PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA PLAINE
Tel : 02 31 44 13 79 Mail : info.paroissestjb@free.fr
Site internet : http://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-jean-Baptiste-de-la-plaine/
Pour toute information diocésaine, vous pouvez consulter le site : www.bayeuxlisieux.catholique.fr
Anisy, Biéville-Beuville, Cairon, Cambes-en-Plaine, Colomby-Anguerny, Mathieu, Périers-sur-le-Dan, Saint-Contest, Villons-les-Buissons

Annonces paroissiales
Messes dominicales : Semaine 2
Samedi 13 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire
11h
Mathieu
Baptême de Eliott LE FÉRON DE LONGCAMP
18h30 Biéville
Messe Henri DESPREZ
Dimanche 14 janvier : 2ème dimanche du Temps Ordinaire
11h
Saint-Contest Messe Céleste VIEL
Messes en semaine
Mardi 16 janvier à 11h, chapelle des Sœurs
Vendredi 19 janvier à 11h, chapelle des Sœurs
Messes dominicales : Semaine 1
Samedi 20 janvier : 3ème dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Cambes-en-Plaine
Messe
Henriette POUPARD
ème
Dimanche 21 janvier : 3 dimanche du Temps Ordinaire
11h
Mathieu
Messe
Daniel FERET (messe anniversaire) ; Marie-Louise AUBRÉE ; Laurence GUILLEMETTE ; Denise
PELLERIN

du 13 au 21 janvier
Sont rentrées à la Maison du Père
Henriette POUTARD

Cambes-en-Plaine

Marie-Louise AUBRÉE
Denise PELLERIN

Anguerny
Saint-Contest

Un café à la foi
Des rencontres une fois par mois pour échanger sur
nos expériences personnelles avec d'autres
Prochaine réunion: samedi 20 janvier 2018
Thème : la fraternité
De 9h30à11h30
À la maison d'accueil Notre-Dame
10, place de la Basilique Douvres-la-Délivrande
Proposé par les paroisses catholiques
du pôle de Douvres
Contacts : cafefoinacre@gmail.com ou 06 65 39 19 44

La vie de notre paroisse

Lecture de la Bible : Mercredi 17 janvier, 10h, avec M.F. Machefert, maison paroissiale
Accueil paroissial : Lundi : 10h - 12h ; Vendredi : 17h - 19h) ; Samedi : 10h - 12h.
Réunion des équipes du Rosaire : 2ème lundi du mois 14h30 à Mathieu (Rens : 02 31 44 13 76) ; 2ème mardi de chaque
mois à l'église de Beuville (Rens : 02 31 44 32 17) et
Changement de jour : 2ème jeudi du mois à Périers-sur-le-Dan (Rens 02 31 44 14 24)
Chapelet : 3ème mercredi, à l'église de St Contest à 18h. (Rens : 06 38 15 35 04)
Adoration du Saint-Sacrement : 1er jeudi de chaque mois de 17h à 18h, chapelle des Sœurs Dominicaines ; tous les
vendredis à 14h30, église de Beuville.
Sacrement de réconciliation : Tous les samedis de 15h30 à 17h30 à la Basilique de Douvres la Délivrande
La chorale paroissiale de Douvres nous accueille à ses répétitions le deuxième et le quatrième mercredi de chaque
mois, de 20h30 à 22h à la maison d'accueil chez les Eudistes.
************************************************************************************
PRIERE POUR LE JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre, ouvert à l’autre, d’un autre pays, d’une autre culture. Aide-nous à
mettre en route, ensemble. Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps à ton Évangile :
 En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur d’un message de ta part. Cette rencontre
nous fera grandir en humanité.


En protégeant ceux qui sont dans le besoin, et particulièrement les plus faibles. Leur chair est ta chair !



En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble fondé sur la bienveillance et la reconnaissance mu tuelle, terreau du respect, de la fraternité, de la justice, de la paix.



En vivant dans la diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, d’être capable d’apprécier la beauté de ce
pays où nous vivons, prêts à en prendre soin et à y apporter la richesse qu’il porte en lui.

Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des dépassements. Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et sœurs, avec Toi à nos côtés.
Amen

