
AGENDA NOS JOIES, NOS PEINES 

LES FUNÉRAILLES 
02/03 à Balleroy  Camille MASSON  
06/03 à Littry  André EVRARD (94 ans) 
07/03 à Planquery  Roger DELAVAUX (91 ans) 
08/03 à Crouay  Emilienne POUPIOT (61 ans) 
10/03 à St Germain Jacqueline LEBEDEL (83 ans) 
20/03 à Littry  Jean-Luc MOUGENOT (53 ans) 
 

LES BAPTÊMES 
21/04 à Balleroy Mya DUVAL (Litteau) 
   Joy LEGER (Montfiquet) 
   Jonathan DEMONTS (Balleroy) 
   Maha DUVALLET (Balleroy) 
29/04 à Littry Juline MAELSTAF (Ste Marguerite d’Elle) 

 
 
 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE  

DIMANCHE AUTREMENT  
 

Dimanche 8 avril 
 

9h30 : module 
Ateliers dès 3 ans et pour tous les 

âges, venez découvrir ou 

approfondir votre foi 

11h : messe à la 

chapelle 
 

Dimanche de la Divine Miséricorde : depuis l'an 

2001, à la demande du Pape St Jean Paul II, le premier 

dimanche après Pâques est consacré à méditer le 

mystère de la Divine Miséricorde, de l’Amour de Dieu. 

Balleroy : 
2ème vendredi du mois, de 10h-12h 
Geneviève DOBOSZEWICZ, 06.08.71.23.40 

PERMANENCES SOLIDARITÉ 

Maison paroissiale Le Molay Littry : 

1er et 3ème vendredi du mois de 15h à 16h  
et sur rendez-vous. 
Marie-Claude CHASSANG, 06.32.17.87.62 

Pour aider le secours catholique, vous pouvez 
apporter des denrées alimentaires non-périssables 

lors des dimanches autrement ». MERCI !  

TABLE OUVERTE 
Pour tous … venez avec un plat pour 6 

Jeudi 12 avril 
11h : Messe à la chapelle  
12h : repas partagé  
14h : Groupe Biblique  
16h15 : Chapelet 

TEMPS DE PRIÈRE À BALLEROY 

Samedi 7 avril 

18h00 : Adoration Eucharistique 

18h30 : Vêpres (pas de messe) 

Les autres samedis d’Avril 

17h45 : Chapelet 

18h00 : Vêpres—18h30 : Messe 

 Mercredi 4 avril 

18h15 : Réunion KT à Balleroy 

20h30 : Préparation baptêmes Le Molay Littry 

 Vendredi 6 avril 

14h15 : Réunion du MCR à la maison paroissiale 

 Lundi 9 avril  

14h30 : Rosaire chez Paulette LEFRANCOIS à Planquery 

 Mardi 10 avril 

18h : Réunion du conseil économique 

 Jeudi 12 avril 

9h30 à 15h30 : Journée Mondaye pour Dieu 

18h : Equipe Pastorale SHB 

 Jeudi 19 avril 

10h : Réunion des équipes liturgiques 

 Vendredi 20 avril 

15h : Messe à la maison de retraite du Molay-Littry 

 Mardi 24 avril 

17h30 : Répétition de chants à la  

maison paroissiale 

 Mercredi 25 avril 

14h30 : Marcher et prier 

 Jeudi 26 avril 

20h : Réunion du conseil paroissial 
Venez prier avec les sœurs. 

C’est gratuit et ça fait du bien 

« Seigneur, je dépose à 
Tes pieds toutes mes 
peurs terrestres, je me 
sens plus forte car je 
sais que Tu m’aimes. »  

                                                                                               Geneviève 

Pour ceux qui ont une responsabilité 

dans l’économie : Pour que les penseurs 

et acteurs de l’économie mondiale trouvent 

le courage de dire non à une économie de 

l’exclusion, en ouvrant de nouveaux 

chemins.  



RÉUNION DU CONSEIL PAROISSIAL 

Jeudi 26 avril à 20h 

À la maison paroissiale 

Le Molay-Littry 
« En route vers la création de petites fraternités-maisons » 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA 55éme JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS - 

Dimanche 22 avril 2018 

Chers fre res et sœurs, 
Il s’agit d’une bonne 
nouvelle qui nous est 
annonce e avec force 
par la 55e me Journe e 
mondiale de Prie re 
pour les Vocations : 
nous ne sommes pas 
plonge s dans le hasard, 
ni entraî ne s par une 

se rie d’e ve nements de sordonne s, mais, au 
contraire, notre vie et notre pre sence dans 
le monde sont fruits d’une vocation 
divine ! Dans la diversite  et dans la 
spe cificite  de chaque vocation, personnelle 
et eccle siale, il s’agit d’écouter, de discerner 
et de vivre cette Parole qui nous appelle 
d’en-haut et qui, tandis qu’elle nous 
permet de faire fructifier nos talents, nous 
rend aussi instruments de salut dans le 
monde et nous oriente vers la ple nitude 
du bonheur. 
Ces trois aspects – écoute, discernement et 
vie – servent aussi de cadre au de but de la 
mission de Je sus, qui, apre s les jours de 
prie re et de lutte dans le de sert, visite sa 
synagogue de Nazareth, et la , se met a  
l’e coute de la Parole, discerne le contenu 
de la mission que le Pe re lui a confie e et 
annonce qu’il est venu pour la re aliser 
“aujourd’hui” (cf. Lc 4, 16-21).  
 

Ecouter 
L’appel du Seigneur n’a pas l’e vidence de 
l’une des nombreuses choses que nous 
pouvons sentir, voir ou toucher dans notre 
expe rience quotidienne. Dieu vient de 
manie re silencieuse et discre te, sans 

s’imposer a  notre liberte . Aussi, on peut 
comprendre que sa voix reste e touffe e par 
les nombreuses pre occupations et 
sollicitations qui occupent notre esprit et 

notre cœur… Mais, comme nous le savons, 
le Royaume de Dieu vient sans faire de 
bruit et sans attirer l’attention, et il est 
possible d’en accueillir les germes 
seulement lorsque, comme le prophe te 
Elie, nous savons entrer dans les 
profondeurs de notre esprit, le laissant 
s’ouvrir a  l’imperceptible souffle de la 
brise divine. 
 

Discerner 
En lisant, dans la synagogue de Nazareth, 
le passage du prophe te Isaî e, Je sus 
discerne le contenu de la mission pour 
laquelle il a e te  envoye  et il le pre sente a  
ceux qui attendaient le Messie : « L’Esprit 
du Seigneur est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacre  par l’onction. Il m’a 
envoye  porter la Bonne Nouvelle aux 
pauvres… ». De la me me manie re, chacun 
de nous peut de couvrir sa propre vocation 
seulement a  travers le discernement 
spirituel, un « processus gra ce auquel la 

personne arrive a  effectuer, en dialoguant 
avec le Seigneur et en e coutant la voix de 
l’Esprit, les choix fondamentaux, a  partir 
du choix de son e tat de vie ». 
 

Vivre 
Enfin, Je sus annonce la nouveaute  de 
l’heure pre sente, qui enthousiasmera 
beaucoup et durcira d’autres : les temps 
sont accomplis et c’est Lui le Messie 
annonce  par Isaî e, oint pour libe rer les 
prisonniers, rendre la vue aux aveugles et 
proclamer l’amour mise ricordieux de Dieu 
a  toute cre ature. Vraiment « aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Ecriture que 
vous venez d’entendre » (Lc 4, 20), affirme 
Je sus. La joie de l’Evangile, qui nous ouvre 
a  la rencontre avec Dieu et avec les fre res, 
ne peut attendre nos lenteurs et nos 
paresses ; elle ne nous touche pas si nous 
restons accoude s a  la fene tre, avec 
l’excuse de toujours attendre un temps 
propice ; elle ne s’accomplit pas non plus 
pour nous si nous n’assumons pas 
aujourd’hui me me le risque d’un choix. La 
vocation est aujourd’hui ! La mission 
chre tienne est pour le pre sent ! Le 
Seigneur continue aujourd’hui a  appeler a  
le suivre. Nous ne devons pas attendre 
d’e tre parfaits pour re pondre notre 
ge ne reux “me voici”, ni nous effrayer de 
nos limites et de nos pe che s, mais 
accueillir avec un cœur ouvert la voix du 
Seigneur. L’e couter, discerner notre 
mission personnelle dans l’E glise et dans 
le monde, et enfin la vivre dans 
l’aujourd’hui que Dieu nous donne… » 
 


