
Vendredi 24 mai 
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. 

« Que pourriez-vous faire pour 
participer à la vie de votre 

paroisse ? Pour la faire vivre et 
la rendre missionnaire ?» 

PROCHAINE ENQUÊTE 
Feuille ci-jointe à rendre  

pendant la messe du : 

Dimanche 12 mai 
Le Molay-Littry 

 

 

Dimanche 26 mai 
Trévières 

Du lundi 1er 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.  
Seriez-vous partants ? Coût 285 euros. 
Inscription en paroisses dès maintenant. 

Patrick pouvez vous 
nous dire quel est votre 
parcours  vers le 
diaconat ?  
Avec Catherine, mon épouse et 
nos deux enfants Héloïse et 
Iris, nous habitons à Balleroy, 
nous avons fait un parcours 
ecclésial, essentiellement en 

couple, en plein accord, d’abord par un parcours 
Alpha, puis le parcours Nicodème à Caen afin 
d’approfondir  notre foi. Ensuite, une année de 
discernement a été nécessaire avec un prêtre, un 
diacre et une laïque engagée, pour rendre ferme ce 
qui était projet. La formation diaconale se déroule 
sur 3 ans, au niveau provincial (6 diocèses) à 
Douvres-la-Délivrande. Pour moi et un autre futur 
diacre de Caen, elle se termine puisque c’est la 3ème 
année. 
 

Comment vous est venu l’idée de vous 
mettre en route vers le diaconat ?  
Un appel de l’Esprit , et un appel de l’Eglise puisque 
tout baptisé a pour mission de rendre compte de la 
foi et de l’espérance qui l’anime. Le diacre la 
complète par son ministère auprès de tous : la 
Parole, la Prière, le Service . 

Pèlerinage pour tous, le 
samedi  1er Juin au Mont 
Saint Michel, avec les 
enfants des paroisses.  
Départ  : 7h30 Trévières 
(e glise-mairie) ; 7h45 
chapelle de la Mine 
Retour 18h30 
 
15 € par 
personnes 
(25 pour 2 
pers.) 
 

Osons susciter un dynamisme mission-
naire sur nos paroisses : 
 

- 4 fraternités « New pastoral » fonctionnent … 
seriez vous partants pour en rejoindre une ? 
- 3 fraternités biblique se retrouvent chaque 
mois … elles vous attendent, venez ! 
- Projet « Patronage à Littry la Mine » pour l’an 
prochain, le mercredi après midi. … qui veut 
s’engager pour les jeunes ? 
- Un questionnaire pour vous aider à choisir 
des lieux d’engagement pour faire vivre votre 
famille « communauté paroissiale ». Nous 
avons tous besoin des uns des autres pour 
faire vivre nos paroisses.  Ne restez pas inactifs sous peine de laisser 
votre paroisse mourir tout doucement ! Dieu vous embauche ! 

Assemblée des paroisses ouvertes à tous : 

- Saint Exupère, le samedi 8 Juin 10h-12h Trévières. 
- Saint Hubert, le vendredi 14 Juin 20h-22h Le Molay-Littry. 



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/ 

Mai  2019 

St Joseph travailleur—Messe annuelle de village  

01/05 10h30 
10h30 

Le Breuil-en-Bessin fête des ainés. 
St Marcouf-du-Rochy procession fontaine 

3e DIMANCHE DE PÂQUES 

04/05 
 
05/05 

18h00 
18h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 
Balleroy (samedi soir) 
Littry La Mine - Trévières 

Commémoration fin 2nde Guerre mondiale 

08/05 09h30 
10h30 

Le Molay st Clair 
Colombières - Balleroy 

4e DIMANCHE DE PÂQUES 

11/05 
12/05 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 

Trévières 
Littry La Mine  
Dès 9h30 - Dim. Autrement 

5e DIMANCHE DE PÂQUES 

18/05 
 
19/05 

18h00 
18h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 
Balleroy (samedi soir) 
Littry St Germain - Trévières 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 

25/05 
 
26/05 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 
 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 
Crouay - messe annuelle (samedi soir) 
Littry La Mine 
Trévières  
Dès 9h30 - Dim. Autrement 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

30/05 10h30 
10h30 

Littry La Mine 
Cartigny L’Epinay 

7e DIMANCHE DE PÂQUES 

01/06 
 
02/06 
 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 
Balleroy (samedi soir) 
Littry La Mine 
Formigny (messe annuelle de la bataille) 

Abbaye de Mondaye—Messe tous 
les dimanches et fêtes à 11h   

et tous les jours à 12h . 
Messe tous les jeudis 11h 00 à 
Littry La Mine les vendredis 

11h30 à Trévières. (sauf Vendredi 
24 mai à 15h EHPAD Hexagone-

Trévières) 
Réconciliation—confessions—
écoute à l’abbaye de Mondaye 

chaque jour 11h à12h. Samedi 17h 

Père de l’humanité, Seigneur de l’histoire, 
regarde ce continent auquel tu as envoyé 
des philosophes, des législateurs et des sages, 
précurseurs de la foi en ton Fils mort et ressuscité. 

Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul, 
par les prophètes, les moines et les saints. 
Regarde ces régions baignées par le sang des 
martyrs 
et touchées par la voix des réformateurs. 
Regarde les peuples unis par de multiples liens 
et divisés par la haine et la guerre. 

Donne-nous de nous engager  
pour une Europe de l’Esprit, 
fondée non seulement sur les accords économiques 
mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles : 
une Europe capable de réconciliations  
ethniques et œcuméniques, 

prompte à accueillir l’étranger,  
respectueuse de toute dignité. 
Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir 

de susciter et promouvoir  
une entente entre les peuples 
qui assure pour tous les continents la justice et le 
pain, la liberté et la paix.  Cardinal MARTINI (1927-2012) 

Mai, mois de Marie 
- Notre Dame de l’Europe, 

veillez sur nos pays anciens 

trop aux prises avec le 

matérialisme et qui oublient 

de partager. 

- Notre-Dame de Paris, 

ravagée par les flammes qui a 

ému tous les peuples de la 

terre, veillez sur notre pays, la 

France et tous ses habitants. Faites de nous des bâtisseurs 

- Notre-Dame, toujours jeune, veillez sur  les 

jeunes du monde entier qui ont un cœur généreux. 

« La Vierge Marie, cette jeune fille est aujourd’hui 

la Mère qui veillent sur ses enfants, sur nous ses 

enfants qui marchons dans la vie souvent 

fatigués, démunis, mais souhaitant que la 

lumière de l’espérance ne s’éteigne pas ... Notre 

Mère regarde ce peuple pèlerin, peuple de jeunes 

qu’elle aime, qui la cherche en faisant silence dans 

le cœur, même si, sur le chemin, il y a beaucoup de 

bruit, de conversations et de distractions. Mais, 

aux yeux de la Mère, seul convient le silence 

chargé d’espérance.  Et ainsi, Marie éclaire 

toujours notre jeunesse. »  

Christus vivit 48—Pape François. Message aux jeunes 

Priez pour Nous 



NOS JOIES, NOS PEINES 

LES FUNÉRAILLES 
 

23/03 à Blay  Simone JOUNINET (92 ans) 
26/03 à Le Tronquay Bernard GUILLON (69 ans) 
29/03 à Crouay  Denise DUBOURG (95 ans) 
30/03 à St Germain Madeleine LECLERC (92 ans) 
03/04 à Tournières Janine YOUF (88 ans) 
06/04 à Balleroy  Pierre DELAFOSSE (92 ans) 
09/04 à Le Tronquay Céline SURVILLE (97 ans) 
12/04 à St Germain Georgette PEZERIL (62 ans) 
13/04 à Litteau  Alphonse LEMAROIS (60 ans) 
16/04 à Tournières  Gisèle MARIE (75 ans) 
17/04 à St Germain Claude FICET (81 ans) 
18/04 à Littry La Mine Jeannine GIBERT (87 ans) 
19/04 à Balleroy  Hélène BRAEM (83 ans) 
 
 

LES BAPTÊMES 
 

11/05 à Balleroy  Malo FOLLIOT-LEPAGE (Planquery) 
12/05 à Littry  Martin PHILIPPE (Saonnet) 
    Gabin LEBLANC (Planquery) 
18/05 à Balleroy  Olivia GAERTNER (Balleroy) 
19/05 à St Germain Abbygaëlle LEGENDRE (Ste Marg. D’Elle) 

AGENDA 
 Vendredi 3 mai 
14h15 : Réunion du MCR à la maison paroissiale 
20h : Concert à Littry La Mine 

 Jeudi 9 mai 
9h30 à 15h30 : Journée Mondaye pour Dieu 

 Samedi 11 mai 
10h : Groupe de Parole après Deuil à Balleroy 

 Vendredi 17 mai 
15h : Messe à L’EHPAD du Molay-Littry 

 Mardi 21 mai 
18h : Réunion du Conseil économique 

 Jeudi 23 mai 
10h : Réunion des équipes liturgiques 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE 
FRANCOIS 
L’Eglise en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à 
travers l’engagement de ses membres l’Eglise 
en Afrique soit ferment d’unité entre les 
peuples, signe d’espérance pour ce continent.  

Jeudi du PARTAGE 
Ouvert à tous ! Venez ! 

 

Jeudi 16 mai 
 

11h : Messe et repas partagé  
 

14h : Réunion Fraternités bibliques  

 

Seigneur, fais grandir en nous la confiance en 
ton amour inépuisable. Prends soin de notre 

monde qui peine, ouvre nous un avenir à 
faire par nos engagements. Ne laisse pas le 

découragement nous saisir, mais aide nous à 
nous tourner vers Toi, pour trouver en Toi 

le « sens de notre vie ». Amen. 

Abonnement 12 mois : 10€ par la poste 

NOM - Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………. 

Je désire recevoir la feuille paroissiale en couleurs par : 

 Courrier 10 € □  Mail (gratuit) □ 
 

Règlement effectué :  Chèque □  Espèce □ 

(à l’ordre de la Paroisse Saint-Hubert des Biards) 

A découper et à renvoyer à : 

Paroisse Saint-Hubert des Biards 

Maison paroissiale - Rue Arthur Legoupil 

14330 LE MOLAY-LITTRY 

Abonnement à la Feuille paroissiale 

Mondaye-Jeunes 

En pèlerinage ! 
 

Tu as entre 8 et 17 ans 

Viens marcher et prier pour la Paix ! 

Marie, Reine de la Paix 
 

Mercredi 8 mai  
RDV à 9h à la Cathédrale de Bayeux 

Arrivée à 18h30 à l’Abbaye de Mondaye pour les Vêpres 

Fin à 19h 

 

Participation 5€ 

Renseignements et Inscription : 02.31.22.60.55 

f.foucauld@mondaye.com 

Pèlerinage diocésain à 

Lourdes 

Du 18 au 24 août 
Contact : 02.31.29.35.28 

Pour les malades : 02.31.29.35.06 
Pour les jeunes : 06.41.92.35.43 

Pensez à remplir le questionnaire joint. 



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 » 

Vestiaire paroissial  anciennes écoles, route de Balleroy  

Le Molay-Littry 
1er et 3ème mercredi du mois de 14h à 17h 

Le 4ème dimanche de Carême, 
le petit groupe « new 
pastoral « s’est réuni pour 
visualiser la 5ème vidéo du 
cycle : vidéo portant sur le 
pardon. Providence, 
l’évangile nous parle de la 

parabole du fils prodigue. Les personnes présentes étaient 
essentiellement des parents demandant le baptême pour leur 
enfant . 

Roland Giraud, acteur connu, nous parle de son expérience 
douloureuse lors de l’assassinat de sa fille et explique comment 
sa foi en Dieu lui a permis (ainsi qu’à sa femme ) de pardonner à 
celui qui avait en partie détruit leur vie . 

Dans le groupe quelques réactions vives s’élève : « non ! on ne 
peut pas pardonner un tel acte ». 

Alors quelques témoignages douloureux se font entendre, 
témoignages qui ont permis de démontrer que si on restait 
« enfermé » dans sa colère, sa haine, ses idées de revanche, on 
se détruisait soi-même, qu’une des manières de s’en sortir, 
c’était de se tourner vers Dieu pour Lui permettre de ramener Sa 
Paix dans nos vies et c’est un long chemin ! On n’oublie pas mais 
on s’apaise. Dieu nous aide à pardonner. 

Ce fut un moment de partage très fort ! 

Geneviève 

Lundi 6 mai - 14h30 à l’église de Vaubadon 

Lundi 13 mai - 14h30 à l’église de La Bazoque 

Lundi 20 mai - 14h30 à la grotte de Cormolain 

Samedi 25 mai—18h chapelle Crouay 18h30 messe 

Lundi 27 mai - 14h30 à l’église de Saonnet 

DIMANCHE AUTREMENT 

Dimanche 12 mai 

Littry La Mine 

9h30 : rdv au « module » 

Ateliers dès 3 ans et pour tous les âges, venez 

découvrir ou approfondir votre foi. 

« où sont les germes d’Espérance ? » 
 

11h : messe  festive animée par les jeunes 
Berger sans frontières 
Dieu s’est choisi un peuple souvent représenté 
dans la Bible comme son troupeau. Trois des 
quatre lectures du jour emploient cette image, 
qui en appelle une autre : celle du Dieu 
berger.  

Or, celui-ci rêve d’un « troupeau » plus grand, incluant 
toutes les nations de la terre appelées au salut.  

TEMPS DE PRIÈRE À BALLEROY 
 

Samedi 11 mai 

18h00 : Adoration Eucharistique 

18h30 : Vêpres (pas de messe) 

Les autres samedis de mai 

17h45 : Chapelet 

18h00 : Vêpres 

18h30 : Messe 

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

 

Samedi 11 mai 
Église de Balleroy 

 

10h : Messe pour les défunt Et Café rencontre 

RECETTES 
Activités          11 328,50 €  

Subventions               733,34 €  

Revenus Immeubles            7 778,48 €  

Quêtes, Offrandes, Dons          34 351,64 €  

Gardiennages               725,95 €  

Participation paroisse SEB            1 524,00 €  

divers            4 013,84 €  

TOTAUX RECETTES       60 455,75 €  

DÉPENSES 
Frais KT            1 024,03 €  

Frais de cultes            1 435,26 €  

Fluides            8 680,97 €  

Fournitures diverses            1 949,24 €  

Locations, assurances, abonnements            2 170,33 €  

Frais Divers          14 414,72 €  

Formations et taxes              843,40 €  

Salaire, traitements prêtres,  
religieuses 

         13 765,22 €  

Contribution à la Vie Diocésaine            5 066,02 €  

Dotations aux amortissements            3 389,00 €  

TOTAUX DÉPENSES        52 738,19 €  

RÉSULTAT    7 717,56 €  

RÉSULTAT FINANCIER 

DE LAPAROISSE 2018 


