
Horaires des messes des Dimanches et fêtes 
TOUSSAINT 

31/10 
 
01/11 

18h00 
18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 
Vaubadon (messe annuelle) 
Littry St Germain - Trévières 
Vierville 

DÉFUNTS—prière pour tous les défunts 

02/11 10h30 
18h00 

Littry La Mine 
Trévières 

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

03/11 
 
04/11 

18h00 
18h30 
10h30 

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

32e TO—100ème annniversaire Armistice 14-18 & Saint Martin 

10/11 
11/11 

18h00 
09h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 

Le Molay St Clair 
Balleroy - Trévières 

33e TO– Journée Mondiale des Pauvres 

17/11 
18/11 

18h00 
10h30 
11h00 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 
Trévières 
Littry la Mine—Dimanche Autre-
ment- dès 9h30 ateliers pour tous 

34e TO—Christ Roi 

24/11 
 
25/11 
 

18h00 
18h30 
10h30 
10h30 

ND de la Route - Lison gare (samedi soir) 
Balleroy (samedi soir) 
Littry la Mine 
Trévières– Dimanche Autrement 
dès 9h30 ateliers pour tous. 

1er dimanche de l’AVENT 

01/12 
 
02/12 

18h00 
18h30 
10h30 

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

Messe tous les dimanches  et 
fêtes à 11h  et tous les jours à 
12h à l’abbaye de Mondaye . 
 

Messe tous les jeudis 11h 00 à 
Littry La Mine  -  tous les 
vendredis à 11h30 à Trévières 
sauf Vendredi 23 Novembre 
15h Ehpad Trévières. 
 

Réconciliation—confessions—
écoute à Mondaye : Semaine 
11h-12h,  
samedi 18h-18h30, dimanche 
10h-11h. 

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/ 

NOVEMBRE 2018 

Novembre le mois de prière avec nos frères et 
sœurs qui sont entrés dans la fraternité du ciel. 
Ne les oublions pas, pensons à eux, ils pensent à 
nous ! La fraternité d’ici et de la Haut nous unit 
profondément au Christ Vivant. 

Le pape Paul VI est devenu saint le dimanche 14 
octobre, il est entré dans la fraternité éternelle, lui 
qui n’a pas ménagé sa peine pour « ouvrir les 
portes de l’Eglise » au souffle de l’Esprit-Saint. 

Novembre nous verra célébrer le centenaire de la 
1ère guerre mondiale …. « plus jamais la guerre ! » 

pour cela osons la frater-
nité avec l’étranger qui 
vient frapper à notre 
porte, n’ayons pas peur. 
Prochainement une nou-
velle famille d’étrangers 
sera accueillie au presby-
tère de Trévières. Vivons 
la fraternité avec des 
actes. 

La fraternité c’est aussi de 
la solidarité avec les plus 
fragiles, le dimanche 18 
Novembre sera la journée 
du secours catholique. 

Notre petite antenne du Molay-Littry accompagne 
plus de 30 familles, merci de votre aide, des den-
rées alimentaires que vous apportez au « dimanche 
autrement ». Soyons inventifs, créateurs de Fra-

« Avec sa mort et sa 
résurrection, le Christ a 
vaincu le péché qui séparait 
l’homme de Dieu, l’homme 
de lui-même, l’homme de 
ses frères… Il a rétabli la 
paix, commençant à tisser 
la toile d’une nouvelle 
fraternité … Il ne peut y 
avoir une 
vraie communion et un 
engagement pour le bien commun et la 
justice sociale sans la fraternité et le 
partage ».  Pape François, Pâques 2018 

Ouvre nos esprits et nos cœurs 
aux exigences concrètes de 
l’amour de tous nos frères et de 
toutes nos soeurs, pour que nous 
soyons toujours plus des artisans 
de paix. Souviens-Toi, Père de 
miséricorde de tous ceux et celles 
qui peinent, souffrent et meurent 
dans l’enfantement d’un monde 
plus fraternel. Que pour les 
femmes et les hommes de toute 
race et de toute langue vienne ton 
Règne de justice, de paix et 
d’amour. Et que la terre soit rem-
plie de Ta gloire ! Amen. 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion


Disponibilités de 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 

♪ Concert GLORIOUS ♪  

Samedi 16 novembre 20h15    
La Fonderie,     

Hérouville-saint-Clair 
 

La soirée à ne pas 
manquer pour bien 
commencer l’année ! 
V i e n s  a v e c  t o n 
aumônerie, tes amis, en 
famille… Viens louer, 
chanter, danser pour le 
Seigneur… sur de la 
musique pop avec le 

groupe Glorious !    
Tarif unique : 12 € à la Pasto, dans ta paroisse 

 

Vendredi 23 novembre 
19h à 20h—Chapelle de la Mine,  

Le Molay-Littry 
Tous les 4e vendredis du mois …. Venez près 

du Seigneur lui confier toutes vos 
intentions … Il vous attend pour 

vous dire son Amour. La 
fraternité se construit en priant 

aussi les uns pour les autres. 

JOURNÉE D’ENTRÉE EN AVENT 

« En marche vers Noël » 
Venez passer une journée à Mondaye pour 

Samedi 1er décembre 

9h30 à 17h à l’Abbaye de Mondaye 

Pour tous enfants et adultes 
Inscription : hotelier@mondaye.com ; 02.31.22.60.55 

Les fraternités Bibliques 
démarrent prochainement 
… rejoignez un groupe de 
partage biblique. Frère 
Renaud peut vous en 
indiquer une proche de chez 
vous ! 06.74.65.82.73 

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU PÔLE : 
 Mardi 13 Novembre matin rencontre à Isigny de 

l’équipe sacerdotale des 11 prêtres desservants les 6 
paroisses du Bessin. 

 

 Mardi 6 Novembre 
rencontre des acteurs 
de la pastorale de la 
santé du Pôle de Bayeux.  
C o m m e n t  m i e u x 
rejoindre ceux qui vivent 
la fragilité ? 
 

 En octobre l’équipe pastorale de laïcs du pôle en 
charge de l’Evangélisation des jeunes générations s’est 
constituée. Nous voudrions proposer aux jeunes 
adultes de se préparer à la confirmation. 38 jeunes 
collégiens et lycéens l’ont reçue le 14 octobre. 

Les Actes des Apôtres  
‘‘ L’envoi en mission, la dynamique d’une confiance ’’  

 

Session du C.E.Th à BAYEUX 
Salle Paroissiale-  rue d’Eterville- Bayeux 

3 Lundis de 20h30 à 22h 

26 novembre, 3 & 10 décembre  
Par le P. Michel LEMASSON, enseignant en Écriture 

Sainte au C.E.Th. 7€ par soirée ou 20€ pour les 3 soirs. 
 

  inscription presbytère Bayeux 02.31.92.01.85 

Ou en est-on du projet FRATERNITE ? Petits groupes 
de maison ?  

Apre s la Toussaint, 4 ou 5 personnes vont se lancer 
pour accueillir chez elle des proches. 

Que le Seigneur leur donne de l’audace et de la con-
fiance pour ouvrir la porte de leur maison. 

Laissez vous inviter ! Osez, vous-me me, inviter ! 


