
NOS JOIES, NOS PEINES 

LES FUNÉRAILLES 
28/09 à  St Germàin  Adrienne MOULIN (95 àns) 
06/10 à  St Germàin  Yvette DUPONT (92 àns) 
08/10 à  Crouày  Odette MARTIAL (88 àns) 
13/10 à  Crouày  Viviàne FOUCHER (66 àns) 
12/10 à  St Germàin  Jeàn GRIVEL (67 àns) 
17/10 à  St Clàir  Suzànne MARIE (82 àns) 
18/10 à  St Clàir  Michelle MAURICE 
18/10 àu Tronquày  Suzànne RENEE (96 àns) 
 

LES BAPTÊMES 
17/11 à Balleroy Chloé BEZIERS (Cerisy La Foret) 
25/11 à Littry Eliot SAINT-MAXENT (Littry) 

  Vendredi    30 
Novembre—20h-22h 

Maison paroissiale Le Molay Littry 
Assemblée générale de tous les 

chrétiens … ouverte à tous. 
Venez poser vos questions nous y répondrons 

 

AGENDA 

 

Seigneur Jésus….. 
Donne moi 

l’audace d’accueillir 
chez moi, comme 

tu m’accueilles  
chez Toi ! 

 Lundi 5 novembre : 

14h30 : Rosaire chez Mme Toupin, Balleroy 

 Vendredi 9 novembre : 

14h30 : Réunion du MCR à la maison paroissiale 

 Jeudi 15 novembre : 

9h30 à 15h30 : Journée Monday(e) pour Dieu 

 Samedi 17 novembre : 

10h à 12h : Rencontre Groupe de Parole Deuil à Balleroy 

 Jeudi 22 novembre :  

10h : Réunion des équipes liturgiques 

 Vendredi 23 novembre : 

15h : Messe à l’EHPAD du Molay-Littry 

 Mardi 27 novembre :  

 17h30 : répétition de chants LML 

 Vendredi 30 novembre : 

9h30 : module 

Ateliers dès 3 ans et pour 

tous les âges, venez découvrir ou 

approfondir votre foi. 

DIMANCHE AUTREMENT 

Dimanche 18 novembre 

Le Molay-Littry 

Daniel et Jésus sont tous les deux conscients 
du temps présent, alors 
qu’ils sont témoins des 
violences infligées par les 
puissances régnantes. Mais 
tous deux lancent un 
vibrant appel à l’espérance, 
avec la certitude que le salut 

 

TABLE OUVERTE 

Jeudi 22 novembre 

11h : Messe et repas partagé 

Fraternités bibliques :  
se retrouver autour de l’Ancien Testament 

 

Les fraternités bibliques sont l’une des formes de 

fraternités que vous pouvez mettre en route cette année. 

Oui : à l’invitation de Mgr Boulanger, nous sommes invités 

à passer de « Rencontres bibliques  » à des Fraternités 

bibliques. Un livret a été édité pour y aider. 

Le livret est sur le thème de la fraternité dans l’Ancien 

Testament : D’une fraternité impossible à une 

fraternité en devenir. 

8 chapitres pour 8 rencontres dans l’année, avec des 

propositions de courtes vidéos (2 à 6 min) et ou des films 

(1h30 à 2h) à visionner autour de rencontres plus 

conviviales. 

VENTE DE GÂTEAUX ET 

DE CONFITURE 
 

A la fin de la messe 

Dimanche 25 novembre 

Au profit de l’Hospitalité diocésaine pour les malades et 
les handicapés 



Pour aider le secours catholique, vous pouvez 
apporter des denrées alimentaires non-

périssables au « dimanche autrement » MERCI !  

 

Maison paroissiale, Le Molay-Littry 

1er et 3ème vendredi du mois de 15h à 16h et 

sur rendez-vous 

Marie-Claude CHASSANG 06.32.17.87.62 

Presbytère de Balleroy : 

2ème vendredi du mois de 10h à 12h 

Geneviève DOBOSZEWICZ 06.08.71.23.40 

Vestiaire paroissiale 
anciennes écoles, Le Molay-Littry 

DEUIL  

GROUPE DE PAROLE  

« Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se 

transforme, une part d’elle va dans l’invisible. » 

« Un temps fraternel pour prolonger notre prière » 

1ère Rencontre 
 

Samedi 17 novembre 

Balleroy de 10h à 12h 
 

10h - Messe pour les défunts 

Pour 2018, la collecte sur notre paroisse est en baisse de   779€ 

Nous devons vraiment tous nous mobiliser pour inverser cette tendance. 

Nous sommes tous concernés. Vous trouverez au fond de l’église des 

enveloppes du Denier : que chacun en prenne pour soi et pense à un 

proche qui ne donne pas encore pour lui remettre l’enveloppe. 

En début d’année, nous 

lancions la collecte du Denier 

de l’Église : comme vous le 

savez peut-être, les sommes 

collectées à cette occasion 

sont la seule ressource dont 

dispose le diocèse pour 

a s s u r e r  u n e  j u s t e 

rémunération aux prêtres et 

à ses salariés chaque mois. 

Aujourd’hui, nous voulons 

vous informer de l’état de la 

collecte. 

Pour donner : 

- les dons en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre de l’Association diocésaine de 

Bayeux et Lisieux) peuvent être remis à la paroisse. 

- donner en ligne sur www.bayeuxlisieux.catholique.fr 

Nombre des donateurs 

Extrait de la lettre du Pape François au Peuple de Dieu :  
« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » 1Co 12,26.  

Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors que 
je constate, une fois encore, la souffrance vécue par de nombreux 
mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, 
commis par un nombre important de clercs et de personnes consacrées. Un crime qui génère de profondes 
blessures faites de douleur et d’impuissance, en premier chez les victimes, mais aussi chez leurs proches et dans 
toute la communauté, qu’elle soit composée de croyants ou d’incroyants.   

Mercredi 5 Décembre 18h30 messe 19h 00 temps de prière à la Cathédrale de Bayeux  
nous vivrons un temps de Jeûne, de Prière, de méditation et de silence ….. 

http://www.bayeuxlisieux.catholique.fr

