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Horaires des messes des Dimanches et fêtes 
TOUSSAINT  

31/10 
01/11 

18h00 
10h30 
11h15 

Vaubadon ; ND de la Route-Lison gare 
Littry St Germain - Trévières 
Vierville 

DÉFUNTS 

02/11 10h30 
18h00 

Littry La Mine 
Trévières 

32ème Dimanche du Temps Ordinaire 

05/11 
06/11 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route-Lison gare (samedi soir) 
Trévières 
Littry La Mine Dès 9h30 ateliers pour tous 

ARMISTICE 14-18 et Saint Martin 

11/11 09h30 
10h30 

Le Molay St Clair 
Balleroy - Surrain 

33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

12/11 
 
13/11 

18h00 
18h30 
10h30 

ND de la Route-Lison gare (samedi soir) 
Balleroy (samedi soir) 
Saon (messe annuelle) - Trévières 

Solennité du Christ-Roi—Cloture Année Sainte 

19/11 
 
20/11 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 
11h00 

ND de la Route-Lison gare (samedi soir) 
Balleroy (samedi soir) 
Littry La Mine  
Trévières Dès 9h30 - ateliers pour tous 
Saint-Martin de Blagny (messe annuelle) 

1er Dimanche de l’Avent 

26/11 
 
27/11 

18h00 
18h30 
10h30 

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

2ème Dimanche de l’Avent 

03/12 
04/12 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route-Lison gare (samedi soir) 

Trévières 
Littry La Mine Dès 9h30 ateliers pour tous 

Messe tous les dimanches à 11h 00  et tous les jours à 12h à l’ab-
baye de Mondaye - Messe tous les jeudis 11h 00 à Littry La Mine 
et tous les vendredis 11h 30 à Trévières (presbytère). 

L’amour change tout 
Le travail sans amour rend esclave, 
La justice sans amour rend impitoyable, 
La vérité sans amour rend critique, 
Le savoir sans amour rend présomptueux, 
La responsabilité sans amour rend autori-
taire, 
L’intelligence sans amour rend calculateur, 
La mémoire sans amour rend rancunier, 
La gentillesse sans amour rend hypocrite, 
L’honneur sans amour rend orgueilleux, 
La richesse sans amour rend avare, 
L’offrande sans amour rend amer, 
La foi sans amour rend fanatique. 
 

Seigneur,  Parce que tu es Amour tu illu-
mines notre route, Parce que tu es Amour, 
tu donnes du sens à la Vie, tu donnes du 
sens à nos vies.  Amen. 

Dimanche 20 Novembre 2016 
Clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde à Rome. 
Dimanche de la Solidarité avec le Secours Catholique. 
Dernier dimanche de l’année liturgique, Christ-Roi. 
 

« En fermant la Porte Sainte, nous serons animés 
de sentiments de gratitude et d’action de grâce 
envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de 
vivre ce temps extraordinaire de grâce » pape 
François. 
 

Comment mieux rendre grâce à Dieu, que de mettre 
l’Evangile en œuvre. Jésus nous invite à poser des 
actes de Miséricorde qui engagent, aussi avec l’asso-
ciation diocésaine « Le temps d’un toit » je vous pro-
pose avec des laïcs partants, la commune de Trévières 
et toutes les bonnes volontés sollicitées d’accueillir 
une famille de migrants au presbytère de Trévières et 
que nos deux paroisses associées st Hubert et st Exu-
père accompagnent cette famille pendant un temps, le 
temps qu’elle puisse prendre des repères et envisager 
un avenir plus serein. Osons ensemble, sans nous faire 
peur, mais dans la confiance de l’Amour partagé, sûrs 
que cet Amour qui vient de Dieu ne nous manque pas 
…. Dieu est riche en Miséricorde. QUE LES PORTES DE 
NOTRE CŒUR RESTENT GRANDES OUVERTES  ! 



Jeudi 12 Janvier 2017 
20 heures—Salle paroissiale-
rue Eterville—Place saint Pa-
trice, près église st Patrice. 

Pour écouter les victimes de la pédophilie au 

sein de l’Eglise,  cellule d’accueil : 

ecoute.victimes14@bayeuxlisieux.catholiqe.fr 

En ré ponsé à  l’àppél du Sàint Pé ré, lés é vé qués dé Fràncé ont dé cidé  dé 
vivré lundi 7 novémbré, àu cœur dé léur àssémblé é plé nié ré, un témps dé 
prié ré ét dé pé niténcé pour lés victimés d’àbus séxuéls. 
Cétté dé màrché spirituéllé ést d’àbord uné prié ré pour lés victimés ; éllé 
ést àussi uné démàndé dé pàrdon pour lés fàutés 
commisés pàr lé mémbrés du clérgé  ét uné prié ré 
pour qué lés àctéurs dé l’Eglisé àiént uné consciéncé 
toujours plus vivé dé léur résponsàbilité  à  l’é gàrd dés 
pérsonnés qui léur sont confié és. 

TEMPS DE PRIÈRE—Chapelet 
Lundi 7 Novembre—15h  
à la Chapelle de la Mine 

LE TEMPS D’UN TOIT 
 

Accueillir ou favoriser l’ac-
cueil à titré trànsitoiré, dé 
pérsonnés migràntés qui ont 
bésoin d’é tré immé diàtémént 
hé bérgé és ou logé és ét né péu-
vént bé né ficiér dés structurés 
d’àccuéil éxistàntés. 
 

Accompagner cés pérsonnés 
dàns léur réchérché d’un logémént duràblé, dàns 
léurs dé màrchés àdministràtivés, léur àppréntis-
sàgé dé là làngué. 
Regrouper, coordonner et encourager lés di-
vérsés initiàtivés pour é làrgir lés possibilité s d’àc-
cuéil. 
 

Les réalisations de l’association « le temps d’un toit » :  
 une maison indépendante : àctuéllémént 

1 fàmillé àvéc 2 énfànts 
 Une maison à partager : àctuéllémént 4 

àdultés ét 2 énfànts 
 5 appartements : un couplé ét 4 fàmillés 

àvéc énfànts 
 4 chambres : 2 fémmés séulés, uné fémmé 

àvéc 3 énfànts. 
 

Et nous paroisses saurons nous accueillir ? 
 

Jé proposé àux pàroissés Sàint-Hubért ét Sàint-
Exupé ré d’é tudiér là fàisàbilité  d’àccuéillir uné 
fàmillé dé migrànts àu 1ér é tàgé du présbyté ré 
dé Tré vié rés (3 chàmbrés, uné sàllé dé sé jours, 
uné sàllé dé bàin ét wc indé péndànts, uné cui-
siné pàrtàgé é àu rdc). 
Accompàgné s pàr l’àssociàtion « lé témps d’un 
toit ». Je lance 
un appel pour 
qué lés pér-
sonnés sénsiblés 
à  cé projét sé 
màniféstént àu-
pré s dé moi. Dé jà  
2 couplés pàrtànts 
ét plusiéurs pér-
sonnés disponiblés … én àssociàtion é troité àvéc là muni-
cipàlité  dé Tré vié rés. 
 

Fàités  vous connàitré àupré s dé :  
f.rénàud@mondàyé.com  ou    06.74.65.82.73 

 

VEILLÉE  
DE NOËL 

 

Samedi  
24 décembre 

« Crèche vivante … 
avec des animaux » 

 

18h Le Molay St Clair 
 

19h Trévières 
 
 

Tous les enfants sont invités à  venir  
habillés en berger.  

 

Autres nouvelles du Pôle Missionnaire de Bayeux … PMB 

 Soirée commune préparation mariage samedi 5 Novembre 19h30-22h 
Bayeux, salle paroissiale, 40 couples en route vers le mariage. 

 

 L’équipe sacerdotale du pôle en formation 3 jours avec le diocése à 
Tréssaint 14 au 16 Novembre « Des Pasteurs selon mon coeur ». 

 

 Samedi 26 Novembre, 1ère rencontre du conseil Diocésain de Pastoral au-
tour de notre évêque, 2 membres laics représentent notre pôle. 

Dàns là néf, uné éxposition dynà-
miqué ét spéctàculàiré dé là Tàpissé-
rié dé Bàyéux qui rétrouvé son é crin 
originél grà cé àux nouvéllés téchnolo-
giés :  
Introduction historiqué dé là fàbu-
léusé é popé é du Conqué rànt, pàr 
Odon, é vé qué dé Bàyéux ét démi-fré ré 
dé Guillàumé. Dé pàrt ét d’àutré dé là 
néf, sur touté là longuéur dé là bàlus-
tràdé – là  ou  éllé fut probàblémént 

éxposé é pour là prémié ré fois – uné éxposition dynàmiqué (dé filémént) dé 
l’inté gràlité  dé là Tàpissérié ét uné misé én couléur dé l’àrchitécturé dé là 
néf.  Chàqué sé àncé dàns là néf durérà énviron 15 minutés.  
Les mercredis, samedis et dimanches.  
Du samedi 3 décembre au samedi 31 décembre (sàuf 24 & 25) + 
séance exceptionnelle avant pause de Noël : vendredi 23 décembre.  
Séances à 17h30, 18h15, 19h et 19h45. 


