
AGENDA 
 Vendredi 2 juin 
20h30 : Soiré é pré paration bapté mé, modulé, Littry 
 Mercredi 7 juin 
14h15 : Léctio Divina, é glisé dé Balléroy 
 Vendredi 9 juin 
11h : Méssé, maison dé rétraité dé Balléroy 
 Lundi 12 juin 
15h : priér Marié, grotté dé Castillon  
 Mardi 13 juin 
18h : Ré pé tition dé chants funé raillés, chapéllé dé la Miné 
 Jeudi 15 juin  
10h : Ré union dés é quipés liturgiqués 
 Vendredi 16 juin 
15h : méssé, maison dé rétraité du Molay-Littry 
 Mercredi 21 juin 
14h15 : Léctio Divina, é glisé dé Balléroy 
 Jeudi 22 juin 
20h : Conséil paroissial 
 Mardi 27 juin 
17h30 : Ré pé tition dé chants, maison paroissialé 
 Mercredi 28 juin 
14h30 : Marchér ét priér, chapéllé dé la Miné 

NOS JOIES, NOS PEINES 

LES FUNÉRAILLES 

21/04 au Bréuil Franciné HEBERT (77 ans) 

27/04 a  Balléroy Madéléiné TILLARD (81 ans) 

13/05 a  Littry Aristidé OBERLAENDER (89 ans) 

16/05 a  Balléroy Lé ontiné LEPAGE (89 ans) 

LES BAPTÊMES 

25/06 a  Blay  Lucas SENECHAL (Balléroy) 
29/06 a  Littry Etiénné, Lévy, Rosanna ét Samaé l HEFRICH 

LES MARIAGES 

03/06 - 15h à Montfiquet Sabine DELABARRE et David VUILLARD 
03/06 - 15h au Breuil Cindy LEPLEUX et Frédéric ORVAIN 

JOURNÉE PARTAGÉE 
Jeudi 15 juin - Littry La Mine 

 
 

11h : Méssé 
12h : Répas partagé 
14h : Groupé bibliqué 
16h15 : Chapélét     

SAMEDI 17 juin 
 

18h30 à l’église de Balleroy 
Vêpres (Pas de m esse)  

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE CONFIÉE A SON 

RÉSEAU MONDIALE DE PRIÈRE 

Abolir le commerce des 
armes : Pour les responsables des 
nations afin qu’ils prennent des 
mesures efficaces pour mettre fin 
au commerce des armes, cause de 
tant de victimes innocentes.  

FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
Dimanche 18 juin 

Le Molay-Littry 
Messe en plein air 

Fête d’au revoir à Sœur Thérèse 

9h30 : accueil et temps d’ateliers à la chapelle 

11h : Messe et lâcher de ballons 

12h15 : apéritif offert et repas partagé 

(chacun apporte un plat ou un dessert pour 6 

personnes) 

Après-midi : Retour sur le pèlerinage en 

Pologne (projection photos, chants vietnamien…) 

RÉPÉTITION DE CHANTS 

POUR LES FUNÉRAILLES 
 

Mardi 13 juin 

18h à la Chapelle de la Mine 

CONSEIL PAROISSIAL 

Jeudi 22 juin 

20h à 22h - Maison paroissiale 
Bilan de l’année et projets pour l’année prochaine 

MARCHER ET PRIER 

Mercredi 28 juin 
14h30 - Chapelle de la Mine 

Au revoir Sœur Thérèse... 
 

Il y a 1 mois tombait la nouvelle : ta nomination 
début septembre à Foucarmont dans le 76. Nous 
savions bien que cela pouvait arriver mais pas si 
vite... 
Au moment où tu vas quitter notre paroisse St 
Hubert des Biards, où tu t'étais  installée au 
presbytère de Balleroy avec Sœur Marie et Sœur 
Maria en avril 2015, nous voudrions te dire un 
grand merci. 
Nous n'allons pas faire le bilan de tes 4 années 
de présence active sur St Martin et St Hubert 
mais nous voulons ici témoigner des 
engagements que tu as tenu parmi nous. 
Merci pour ton investissement pastoral auprès 
des malades, personnes âgées, des enfants du catéchisme, 
équipe pastorale, conseil paroissial, l'organisation et les 
célébrations de funérailles, la préparation et l'animation des 
messes et des baptêmes et aussi ta participation active auprès 
de la chorale Cécilienne du Molay-Littry. 
Certes, petite par la taille, avec un caractère bien affirmé, mais 
surtout ce que l'on retiendra de toi, c'est ta gentillesse, ton 
dévouement, ta bienveillance vis à vis des enfants mais aussi 
avec les paroissiens et toutes les personnes que tu as croisées 
sur ton chemin. Que de bons moments partagés.... 
Ton sourire et tes petites fautes de prononciation du français 
vont nous manquer.... 
Sœur Thérèse, tu mets le cap vers une autre paroisse, alors bon 
vent pour ta nouvelle mission. 
Mais, tous aujourd'hui, t'assurons de notre prière et te disons 
de tout cœur : Sœur Thérèse, merci.... 
 

Stella 



NEUVAINE : "S. Norbert, apôtre du Saint-Sacrement" 

Pour la prémié ré fois, la communauté  
lancé uné néuvainé dé prié ré én ligné sur 
Hozana. Vénéz dé couvrir S. Norbért, ét 
vous pré parér a  sa fé té (qui a liéu lé 6 
juin). La néuvainé sé dé rouléra du 29 mai 
au 6 juin, ét on s'y inscrit ici :  
https://hozana.org/communauté/6592-
néuvainé-a-s-norbért 
La vérsion papiér séra disponiblé pour 
lé 29 mai. 
N'hé sitéz pas a  la partagér : l'idé é ést qué 
nous soyons tré s nombréux a  réjoindré 
cétté communauté  ! Pour céla, vous é tés 
nos apo trés : on compté sur vous !  
 
Chaqué jour, éntré lé lundi 29 mai ét lé 
mardi 6 juin, rétrouvéz un éxtrait dé 
la Petite vie de S. Norbert, par f. 
Dominique-Marie, une représentation 
picturale, une intention de prière, et un 
verset de l'évangile.  

Ainsi, vous pourréz dé couvrir uné 
grandé ét béllé figuré dé saintété , ainsi 
qué la formé dé vié qu'il a lancé é au XIIé  
sié clé, ét qui fait préuvé aujourd'hui 
d'uné béllé fé condité ... 
 
Qui est S. Norbert ?  
S. Norbért (1080-1134) ést issu dé la 
puissanté famillé dés séignéurs dé 
Xantén (pré s dé Cologné). Chapélain a  la 
cour impé rialé, il vit uné 
convérsion foudroyanté. Son chémin dé 
Damas. A 35 ans, il ést ordonné , vénd sés 
biéns, lés distribué aux pauvrés, ét part 
pré chér l'E vangilé sur lés chémins 
d'Europé. Tré s vité, dés compagnons, 
intérpéllé s par sa vié, lé suivént.  
Alors, il faut fondér. Et c'ést a  Pré montré , 
pré s dé Laon, dans un vallon maré cagéux 
ét infésté  dé loups, qué S. Norbért fondé 
sa communauté . L'éxpansion ést 
prodigiéusé, ét lés fondations sé 
multipliént. L'Ordré éssaimé dans touté 
l'Europé.  
Mais, én 1126, lé fondatéur ést appélé  a  
Magdébourg, commé archévé qué. Il y 
réstéra jusqu'a  sa mort, huit ans plus 
tard. Sous son é piscopat, Norbért 
é vangé lisé lés Wéndés (ou vandalés), ét 
ré formé lés mœurs dé son clérgé , 

quélqué péu inobsérvant.  
Apo tré du Saint-Sacrémént, dé la paix, dé 
la ré formé dé l'E glisé, dé la saintété  dé 
tous lés baptisé s, S. Norbért ést tout 
simplémént un hommé dé prié ré ét 
d'action. En un mot, un apo tré.  
 
Prière de la communauté 

 
Oraison de S. Norbert 

Ô Dieu, qui avez fait du Bienheureux 
Norbert, un saint confesseur et évêque, 

ainsi qu'un excellent prédicateur de votre 
Parole, et qui avez enrichi l'Eglise par son 
intermédiaire, nous vous demandons que 

par son intercession, nous puissions 
mettre en pratique ce qu'il nous a 

enseignés, tant dans les actes que dans les 
paroles. Eveillez, ô Dieu, dans l'Eglise 

l'Esprit dont S. Norbert était animé, afin 
que, remplis du même Esprit, nous 

puissions aimer ce qu'il a aimé et vivre ce 
qu'il a enseigné.  

Ô Dieu, accordez-nous d'être des 
serviteurs constants dans la foi et le 

service de nos frères, pour que, enracinés 
dans la divine charité, nous ne 

succombions à aucune tentation.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, nommé évêque de Limoges 

Le Pape François a nommé,  jeudi 11 
mai, Mgr Pierre-Antoine Bozo évêque 
du diocèse de Limoges, il était 
jusqu’à présent vicaire général du 
diocèse de Séez. 
 
Ordonné en 1994 pour le diocèse de 
Séez, Mgr Pierre-Antoine Bozo, fut 
vicaire de la paroisse Notre-Dame 
Saint-Léonard d’Alençon ; aumônier 

de l’Enseignement public et des étudiants à Alençon (1995-
2005). En 1997, il devint professeur du Centre d’études 
théologiques de Caen, fonction qu’il occupait encore 
actuellement. Entre 1997 et 2003, il fut responsable 
diocésain du Service des vocations puis de 2003 à 2007, 
responsable diocésain pour la pastorale des jeunes. En 2007, 
il fut aumônier des étudiants à Caen et vice-
recteur du Séminaire interdiocésain Saint-Jean-Eudes de 
Caen (2007-2012). De 2011 à 2015, Mgr Pierre-Antoine Bozo 
fut vicaire épiscopal du diocèse de Séez.  
De 2012 à 2015, il fut recteur du Séminaire interdiocésain 
Saint-Jean-Eudes de Caen ; administrateur de la paroisse 
Sainte-Opportune en Pays d’Ô. Depuis 2015, il était le vicaire 
général du diocèse de Séez ; modérateur de la Curie 
diocésaine. Depuis 2016, il était également doyen du Pôle 
missionnaire du Pays de Sées. 
La date de l’ordination épiscopale de Mgr Pierre-Antoine 
Bozo sera connue ultérieurement. 
 
Après plus de vingt ans passés comme prêtre en Normandie, 
Mgr Pierre-Antoine Bozo, 51 ans, quitte sa région natale et le 
diocèse de Séez pour Limoges, où il a été nommé évêque 
jeudi 11 mai par le pape François et où il remplace Mgr 
François Kalist, archevêque de Clermont depuis huit mois.  
Une mission que cet homme calme et souriant vit comme 

un « déracinement », puisqu’il a « tout à y découvrir », mais 
qu’il aborde aussi avec « confiance ». 
De ses parents, gérants en retraite d’un haras normand 
réputé, il a hérité la foi mais aussi l’amour des chevaux. 
Second d’une fratrie de cinq enfants, dont plusieurs se sont 
investis dans l’élevage et les courses, Mgr Bozo, amoureux de 
la nature, espère bien pouvoir continuer à pratiquer 
l’équitation dans son nouveau diocèse. 
 
Dans l’Orne, il organisait chaque année, avec quelques amis, 
un pèlerinage d’Alençon à Lisieux, sur les traces de sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus, une figure qui le marque en 
profondeur, tout comme saint Jean Eudes, une autre 
personnalité de la région dont « l’élan missionnaire » le 
touche particulièrement. « Je compte pouvoir continuer de 
vivre de leur spiritualité », souligne-t-il. 
 
Expérience « multi-cartes » 
Fort d’une expérience « multi-cartes », le jeune évêque, dont 
la date d’ordination à Limoges n’est pas encore connue, 
espère pouvoir la mettre à profit dans le Limousin. C’est 
après des études de droit à Caen que Pierre-Antoine Bozo a 
décidé d’entrer au séminaire. Formé à Rome puis ordonné en 
1994 pour le diocèse de Séez, le jeune prêtre a d’abord exercé 
son ministère pendant treize ans dans le centre-ville 
d’Alençon (Orne), où il s’est occupé en particulier de la 
pastorale des jeunes. 
Il a ensuite enseigné la théologie fondamentale et 
dogmatique au Centre d’études théologique de Caen pendant 
plusieurs années. Il fut successivement responsable diocésain 
du Service des vocations puis responsable diocésain pour la 
pastorale des jeunes, avant d’être nommé, en 2012, recteur 
du séminaire interdiocésain Saint-Jean-Eudes, dans la 
capitale du Calvados, tout en continuant son travail 
d’enseignant. 
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