
INFORMATIONS PAROISSIALES 
Paroisse  

St EXUPERE en BESSIN 
 

Presbytère 
2 Route de Bayeux 
14710 Trévières 
 

02.31.22.50.53 
paroisse.trevieres@orange.fr 
http://treviereparoisse.legtux.org 

Paroisses du Pôle Missionnaire de Bayeux   
http://bayeuxlisieux.catholique.fr 

Paroisse  
St HUBERT des BIARDS 

 

Accueil paroissial 
Rue Arthur Legoupil 

14330 LE Molay Littry 
 

02.31.22.95.93 
 

paroissesainthubert@orange.fr 
http://paroissesainthubertdesbiards.unblog.fr/ 

Février  2019 

Horaires des messes des Dimanches et fêtes 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

02/02 
03/02 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 

Trévières 
Littry La Mine - Dimanche Autrement 
dès 9h30 - ateliers pour tous 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09/02 
 
10/02 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 

Balleroy (samedi soir) 

Littry La Mine  
Trévières (Repas paroissial) 

6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

16/02 
 
17/02 

18h00 
18h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 

Balleroy (samedi soir) 

Littry La Mine - Trévières 

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

23/02 
 
24/02 

18h00 
18h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 

Balleroy (samedi soir) 

Littry La Mine - Trévières 

8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

02/03 
03/03 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 

Trévières 
Littry La Mine - Dimanche Autrement 
dès 9h30 - ateliers pour tous-repas 

Messe tous les dimanches  et 
fêtes à 11h  et tous les jours à 12h 
à l’abbaye de Mondaye  . 
 

Messe tous les jeudis 11h 00 à 
Littry La Mine et les vendredis 
11h30  à  T rév i è res .  ( sau f 
Vendredi 22 février à 15h EHPAD 
Hexagone-Trévières) 
 
 

Réconcil iat ion—confessions—
écoute à Mondaye chaque jour 11
-12h. Samedi 17-18h ou sur rdv. 

 
Ta Parole est une lampe sur ma route, 
Elle me réjouit de jour comme de nuit, 
Elle me réchauffe et me rassure. 
 
Seigneur,  
Donne-moi le désir de me laisser aimer 
Pour que ma vie témoigne d’une Bonne 
Nouvelle ! 
 
Ta Parole est une source vivifiante, 
Elle étanche ma soif, 
Au cœur de mes souffrances, 
Elle me pénètre et me libère. 
 
Seigneur, 
Donne-moi la force de partager cette  Vie 
De la faire grandir  
Et de ne pas la garder pour moi. 
 

P. Jean-Marie ONFRAY         

« Pastorale de la Santé » 
Prenez soin de vous, prenez soin des autres ! 
2 actions à mener pour une attention à tous ! 

 

- « Cahier de signalement » dans les paroisses 
pour n’oublier personne, et organiser la visite au-
près des personnes seules ou malades.  
La solidarité, la fraternité, c’est du concret. Télé-
phonez aux permanences des paroisses pour 
« faire un signalement » des personnes de votre 
entourage qui pourraient souhaiter la visite de la 
communauté chrétienne, peut-être recevoir la 
communion, ou tout simplement une visite ami-
cale. 
- « Cahier de doléances ». L’Eglise encourage la 
prise de parole de tous ceux qui veulent exprimer 
leurs inquiétudes sur ce qui ne fonctionnent pas 
dans notre pays un peu « malade » en ce moment 
… pour ensemble, trouver des réponses au « mal 
être » pour faire que notre monde aille mieux. Les 
chrétiens ont une responsabilité à assumer pour 
favoriser le dialogue et la recherche du « bien 
commun ». Sollicitez vos élus, en village organisez 
ou participez « au grand débat national ». 
L’Eglise sent qu’il relève de sa mission de s’inves-
tir dans la crise des « gilets jaunes ».  
C’est pourquoi le 11 décembre dernier, les 
évêques ont lancé un appel au dialogue et au dé-
bat.  
Nous ne pouvons pas rester étrangers à ce qui se 
passe dans le pays. Les joies et les bonheurs des 
gens, mais aussi leurs tristesses et leurs angoisses, 
sont aussi celles de l’Église. Prenons soin les uns 
des autres … Osons nous écouter, pour trouver 
des chemins d’avenir, des chemins de guérison. 
Soyons attentifs les uns aux autres. 

 Le chrétien qui se dis-
simule derrière l’idée 
que « l’on a toujours 
fait ainsi... » commet 
un péché, en deve-
nant idolâtre et re-
belle et en vivant une 
vie rapiécée, à moitié, 
car il ferme son cœur 
aux nouveautés de 
l’Esprit Saint. C’est 
une invitation à se 
libérer des habitudes, 
pour laisser place aux 
surprises de Dieu.     
 Pape François 



Vendredi 22 février 
19h à 20h 

Chapelle de la Mine,  
Le Molay-Littry 

 

 

Venez près du Seigneur lui confier 
toutes vos intentions … il vous 

attend pour vous dire son Amour. 

REPAS  DES  PAROISSES 
 

Venez à l’un et à l’autre … Vivons la 
fraternité entre les paroisses Saint-
Hubert et Saint-Exupère … tous invités 
 

 Dimanche 10 Février  à 12h00 
    Trévières - Salle des Fêtes 
 Dimanche 3 Mars 2019 à 12h15 
    Le Molay Littry - Salle des Fêtes. 
 

Inscrivez vous 02.31.22.50.53                                 
ou au                     02.31.22.95.93 

Qu’est-ce que la Journée mondiale du 

Malade et le Dimanche de la Santé ? 

« Pastorale de la santé » 
Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, fête de 

Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Son thème 

cette année est : « Mater Ecclesiae » « “ Voici ton fils, Voici ta mère ”. 

Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27).  
 

Le pape François a rappelé dans son 

message les deux dimensions 

principales de la Journée mondiale 

du malade, à savoir l’attention 

spéciale à la condition des souffrants 

et l’action de grâce pour la vocation 

des proches, des personnels de santé 

et des volontaires qui leur 

prodiguent des soins. Le pape invite 

« malades, personnes qui souffrent, 

médecins, infirmières, proches, 

volontaires, à contempler en Marie, 

Salut des malades, la garante de la 

tendresse de Dieu pour chaque être 

humain et le modèle de l’abandon à 

sa volonté ». 

Qu’est-ce que le Dimanche de la Santé ? 
L’Eglise est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des 

aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent 

aux côtés d’associations laïques où tant de personnes de bonne 

volonté s’engagent aussi. Encourager tous ces volontaires, qui 

partout en France dans les plus petits villages et les plus grands 

hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se rendent présents au 

jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé. 

Goûter de Noël au vestiaire parois 

siale « les anciennes écoles » Le Molay 

Littry.  Les 1er et 3è mercredis de chaque 

mois, le vestiaire paroissial à « tout tout petit 

prix » vous accueille et chaque fois un café est 

offert. 

Pour Noël, 

c’est la 

bûche et le 

flan de 

Christine 

qui ont 

fait la joie 

des convives, car le vestiaire est un lieu de 

rencontres, d’amitiés, de partage et d’entraide. 

Un commerce pas comme les autres où l’on 

apporte et repart avec des affaires et de 

l’amitié. Merci Bernadette, Thérèse, Christine. 

Le diaconat c’est quoi ? 
 

L’activité du diacre se déploie principale-

ment sur trois dimensions, toutes liées 

par la Charité :  

 L’annonce de l’Evangile, 

 Le service de l’humanité, 

 La liturgie. 

 

Pour la liturgie, les cinq gestes principaux 

ou actions que le diacre accomplit au 

cœur du rite eucharistique sont :  

 La Proclamation de l’Evangile, 

 La prière universelle, 

 La liturgie des offrandes, 

 Le geste de Paix (Donnez-vous la Paix) 

 L’Envoi. (Allez dans la paix du Christ) 

Aux acteurs, 
aux prêteurs 
d’animaux et 
animateurs 
des crèches 
vivantes des 
paroisses. 

Une rencontre des personnes 

qui portent la communion et 

des visiteurs de malades à 

l’hôpital, en EHPAD ou à    

domicile dans le pôle          

missionnaire de Bayeux : 

Mardi 5 février 2019  
de 15h à 17h suivie d’un goûter 

Au presbytère de Bayeux 

Ce sera l’occasion de faire connaissance et de partager nos 

joies, nos peines, nos interrogations dans cette mission. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/432379-message-du-pape-francois-pour-la-xxve-journee-mondiale-du-malade-en-2017/

