
NOS JOIES, NOS PEINES 

LES FUNÉRAILLES 
18/12 à  Càmpigny  Hé lé né GIBERT (89 àns) 
22/12 à  St Gérmàin  Gisé lé JEANNE (69 àns) 
02/01 à  Littry  Jéàn-Piérré ROUSSEVILLE (82 àns) 
15/01 à  Crouày  Jàcquéliné DELANOE (86 àns) 
18/01 à  Montfiquét  Simoné LE GOUPIL (82 àns) 
21/01 à  Là Bàzoqué Jéànné GOSSET (79 àns) 

AGENDA 
 Vendredi 1er février  
14h15 : MCR à la maison paroissiale 
20h30 : Soirée préparation baptême, maison paroissiale 

 Lundi 4 février 
14h30 : Rosaire chez Suzanne MARIE, Saonnet 

 Jeudi 7 février 
9h30 à 15h3 : Journée Mondaye pour Dieu à Mondaye 

 Vendredi 8 février 
18h30 à 20h30 : Rencontre « Avance au Large » 

 Vendredi 15 février 
15h : Messe à l’EHPAD du Molay-Littry avec onction des 
malades. Soyez tous invités à y participer .  

 Jeudi 21 février  
10h : Réunion des équipes liturgiques 

9h30 : rdv au « module » 
Ateliers dès 3 ans et pour tous les âges, venez 
découvrir ou approfondir votre foi. 
 

Attention atelier spécifique à 9h30 
pour les relais village. Une 
heure, avant la messe, pour 
échanger entre nous et préparer la 
fête paroissiale du 3 mars. Votre présence est 
importante ! 
 
 

11h : messe  festive animée par les jeunes 

DIMANCHE AUTREMENT 
Dimanche 3 février  

Le Molay-Littry 

PERMANENCES SOLIDARITÉ 
 

Maison paroissiale, Le Molay-Littry 
Prenez rendez-vous avec nous pour bien vous accueillir 

…. n’hésitez pas …  appelez nous ! 

06.32.17.87.62 
Pour aider le secours catholique, vous pouvez apporter des denrées 
alimentaires non-périssables au « dimanche autrement » MERCI !  

 
Vestiaire paroissiale 

anciennes écoles, route Balleroy à Le Molay-Littry 

1er et 3ème mercredi du mois de 14h à 17h 

TEMPS DE PRIÈRE À BALLEROY 
 

Samedi 2 février 
18h00 : Adoration Eucharistique 
18h30 : Vêpres (pas de messe) 
Les autres samedis de février 
17h45 : Chapelet 
18h00 : Vêpres 
18h30 : Messe 

TABLE OUVERTE à tous  
Jeudi 14 Février  

11h : Messe et repas partagé  
14h : Réunion Fraternités bibliques 

 

Seigneur prends soin de nos frères 
et sœurs malades ou bien seuls, 

rends nous proches d’eux, 
rends nous attentifs à leurs 

besoins, fais de nous une 
communauté de frères qui veille 

les uns sur les autres. Amen. 

Mercredi 13 février 
De 8 à 17 ans 

Une journée de vacances à l’Abbaye 
« Jeux, détente, animations dans un esprit chrétien » 

 

 Prévoir un pique-nique pour le midi 
 Participation de 5€  
 

Inscription : f.foucauld@mondaye.com ; 02.31.22.60.55 
 

Bulletin d’inscription à déposer à la maison paroissiale avant 

le 8 février 

 

NOM …………………………… Prénom …………………………….. 

Téléphone ……………………………… Ville ……………………….. 

Mail ………………………………………………………………………… 

Participera au Mondaye-Jeunes du 13 février de : 

9h à 22h 9h à 15h 9h à 19h 15h à 22h 

DEUIL « Groupe de parole » 
« Un temps fraternel pour prolonger notre prière » 

 

Samedi 9 février 
Église de Balleroy 

 

10h : Messe pour les défunts 
Et Café rencontre 



Dimanche 3 mars  
Le Molay-Littry 

12h30 Salle des fêtes 

Pour les enveloppes surprises, merci d’apporter des 
lots de toutes sortes (en bon état) à la maison 

paroissiale. MERCI ! 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 21 février à la maison paroissiale  

NOM : ………………………………………………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………….. 

Email : ……………………………………………………………………. 

 Nbre repas adultes : ………………… 16€ 

 Nbre repas enfants : …………………. 7€  

   TOTAL : …………€  

* Boissons non comprisés 
* Apportér àssiéttés, couvérts, vérré 
* Pour là ré sérvàtion dés tàblés, contàctér lé sécré tàriàt 
 

Chèque à l’ordre de « Paroisse Saint-Hubert des Biards » 

Les groupes de Fraternités c’est parti !  

Témoignage de Jean du Molay Littry :  

« C’est chez René que s’est 
déroulée notre 1ère 
rencontre, 8 personnes 
composent notre groupe. Une 
vidéo dans laquelle s’exprime 
un habitant de la Manche sur 
se problèmes de vie courante 
nous est présentée …. De 

nombreux sujets y sont traités.  

Notre assistance regarde et écoute dans un silence 
presque religieux puis un débat s’engage, le silence fait 
alors place à un échange d’idées et de points de vue, 
Laurent s’exprime et rapporte certains de ses souvenirs 
se rapprochant du sujet traité dans la vidéo.  

Tout les participants s’expriment alors dans la bonne 
humeur l’amitié, le simple fait d’être ensemble fait alors 
plaisir à voir. 

Les beaux sentiments que sont la solidarité, la 
convivialité, l’esprit de camaraderie emplissent 
l’atmosphère au moment de notre séparation et c’est 
avec plaisir que nous nous promettons une nouvelle 
rencontre. Vous aussi fondez une « petite fraternité » ! 

Du lundi 1 au vendredi 5 juillet—projet pèlerinage 
des paroisses en Belgique pour visiter sœur Marie 

Duy, l’Enfant Jésus de Prague, 
Prémontré, Abbaye de Leffe de 
Grimbergen, Saint Hubert des 
Ardennes, Notre-Dame de 
Banneux et journée mémoire 
14-18.  
Sœur Thèrese et sa paroisse de 
Foucarmont (76) seront avec 
nous. Et vous, Seriez vous 
partant ? …. Coût autour de 
250 euros. Pré-inscription au 
secrétariat des paroisses. 

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la paroisse saint Hubert 
des biards du vendredi 30 novembre 2018 suite à l’enquête d’opinion 
10-20 ans 
Que pouvons nous mettre en œuvre pour répondre au souci d'égalité, de 
justice, d'attention aux faibles et démunis qu'expriment les 10 à 20 ans ? 
Faire connaitre le Secours Catholique, faire participer les jeunes à ses 
actions. Les jeunes  collégiens AAL pourraient découvrir le SC. 
Comment pouvons nous stimuler le développement de  l'échange et du 
partage  au sein de la paroisse ?  Les dimanches autrement avec les 
ateliers, peut-être inventer plus d’intergénérationnel. 
31-48  ans  
Que pouvons nous mettre en œuvre pour faire vivre nos petites églises et 
faire du lien avec le désir de voir les jeunes et vivre la fraternité auprès des 
plus fragiles ? Reproposer  le « covoiturage » le dimanche. 
Comment pouvons nos agir pour que chaque personne présente au DA 
puisse trouver sa place ? 2ème niveau d’enquête « et vous que voulez, que 
pouvez vous faire » …. Lister des besoins de la paroisse pour l’année 2019-
2020. DA 8 du 12 mai. Que chacun puisse mettre ses talents au service. 
50-70 ans 
Comment être plus attentifs dans notre village-paroisse envers les 
personnes malades, qui souffrent de solitude, d’isolement ou de précarité ? 
Demander aux relais, les maires, les admr, les noms des personnes seules, 
malades à visiter ? réseau alerte ! Service de communion à domicile, faire 
l’inventaire. S.E.M., encontre de pole, le mardi 5 Février 15h-17h. 
Que pouvons nous faire pour que les jeunes s’investissent plus dans leur 
paroisse et pour que leurs parents les soutiennent et les 
accompagnent  DA ? Atelier art floral !  Entrée en carême en DA 
intergénérationel ! 
70-93 ans 
Quels processus mettre en place pour que les feuilles du mois arrivent dans 
les maisons ? Abonnements, Mails, Siblu 20 feuilles ?   penser notre 
communication trouver un « agent com’ ». Retour d’évènements sur la 
feuille du mois …. Un membre EP écrit pour la feuille suivante un 
évènement vécu en 10 lignes. 

Des nouvelles du Père Urbain du Burkina 

Bien chers 
amis,   La 
rentrée 
scolaire 2018
-2019 s’est  
bien passée 
en septembre 
dans les deux 
établis- 
sements où 
j’interviens, 
nous avons 

accueilli un effectif de 949 élèves au collège saint Gabriel ou je 
fais la catéchèse dans toutes les classes et 198 élèves au petit 
séminaire de Tionkuy. Concernant la gestion des 565 euros 
reçus des paroisses de Trévières et Le Molay Littry, nous avons 
utilisé 465 euros pour l’achat des livres en littérature africaine 
(voir photos). Enfin nous avons versé les 100 euros restants à 
la cantine, au bénéfice des élèves les plus démunis. Les deux 
palettes sont arrivées en Novembre en bon état mais sans la 
cuisinière. Nous  venons de commencer le 2ème trimestre mais 
ce ne sera pas du tout facile, parce que des grèves 
s’annoncent. Nous entamons une nouvelle année 2019, 
qu’elle vous apporte plus de santé, de paix et de bonheur  
dans toutes ses dimensions. Merci pour vos aides et à bientôt 
de vous revoir.                                                     Père Urbain 


