
Allo ! frère Renaud ! 
 

  Jeudi après midi 14h-18h sur rdv Le Molay Littry 
  Vendredi après midi 14h-18h sur rdv Trévières 
  « Café du curé » chez vous invitez moi ! 

06.74.65.82.73 

Les dernières nouvelles du Pôle  
 
 

 

- Vendredi 9 juin 19h Bayeux  presbytère, rencontre des 
Equipes Pastorales des 6 paroisses,  des laïcs engagés au service des 
communautés chrétiennes, diner grillades, rencontres. Quelles suites  
donner au week-end « Pasteurs selon mon coeur » ? Avons-nous  
besoin de mutualiser nos énergies pour un plus grand rayonnement de 
l’Evangile ?  
 

1997—Il y a 20 ans, naissaient les nouvelles paroisses, ce fut une 
grande étape, de vie communautaire d’église locale. Aujourd’hui nous 

vivons le même défi, les 6 paroisses 
de notre Bessin n’ont plus les forces 
humaines, spirituelles, matérielles 
pour proposer audacieusement 
l’Evangile à tous. Unir ses forces aux 
autres, c’est soi mêmes accepter une 
route de conversion pour répondre 
aux appels de Dieu pour la mission. 

PERMANENCES solidarité 
Maison paroissiale Le Molay Littry : 1er et 3ème vendredi du 

mois De 10h à 12h—Marie-Claude CHASSANG  06.32.17.87.62 

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

Vestiaire paroissial—route Balleroy Le Molay Littry— 1er et 3ème mercredi 14h. 

En janvier 2017, les frères ont 
enregistré un nouveau CD, qui est 
sorti en mai. Au programme, les 
vêpres solennelles de la S. Norbert, 
notre fondateur, et celles de la S. 
Augustin, dont nous suivons la 
Règle. Un inédit ... en effet la 
plupart des antiennes, des répons et 
des hymnes n'ont jamais été 
enregistrés et la plupart ont été 
composés pour la communauté ou 
par la communauté.  
 Prix du CD 20€ Pour commander  02.31.92.58.11  librairie@mondaye.com 

PARTAGE DE CARÊME 
Avec les enfants de l’école  
Notre-Dame de Trévières 

 

 Partager au loin, pour les enfants du 
Burkina-Faso, c’est d’abord penser et 
imaginer la joie de l’enfant qui recevra ce que 
nous envoyons. 

 Partager au loin, c ’est accepter de se 
séparer d’un jeu, d’un livre que nous avons 
beaucoup aimé et c’est permettre à cet objet 
de continuer à exister. 

 Partager, c ’est porter aussi un message et un 
regard neuf, vivant, confiant, à une autre 
personne. C’est donner du bonheur à distance. 

Les enfants vous invitent à leur fête d’école le 
dimanche 2 juillet terrain de foot TREVIERES 

Association « Le temps d’un toit »  
 
Réservez déjà le dimanche après midi 8 Octobre, nous préparons une 
belle fête Georgienne, avec concert musique de Georgie et goûter 
partagé. Rencontre avec la population du 
secteur. Ils vous invitent déjà. 
 
Pour cet été, juillet-aout, proposez moi une 
« journée famille 10h-17h » pour  
donner des vacances à la famille dont le papa 
travaille, leur faire visiter la région, aller au 
bord de la mer, jouer avec les enfants, 
préparer un pique nique.  En échange la 
maman Lia, vous fera gouter ses supers 
gâteaux.    Joindre   f.renaud@mondaye.com 

PORTES OUVERTES 
Pastorale des Jeunes 

Samedi 10 juin de 10h à 17h 
 

Pour t'inscrire… Pour répondre 
aux questions de tes parents… 

Pour voir à quoi on ressemble... 
 

Maison diocésaine—1 Rue Nicolas Oresme, Caen 

 

4e Challenge Saint-Martin 
Dimanche 2 juillet 

Abbaye de Mondaye 
 
Course à pied 6km : départ 9h 
Course à pied 12km : départ 9h15 
Marche 6km : départ 9h20 
 

8h55 : bénédiction des coureurs sur le parvis de 
l’abbaye par le prieur, frère Paul-Emmanuel 
 

Barbecue à 12h30 
 

Inscription avant le 24 juin : 
challengestmartin@mondaye.com 
 
Tarif : 
Course : 7€ 

Barbecue : 7€ adulte, 5€ enfant de moins de 12 

ans, 20€ famille de 4,   30€ famille de 6 

Pèlerinage à Marie, sur les  pas de S. Jean-Paul II 
 

Trè s bièn accuèillis par lè pèrsonnèl dè l’ho tèllèriè  
dè la Divinè Misè ricordè, nous avons fait nos 
prèmièr pas sur lè sol polonais. Cè lièu ou  a 
sè journè  Stè Faustinè èt ou  sont èntrèposè s sès 
rèliquès èt lè tablèau dè Jè sus tèl qu'Il lui èst apparu 
nous a sèmblè  è trè l' èndroit ou   nous pouvions 
rè èllèmènt è trè èn cœur a  cœur avèc lè Christ .Nous 
avions la chancè d'y sè journèr èt ainsi dè rètournèr 
chaquè jour a  la Sourcè . 
Lè programmè trè s chargè  nous a pèrmis dè visitèr 
dè nombrèux lièux tè moignant dè la pratiquè 
rèligièusè dès polonais : Sanctuairè dè diè  a  S. Jèan-
Paul II, visitè dè sa villè natalè èt du musè è qui lui 
èst dè diè , (la Polognè èst trè s fiè rè dè cè papè qui 
lui a transmis son amour Pour Mariè), lè sanctuairè 
dè la Vièrgè Noirè  lièu dè pè lèrinagè pour tous lès 
Polonais ...... Lès rè jouissancès n'ont pas è tè  
oubliè ès , cè qui nous a pèrmis dè dè couvrir lè 
pèuplè polonais, sa gastronomiè, son folklorè. 
 

Gènèviè vè èt Jacquèlinè 



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 
 

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/ 

Paroisses du Pôle Missionnaire de Bayeux   
http://bayeuxlisieux.catholique.fr JUIN 2017 

Horaires des messes des Dimanches et fêtes 
PENTECÔTE 

03/06 
 
04/06 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 
11h00 

ND de la Route– Lison Gare 
Balleroy (samedi soir) 

Littry La Mine 
Trévières (1ère communion) 

Formigny (messe annuelle) 

SAINTE-TRINITÉ 

10/06 
 
11/06 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 

ND de la Route– Lison Gare 
Balleroy (samedi soir) 

Trévières  
Littry La Mine (1ère Communion) 

SAINT-SACREMENT 

17/06 
18/06 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison Gare 
Trévières 
Littry La Mine (Fête paroissiale) 

12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

23/06 
24/06 
 
25/06 

18h00 
18h00 
18h30 
10h30 

Bricqueville (messe annuelle - vendredi soir) 
ND de la Route– Lison Gare 
Balleroy (samedi soir) 

Trévières - Blay (messe annuelle) 

13ème Dimanche du Temps Ordinaire 

30/06 
01/07 
 
02/07 

18h00 
18h00 
18h30 
10h30 
11h15 

Ecrammeville (messe annuelle - vendredi soir) 

ND de la Route - Lison gare 
Balleroy (samedi soir) 

Trévières (Fête paroissiale) Crouay(ma) 

La Folie (messe annuelle) 

Messe tous les 
dimanches  et fêtes 
à 11h 00  et tous les 
jours à 12h à 
l’abbaye de 
Mondaye - Messe 
tous les jeudis 11h 
00 à Littry La Mine 
et tous les vendredis 
11h 30 à Trévières.  
Réconciliation-
confessions-
écoute à  
Mondaye chaque 
jour 11h-12h. 

Merci Seigneur 
… pour ce 

temps ! 
 

En Juin … dernier 
mois de l’année 
scolaire, c’est le mois des fêtes, le mois qui 
annonce les changements pour la rentrée 
scolaire prochaine. 
Merci Seigneur pour cette année qui a pas-
sé bien vite, trop vite. 
 

En juin, nous fêterons les 22 jeunes qui rece-
vront l’Eucharistie pour la 1ère fois, nous ferons 
les fêtes des paroisses le dimanche 18 juin à 
Littry La Mine et dimanche 2 juillet à Trévières … 
messes en plein air et pique-nique festif. 
 

En juin, nous fêterons Sœur Thérèse-Hoan qui 
après 4 ans de mission sur nos paroisses s’en ira 
rejoindre à la rentrée, la paroisse de Foucarmont 
(76). Nous lui disons déjà Merci pour sa présence 
active, son dynamisme et l’ouverture du presby-
tère de Balleroy, maison accueillante aux portes 
ouvertes. La mission continue et pour elle et 
pour les sœurs de Balleroy, belle route à elle. 
 

En juin, nous commencerons à fêter dans les 
plus petits villages un temps de rencontre autour 
de l’Eucharistie … invitez vos voisins, profitez de 
la messe annuelle du village pour rencontrer le 
Seigneur qui nous attend, pour venir dans 
l’Eglise de votre village, des villages voisins. 
 

En juin, nous fêterons le Père Urbain Doh du 
Burkina Faso qui vient nous rejoindre comme 
chaque été pour vivre la fraternité entre nos 
églises d’ici et de là-bas. 
 

En Juin, nous fêterons aussi l’Esprit-Saint qui 
nous est donné, la Sainte-Trinité qui déploie sa 

puissance 
d’Amour, le 
Saint-Sacrement 
qui nous rap-
pelle que Dieu 
nous manifeste 
au plus haut 
point son Amour 
pour nous dans 
l’Eucharistie. 
Merci Seigneur 
pour tout ! 

Seigneur,  
Ton Nom est Tendresse ! Amour ! Miséricorde ! 
Nous sommes heureux de te connaître tel que tu es.  
De savoir que nous pouvons nous remettre entre tes 
mains en toute confiance, en toute circonstance,  
de pouvoir à notre tour être tendresse, amour, miséri-
corde comme toi. 
 

Jésus, durant ta vie sur cette terre,  
Tu n’as repoussé personne, mais au contraire,  
Tu as écouté, essayé de faire grandir dans l’amour, la 
foi, la confiance. Béni sois-tu d’avoir une telle con-
fiance en l’homme,  
Et pardon de t’oublier si souvent. Amen 


