
NOS JOIES, NOS PEINES 
LES FUNÉRAILLES 

21/11 à  Crouày  Louis GUIBE (85 àns) 
22/11 à  Plànquery  Jeàn DUFOUR (82 àns) 
04/12 à  Littry  Andre  BONNET (83 àns) 
11/12 à  St Germàin  Odile ROBINE (70 àns) 

AGENDA 

 

Noël c’est faire 
confiance en cet 
Amour infini qui 
nous est dit par la 
bouche du « Dieu 
petit-homme » ! 

 Lundi 7 janvier  

14h : Rosaire chez Jeanne MARIE à Balleroy 

 Vendredi 11 janvier 

18h30 à 20h30 : Rencontre « Avance au Large » 

 Jeudi 17 janvier 

9h30 à 15h30 : Journée Mondaye pour Dieu 

10h : Réunion des équipes liturgiques 

 Vendredi 18 janvier 

15h : Messe à l’EHPAD du Molay-Littry 

 Vendredi 25 janvier 

18h30 à 20h30 : « Avance au Large »- Adoration 

 Mardi 29 janvier 

17h30 : Répétition de chants à la maison paroissiale 

18h15 : Réunion du conseil économique 

 

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

11h : messe  festive 
animée par les jeunes 

DIMANCHE AUTREMENT 
Dimanche 13 Janvier 

Le Molay-Littry 
Baptême du Seigneur 

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 au 

« dimanche autrement » MERCI !  

Vestiaire paroissiale 
anciennes écoles, Le Molay-Littry 

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

INTENTION DE PRIÈRE  
DU PAPE FRANCOIS 

Les jeunes à l’école de Marie : Pour 
les jeunes, en particulier ceux 
d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple 
de Marie ils répondent à l’appel du 
Seigneur pour communiquer au monde 
la Joie de l’Évangile.  

TEMPS DE PRIÈRE À BALLEROY 
 

Samedi 12 janvier 
18h00 : Adoration Eucharistique 
18h30 : Vêpres (pas de messe) 
Tous les samedis de janvier 
17h45 : Chapelet 
18h00 : Vêpres 
18h30 : Messe 

TABLE OUVERTE 

Jeudi 10 Janvier 
11h : Messe et repas partagé  

14h : Réunion Fraternités bibliques 

Au terme du temps de Noël, la fête 
du Baptême du Seigneur vient 
exprimer la profonde communion 
entre Dieu et l'humanité.  
L'antienne du chant du magnificat aux 
vêpres de l'Epiphanie, indique que cette 
fête synthétise trois événements : "Nous 
célébrons trois mystères en ce jour. 

Aujourd'hui l'étoile a conduit les mages vers la crèche ; 
aujourd'hui l'eau fut changée en vin aux noces de Cana ; 
aujourd'hui le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain 
pour nous sauver, alléluia". L'Epiphanie annonce donc déjà le 
baptême du Christ, nous 
faisant ainsi faire un bond de... 
30 ans ! 
Ainsi, nous sommes propulsés 
de "Jésus enfant" à "Jésus 
adulte". Nous passons de la 
sphère "privée" autour de la 
Sainte Famille, des Mages, des 
Bergers et des Anges à la 
sphère "publique" qui 
correspond au "lancement" de 
la vie publique de Jésus, avec 
Jean-Baptiste, la foule des 
pécheurs venus se faire 
baptiser par lui dans le 
Jourdain. 
 

Suite à l’enquête et à l’assemblée paroissiale voici 5 décisions : 
1– Faciliter les liens entre Secours Catholique et les jeunes. 2—Re 
proposer le co-voiturage et  développer le service auprès des ma-
lades . 3—Ménage et visite des villages au printemps. 4– Vivre un 
Dimanche Autrrement spécial tous ensemble. 5– Infos  mensuelles à 
proposer par abonnement 



ADIEU à  Sœur Geneviève VIOLAIN 
23 novembre 2018 

 

Ce mercredi 21 
novembre 2018, à 
l’âge de 101 ans, 
notre Sœur 
Geneviève a rejoint 
le Seigneur qu’elle 
a servi 70 ans dans 
la Vie Religieuse. 
Dimanche dernier, 
nous avions célébré 
son Jubilé ! 
Sœur Geneviève est 
née à Paris en juillet 
1917. Avant de 
rejoindre la Sainte-
Famille, elle a exercé 
le métier de 
décoratrice en 
porcelaine et faïence, 

durant 12 ans. 
Engagée dans le Scoutisme, elle a été guide puis cheftaine 
et elle s'occupait activement de sa paroisse. Peu à peu, 
l'appel du Seigneur se faisait entendre. Mais, il a fallu la 
rencontre du Père Hamon, aumônier à la Sainte Famille de 
la Délivrande et sa venue à la communauté où elle 
découvrit un lieu tout simple ( le bien être de Nazareth), 
pour que sa réponse soit positive. 
Entrée dans la Congrégation en 1946, à 29 ans, elle fut 
envoyée après sa Profession Religieuse, en Belgique, puis à 
Caen à Saint Michel de Vaucelles, à la paroisse Sainte-
Thérèse  comme permanente en Pastorale. En 1959, ses 
Responsables lui demandent de partir comme missionnaire 
en Guinée. Suite à un accident durant lequel elle perdra la 
vue, elle doit revenir à Douvres assez rapidement. 
Une fois rétablie, Sœur Geneviève servira à Pierrefitte dans 
la région parisienne, puis à Arras, à nouveau à Caen et 
enfin, au Molay Littry. Elle était une personne vraiment 
donnée au Seigneur. Les changements lui étaient durs à 
accepter, mais, elle disait : « Ma passion, c’est le 
Seigneur ! » 
En communauté, elle était agréable et jamais elle ne se 
plaignait. Son art de tout récupérer affolait parfois ses 
compagnes. En effet, elle réalisait quantité de classeurs  : 
prières, poèmes, jeux, timbres etc… Sa détente était de 
récolter des étiquettes sur les fruits. Beaucoup de 
personnes lui en donnaient. C’était vraiment une chaîne 
d’amitié, et l’occasion d’avoir des contacts. Comme elle 
savait bien dessiner, ses albums faisaient l’admiration de 
tous. Grâce à son génie, elle nous faisait voyager à travers le 
monde. Elle savait partager ses lectures avec la 
communauté. 
Toute sa vie, Sœur Geneviève s’est consacrée aux enfants et 
aux jeunes surtout ceux qui étaient en difficulté, aux jeunes 
handicapés. Que de colonies de vacances ou patronages n’a-
t-elle pas organisées ! 
A Littry, malgré son âge, on lui confiait les enfants 
difficiles. Elle avait le don et l’art de leur faire découvrir 
Jésus-Christ ! Mais que de temps passé pour préparer avec 
amour toutes ses rencontres ! 
Sa devise était : « Il faut être prête à servir ; pour cela, il 
faut regarder l’autre avec son cœur et non avec sa tête ». 
Ici, à La Délivrande, comme partout où elle est passée, elle 
était appréciée de nous toutes mais aussi du personnel. Elle 
remerciait sans cesse pour les soins prodigués. Le 
personnel soignant était heureux de jouer au scrabble avec 
elle, jusqu’à ces derniers jours. 
 

Geneviève, nous garderons tous en mémoire ta 
disponibilité, ton amour du beau, ton partage en 
profondeur, ta joie de vivre et ton amour profond du 
Seigneur que tu aimais tant retrouver dans la prière. 

Dimanche 3 mars 
2019 

Le Molay-Littry 
12h30 

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 comprises 
* Apporter àssiettes, couverts, verre 
* Pour là re servàtion des tàbles, contàcter le secre tàriàt 
 

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

PÈLERINAGE EN POLOGNE 
Du 19 au 26 mai 2019 

Cracovie, Wadowice ville natale de 
Jean-PaulII, sanctuaire de la Divine 

Miséricorde, Jasna Gora Vierge 
Noire, Zakopane... 
Il reste quelques  

places disponibles. 
Pour vous inscrire, contacter frère  

Evermode 06.77.39.74.88 Prix : 800€  

C’est quoi le « Diaconat »  : Apparu dès le début de la 
chrétienté (Luc  Actes ) pour le service , le diaconat a de nou-
veau été restauré dans sa forme « permanente » par le Concile 
Vatican II ( clôt en 1965 ) .  Pouvant être marié, avec des en-
fants , le diacre est un ministre ordonné. Il est 
principalement au service de la liturgie, au 
service de la parole, au service de la charité . 
On parle souvent du ministère du seuil en 
évoquant le diaconat . La mission confiée au 
diacre par l’évêque répond souvent à un be-
soin d’annonce de la Bonne Nouvelle et de 
l’Église auprès de personnes et dans des lieux 
où elle n’est pas ou peu présente   (milieu pro-
fessionnel, personnes en précarité , pastorales 
diverses.) Le Calvados compte moins de 30 diacres en activité .  


