Marie a dit 
« oui » à Dieu pour donner naissance à Jé-
sus. Un support représentant cette scène 
de l’Annonciation est présenté pour aider 
les enfants à comprendre. Et nous, nous 

pArOisse sAint JeAn BOsCO

Éveil à la Foi : enfants, animatrices, 
parents, quelle communauté !

L es AFC de Caen organisent une 
braderie de vêtements au profit 
des familles, cette action a pour 

but d’aider les familles de Caen et alen-
tours en vendant à très bas prix (de 1 à 
5 euros). La totalité des bénéfices seront 
reversés à deux associations :
• Les Fées Papillons http://www.

fees-papillons.com/ qui vient en aide 
aux enfants malades et à leurs familles 
dans le Calvados.

• ANAK-Tnk https://www.anak-tnk.
org/ qui vient en aide aux enfants des 
rues aux Philippines.

Pour nous aider ce week-end-là,  si vous 
avez des vêtements, du linge de maison 
ou autre dont vous ne vous servez plus 
(nous prenons tout dès maintenant pour 
trier), n’hésitez pas à vous signaler.
Contact Braderie AFC Caen
braderieafccaen@gmail.com
06 20 30 03 31
D’avance merci pour votre générosité et 
votre aide.
amélie ChavaneS PouR L’éQuiPE DE LA BRADERiE AFC

samedi 25 mars de 10h à 19h
dimanche 26 mars de 10h à 17h

Maison de Quartier Centre 
9 rue neuve Bourg l’Abbé à Caen

Braderie 
de vêtements

sOliDAritÉ

accueillons aussi Jésus. Ensuite les enfants 
déposent un lumignon devant la crèche et 
nous reprenons des paroles dites par Marie 
avec le chant « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles, Saint est son Nom » accompa-
gnés de gestes.

Ensuite Danièle présente un second ta-
bleau avec deux femmes côte à côte, cela re-
présente la visite de Marie à sa cousine Éli-
sabeth ce que l’on appelle La visitation. Les 
enfants découvrent que les deux femmes 
portent un bébé « Jésus » pour Marie et 
« Jean le Baptiste » pour Élisabeth. Pour 
conclure cette étape Joseph est posé dans 
la crèche près de Marie et nous reprenons 

Salle 3 à Ste-Thérèse, Danièle présente une illustration de la visitation de Marie à Élisabeth.

Ludivine, Daniela et Danièle  : naissance de Jésus 

le chant « Magnifique est le 
Seigneur ». 

Pour terminer, la lecture 
du texte par Daniela racon-
tant la naissance de Jésus, 
fils de Dieu qui vient pour 
sauver les hommes. C’est 
Noël. Là nous chantons 
« Gloire à Dieu, gloire à Dieu, 
au plus haut des cieux.» Jésus 
est né. 

activité de bricolage
Une activité de bricolage est 
proposée aux plus grands 
enfants pour décorer un 
faire-part préparé en forme de cœur avec 
un message à l’intérieur annonçant la nais-
sance de Jésus par Marie et Joseph que 
chaque enfant va destiner à quelqu’un de sa 
famille. Les parents les accompagnent pour 
réaliser quelque chose de beau. À noter la 
joie des enfants autour de la table pendant 
ce temps de dessin.

Prière finale
La séance approche de la fin. Retour au 

coin prière pour tous les enfants pour dire 
merci à Marie de nous avoir donné Jésus. 
Une prière exprimant la tendresse de Dieu 
vient conclure cette rencontre. Un cadre 
représentant la tendresse de Marie pour 
Jésus est remis à chaque famille avec une 
prière au dos. Pour finir en convivialité un 
gâteau est remis à chaque enfant. La pro-
chaine rencontre aura lieu le 4 mars 2023.

DiDier viel

PHoTos DE DiDER viEL
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Paroisse St Jean Bosco
Funérailles en janvier 2023
• Claude BOUZIANE le 31 à Ifs-Bourg
Funérailles en février 2023
• Bernadette HUBERT le 3 à Ste-Thérèse
•  Sandrine VAUQUELIN le 3 

à Ste-Thérèse  
• Chantal LEROUX le 6 à Ste-Thérèse
• Irène FAUQUE le 7 à Ste-Thérèse
• Guy QUINTRIX le 8 à Ifs-Bourg
• Liliane POEZEVARA le 9 à Cormelles
• Arlette ETCHEVERRY le 9 à Ste-Thérèse
• Maurice TRUFAULT le 10 à Ste-Thérèse
• Édith MEROUZE le 21 à Fleury
• Guy CHANTREUIL le 22 à Ifs-Bourg
• Renée HÉRAULT le 24 à Ste-Thérèse

Baptêmes en février 2023
• Maël et Marion PAPIN le 4 à Ifs-Bourg

Paroisse Bx marcel Callo
Funérailles en février 2023
• Nadia BAZIN le 1er à Giberville
• Roger TILLON le 2 à Giberville
• Lucie FERRY le 8 à Mondeville
• Monique DODEMAN le 13 à Giberville
• Louis GOUPIL le 23 à Giberville
• Annick BRISCOLI le 28 à Giberville
• Jacqueline OTHON le 28 à Colombelles

Baptêmes en février 2023
• Aksel JACQUELINE 

et Raphaël SUZANNE le 18 au Plateau

Paul ROBINEAU est né le 30 mars 
1935 à Couvrechef, petit village 
maintenant rattaché à Caen. D’une 
famille d’agriculteurs, aîné de six 

enfants, il a reçu de ses parents une solide 
éducation chrétienne qu’il continuera de 
développer tout au long de sa vie.

Comme c’était fréquent à l’époque de la 
guerre, Paul quitte l’école primaire à 14 ans 
avec son certificat d’études. Dès le mois de 
mai 1950, il touche son premier salaire et 
cotise à la sécurité sociale agricole. Il disait 
que « sa carence de l’éducation scolaire était 
compensée par l’habitude de travailler dur 
dès son plus jeune âge. »

Au retour de deux ans de service mili-
taire, il rencontre Monique et ils se ma-
rient le 29 août 1959 à Vire. En 1960 il 
accueille un fils, Jean-Joseph qui plus tard 
leur donnera cinq petits-enfants. À cette 
époque, ils vivaient dans une situation 
précaire ; autodidacte, petit à petit à force 
de travail, Paul est contrôleur laitier, puis 
inséminateur de bovins, ensuite directeur 
de laiterie. Et à 50 ans, il sera directeur du 
CAT de Vire (Centre d’Aide par le Travail).

Plus jeune, absorbé par une situation 
personnelle difficile, il sera ensuite, et 
avec son épouse Monique, énormément 
investi auprès des personnes défavori-
sées, au travers d’une association d’aide 
aux chômeurs, mais aussi au sein du Se-

CArnet

Photo de Paul prise par Didier Viel lors 
d’une interview parue dans le Bulletin de 
mai 2019 (p. 7)

cours Catholique et surtout auprès des 
personnes en situation de handicap en 
créant en 1971 le CAT de Roullours, puis 
celui de Condé-sur-Vire en 1981 et celui 
de Mesnil-Clinchamps en 1985. Il sera très 
actif au Service Catholique de l’Enfance 
et de la Jeunesse Inadaptée (SCEJI) et, 
à ce titre, accompagnera des adultes en 
situation de handicap aux pèlerinages 
diocésains à Lourdes.

Il disait qu’avec Monique, ils auront 
eu une vie très simple alors qu’un article 
du journal local Ouest-France en 2016 ti-
trait : « Paul Robineau, pionnier des CAT, 
donne depuis 30 ans, de son temps au plus 
démunis. »

En 1989, Paul est interpellé par son 
curé et sa communauté paroissiale pour 
cheminer vers le diaconat, il sera ordonné 
le 5 juillet 1992 à Vire par Mgr Pierre Pi-
can qui lui dira dans sa lettre de mission : 
« Tu as déjà vécu depuis plus de 30 ans ce 
ministère diaconal avant que l’Église n’en 
redéfinisse avec précision les contours que 
nous lui connaissons aujourd’hui ; alors 
maintenant diacre, tu continueras, de fa-
çon permanente et clairement identifiée, à 
être ce serviteur de la charité bienveillante 
du Christ en faveur des petits. »

Effectivement, Paul continuera, avec le 
soutien de son épouse, de consacrer sa vie 
au service des autres, toujours attentif à les 
accompagner en fidèle et discret serviteur.

À travers l’association Vie et Partage 
créée en 1985 et le Secours Catholique, 
il a soutenu matériellement, et par l’aide 
à trouver un travail, de nombreuses per-
sonnes démunies. Au sein de sa paroisse 
il a accompagné de nombreuses familles 
dans la préparation au mariage, aux bap-
têmes et pour les funérailles. Après plus 
de 80 ans d’une vie bien remplie, voyant 
que ses forces et celles de son épouse décli-
naient, ils décidèrent de quitter le Bocage 
verdoyant pour se rapprocher de leur fils à 
Caen ; mais l’âge et la maladie vont venir 
perturber ces dernières années où il vou-
lait pourtant encore se mettre au service 
de sa nouvelle paroisse. Hospitalisé, il y 
a quelques semaines, au centre de soins 
palliatifs d’ABIVEN, il nous a quittés dans 
la nuit de jeudi à vendredi pour être ac-
cueilli par Celui qu’il aura servi, à travers 
les petits et les pauvres, le Christ.

L’inhumation de Paul a eu lieu en l’église 
de Bény-Bocage le jeudi 2 février 2023, 
jour de la fête de la Présentation de Jésus 
au Temple. Ce jour-là, Paul pouvait dire 
comme le vieillard Siméon : « Maintenant, 
ô Maître souverain, tu peux laisser ton ser-
viteur s’en aller en paix, selon ta parole. »

 marC lanièCe
DéLégué DioCésAiN PouR LE DiACoNAT PERMANENT

Paul robineau, diacre à 
Sainte-Thérèse, s’en est allé

paul robineau est arrivé dans la paroisse st-
Jean Bosco à la rentrée 2018. en quelques 
mois, il est devenu une figure familière 
des habitués de ste-thérèse. toute notre 
sympathie va à Monique son épouse, ses 
enfants et tous ses proches.

Un verre de l’amitié 
après la messe

pArOisse Bx MArCel CAllO

L es messes du dimanche à Colombelles 
et Mondeville ont lieu à 10h. Cela 
a permis d’instaurer une pratique 

éminemment sympathique, celle d’un petit 
moment convivial, juste après la messe, où 
l’on prend des nouvelles les uns des autres, 
et où, parfois, on fait connaissance avec de 
« nouvelles têtes ». Cela se fait volontai-
rement de façon très informelle, chacun 
donne un petit coup de main, service et 
rangement. Bien sûr, il faut penser à l’achat 
de quelques biscuits, à la préparation d’un 
chocolat chaud ou d’un café...

Samuel Boureau 

Pot après la messe à Mondeville 

pH
O

tO
 J

A
CQ

u
el

in
e 

M
O

re
l



10 le bulletin
mars 2023

mars 2023

ven 3 • à 15h à la Guérinière Chemin de Croix
Deuxième dimanche de Carême
sam 4 • de 10h30 à 11h30 à Ste-Thérèse 

(salle 3) Éveil à la foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans accompagnés d’un adulte 
Contact : chauvet.ferda@free.fr

• de 11h à 12h à Mondeville 
et à Ste-Thérèse 
Rencontre individuelle d’un prêtre

 • à 18h30 à Ifs-Bourg Messe 
• à 18h30 à Cuverville Messe

dim 5 • à 10h à Colombelles Messe
• à 10h30 à la Guérinière Messe
• à 11h à Ste-Thérèse Messe

mer 8 • de 20h15 à 21h45 salle 3 à Ste-Thérèse, 
Rencontre-Atelier Approfondissement 
et Intelligence de la Foi. Venez dès 
19h30 avec un pique-nique pour un 
moment convivial d’échanges. Contact : 
jean-philippe.noury@wanadoo.fr

• de 20h30 à 21h30 à Mondeville Soirée 
de Carême  L’eau, la Samaritaine (p.5).

ven 10 • de 14h15 à 16h30 quartier Ste-Thérèse 
Fraternité Biblique 3  
Dialoguer dans l’Église 
et dans la société. 
Contact :  bulletin.sjbdc@free.fr

• à 15h à la Guérinière Chemin de Croix

Troisième dimanche de Carême
sam 11 • de 14h à 15h à Mondeville  

et à Ste-Thérèse 
Rencontre individuelle d’un prêtre

 • à 18h30 à Fleury Messe 
• à 18h30 à Giberville Messe

CalenDrier

Messes en semaine                        

lun • à 18h à la Guérinière
mar • à 12h à Ste-Thérèse
mer • à 9h à Colombelles

• à 9h30 à la Grâce de Dieu
jeu • à 9h à Mondeville

• à 18h à la Grâce de Dieu
ven • à 12h à Ste-Thérèse

Saint Jean Bosco (1815-1888) a voué sa vie à l'édu-
cation des enfants issus de milieux défavorisés et a 
fondé, en 1859, la Société de Saint François de Sales, 
plus connue sous le nom de congrégation des salésiens.
La paroisse Saint Jean Bosco des Cités regroupe les 
communes d'Ifs, Cormelles-le-Royal, Fleury-sur-Orne ; 
sur Caen, les quartiers de la Grâce de Dieu, de la Guéri-
nière et de Ste-Thérèse ; sur Mondeville, le quartier de 
Charlotte-Corday.
Accueil : 53 rue Victor Lépine 14000 CAEN
(Horaires hors vacances scolaires)
lun    14h30-17h
mar 10h-11h45 14h30-17h
mer     14h30-17h
jeu 10h-11h45 14h30-17h
ven 10h-11h45 14h30-17h
le samedi sur rendez-vous
Téléphone :  02 31 82 30 40
Courriel :  saintjeanbosco @bayeuxlisieux.catholique.fr

Bienheureux Marcel Callo (1921-1945) fut apprenti 
typographe et scout, il entra à la JOC. STO en Allemagne 
en 1943, transféré à la prison de Gotha en raison de 
son action catholique, il fut déporté à Mauthausen où 
il y mourut d’épuisement en mars 1945. Jean-Paul II a 
donné Marcel Callo et Karl Leisner, un prêtre allemand, 
comme modèles à la jeunesse d'Europe. 
La paroisse Bienheureux Marcel Callo du Plateau 
regroupe les communes de Colombelles, Cuverville, 
Démouville, Giberville, Longueval-Ranville, Monde-
ville (sauf le quartier Charlotte Corday), Ste-Hono-
rine-la-Chardronnette.
Accueil : 27 rue M. et P. Curie 14120  MONDEVILLE
mar 9h-12h
mer   14h30-18h00
jeu   14h30-18h00
ven   14h30-16h30
Accueil : 2 rue de la Cité Libérée 14460 COLOMBELLES
lun  17h-18h mer 10h-12h
Téléphone : 02 31 82 23 58  pour Mondeville
   02 31 72 41 51  pour Colombelles
Courriel : marcelcallo@bayeuxlisieux.catholique.fr
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dim 12 • à 10h à Mondeville Messe
• à 10h30 à la Grâce de Dieu Messe
• à 11h à Ste-Thérèse Messe
• à 16h à Ste-Thérèse Concert Gospel 

(annonce p. 4)

mer 15 • de 18h à 19h30 salle à Mondeville 
réunion du Comité de rédaction du 
Bulletin (ouvert à tous)

• de 20h30 à 21h30 à Ste-Thérèse Soirée 
de Carême  La lumière, l’aveugle-né.

jeu 16 • de 9h45 à 11h15, rue de la Charité 
chez les Sœurs à Cormelles Fraternité 
Biblique missionnaire 1 Contact : 
Raymond Gauer, tél. 02 31 52 05 15

• de 14h à 16h dans le sous-sol de l’église 
de la Grâce de Dieu Rencontre du MCR, 
ouverte à toute personne intéressée.

ven 17 • à 15h à la Guérinière Chemin de Croix

du ven 17 à 18h au sam 18 à 19h à l’église St-Pierre 
de Caen  24h pour Dieu (annonce p. 3) 

Erratum : le samedi 11 mars, Rencontre 
individuelle d’un prêtre a lieu de 14h à 15h et 
non pas de 11h à 12h comme annoncé par erreur 
sur le dépliant « Carême 2023 »

Quatrième dimanche de Carême
sam 18 • de 11h à 12h à Mondeville  

et à Ste-Thérèse 
Rencontre individuelle d’un prêtre 

• De 14h à 16h Visite guidée du quar-
tier de la Guérinière (annonce p. 4)

dim 19 • à 10h à Colombelles Messe
• à 10h30 à la Guérinière Messe
• à 11h à Ste-Thérèse Messe

mer 22 • de 20h30 à 21h30 à Mondeville Soirée 
de Carême  La résurrection 
Lazare ressuscité (p.5).

ven 24 • à 15h à la Guérinière Chemin de Croix
Cinquième dimanche de Carême
sam 25 • de 11h à 12h à Mondeville  

et à Ste-Thérèse 
Rencontre individuelle d’un prêtre

• De 13h30 à 17h30 à la Maison de Quar-
tier de la Folie Couvre-Chef Rencontre 
des solidarités de l’agglomération 
caennaise (annonce en couverture)

 • à 18h30 à Cormelles Messe 
• à 18h30 au Plateau Messe

dim 26 • à 10h à Mondeville Messe
• à 10h30 à la Grâce de Dieu Messe
• à 11h à Ste-Thérèse Messe

lun 27 • de 20h à 21h30 au 33 rue des Vaudes à 
Cormelles Fraternité Biblique 
 missionnaire 2 Contact : Raymond 
Gauer, tél. 02 31 52 05 15

mer 29 • à 20h30 à la Grâce de Dieu 
Célébration pénitentielle

ven 31 • de 18h à 22h à la Salle des fête de 
Ste-Honorine Repas solidaire avec  
CCFD-Terre Solidaire (p.5)

avril 2023

Dimanche des rameaux
sam 1er •  de 10h30 à 11h30 à Ste-Thérèse 

(salle 3) Éveil à la foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans accompagnés d’un adulte 
Contact : chauvet.ferda@free.fr

• à 10h30 à Mondeville 
Célébration pénitentielle

 • à 18h30 au Plateau Messe
• à 18h30 à Ifs-Bourg Messe 

dim 2 • à 10h à Colombelles Messe
 • à 10h30 à la Guérinière Messe
 • à 11h à Ste-Thérèse Messe

obtenir des anciens Bulletins
En écrivant à : bulletin.sjbdc@free.fr, 
il est possible de recevoir des anciens 
Bulletins au format numérique (pdf) ou  
au format papier. 


