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Accueil à la maison paroissiale -  lundi de 10h à 12h - vendredi de 17h à 19h (sauf juillet et août) - samedi de 10h à 12h

Un café à la foi

Bonjour

Dieu nous appelle…
Je viens de commencer ma nouvelle mission en tant que 
prêtre Modérateur de la Paroisse de Saint Jean Baptiste de 
la Plaine et Coopérateur de la Paroisse de Saint Régnobert 
de la Côte de Nacre. Je dirais que c’est une autre page qui 
s’ouvre pour mon expérience sacerdotale, après treize ans 
passés au Rwanda, mon pays d’origine, et trois ans dans 
la Paroisse de Notre Dame du Bessin, à Bayeux, où je suis 
arrivé en septembre 2017 en tant que prêtre Fidei Donum. 
Depuis notre arrivée à Douvres, le Père Laurent LAIR - 
nouveau Curé de la Paroisse de Saint Régnobert de la 
Côte de Nacre - et moi-même, nous avons apprécié 
l’accueil des prêtres du Pôle missionnaire de Douvres-la-
Délivrande et des paroissiens de ces deux paroisses. Nous 
avons admiré la façon dont les bénévoles s’engagent pour Père Isaïe NKURUNZIZA

Vous êtes toutes et tous invités à ce temps d'échange convivial 
de 9h30 à 11h30, à la maison d'accueil à Douvres-la-Délivrande                                            
Nous aborderons plusieurs thèmes :
Samedi 3 octobre : Comment je vis les périodes d'incertitude ?
Samedi 17 novembre : Après le départ d'un être cher.
Samedi 12 décembre : Religion, Foi...et pour moi ?
Samedi 16 janvier : Ecouter...c'est facile !
Nous partagerons autour de ces thématiques et des questions qui 
émergeront de nos échanges. Tout à la joie de vous retrouver bientôt. 

Il y a encore plein d'autres choses.
Venez, suivez-moi !
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Contact : 
cafefoinacre@gmail.com
06 65 39 19 44

Natif de Lisieux, je suis le 4ème et dernier garçon de la fratrie. J’ai grandi 
à l’ombre de Ste Thérèse. Mes parents ont la chance de vivre toujours 
ensemble dans leur maison Lexovienne. Mon frère aîné est décédé d’un 
cancer il y a 19 ans. Mes parents sont croyants pratiquants et nous ont 
donné une éducation chrétienne. A part quelques membres de ma famille, 
peu parmi eux sont croyants. Je suis heureux d’être prêtre depuis 34 ans. 
J’ai exercé différents ministères : à la paroisse du centre-ville de Caen, à 
la paroisse Notre Dame du Bessin, puis responsable du service diocésain 
de pastorale et enseignant en cours de Liturgie au CETh de Caen. J'ai été 
nommé ensuite curé de la paroisse Ste Marie des Portes de la Mer 
(Hérouville et alentours) et j'ai fait partie du conseil épiscopal (avec le 
suivi de l’agglomération caennaise) et été prêtre accompagnateur de la 
pastorale des jeunes du diocèse. Lorsque l’évêque m’a demandé de 
devenir curé de la paroisse St Régnobert de la Côte de Nacre j’ai accepté 
avec joie car j’aime ce ministère. Le Père Isaïe NKURUNZIZA et moi 
nous sommes heureux de vous rejoindre. Nous continuerons à travailler à 
l’annonce de l’Evangile, avec tous les baptisés des deux paroisses St 
Jean-Baptiste de la Plaine et St Régnobert de la Côte de Nacre. Père Laurent LAIR

Puissions-nous prier et nous soutenir les uns et les autres 
pour que nous ayons la force et le courage d’accomplir la 
mission que le Seigneur nous confie. Il y a certainement 
beaucoup de choses à faire dans la vigne du Seigneur et il y 
a du travail pour tout le monde. A chacun de prier et 
demander au Seigneur de lui montrer ce qu’il peut faire dans 
l’Eglise afin que nos communautés soient toujours vivantes 
et fraternelles.

faire vivre leurs paroisses. Avec eux, et 
avec tous les fidèles, nous espérons que 
tout ira bien. Le Seigneur nous appelle 
tous et toutes à travailler dans sa vigne, il 
compte sur chacun  et chacune de nous 
afin que son Règne arrive.



Située au nord de Caen, la paroisse St Jean-Baptiste de la Plaine est une des 51 paroisses du diocèse de Bayeux-Lisieux. 
Elle regroupe 9 communes et 11 clochers pour une population d’environ 12.000 habitants. 
   

Samedi à 18h30 à Biéville-Beuville
Dimanche à 11h00 à Saint-Contest

Horaires des messesL'accueil paroissial

Lundi de 10h à 12h - vendredi de 17h à 19h (sauf 
juillet et août) - samedi de 10h à 12h
Tél. : 02 31 44 13 79

Mathieu Périers-sur-le-Dan

Biéville-Beuville

Cambes-en-Plaine

Saint-Contest

Cairon

Anisy

Villons-les-Buissons

Colomby-Anguerny

Regardez, si vous habitez 
dans l'une de ces communes 
alors voici votre Paroisse !

Les Soeurs Dominicaines

Une communauté de sœurs réside à Mathieu. Nombre 
d’entre elles sont impliquées dans les services de la 
paroisse, en particulier pour les visites aux malades. Des 
messes sont célébrées dans leur chapelle, les mardis et 
vendredis à 11h.

Accueil de familles en détresse

N'hésitez pas à 
aller sur le site

Une équipe permet d'assurer un accueil à 
la maison paroissiale, afin de recevoir 
tous ceux qui le souhaitent ou en ont 
besoin. La maison paroissiale est située 
13, rue Pierre Rasse à Mathieu.

Notre communauté paroissiale soutient deux familles 
mongoles, l’une à Mathieu, l’autre à Caen via 
l'association le temps d'un Toit. Nombre de donateurs 
s’engagent chaque mois, chaque trimestre ou chaque 
année, pour apporter leur contribution financière à 
l’association. Ces contributions permettent de loger 
dans la dignité une famille en détresse. L'association 
intervient auprès de familles avec enfants, qui sont déjà 
là, au milieu de nous, à la rue et en attente de logement 
ou de régularisation à brève ou moyenne échéance. 
L'association échange souvent avec les travailleurs 
sociaux. C’est l’objet même de l’association. Créée et 
soutenue, par le diocèse et Mgr BOULANGER, qui a 
délégué cette lourde charge à la pastorale des migrants, 
fondatrice de l’association « Le temps d’un Toit ». La 
période du confinement a été particulièrement difficile, 
puisque Secours Populaire, Croix Rouge, Restos du Cœur 
étaient fermés ! C’est donc à l’association ou aux 
référents des familles que revenait la charge de trouver ou 
d’inventer des solutions...à distance ! 

« Les plus faibles et les plus vulnérables doivent être aidés. Il s’agit, frères et sœurs, d’une 
grande responsabilité dont personne ne peut s’exonérer si nous voulons achever la mission 
de salut à laquelle le Seigneur lui-même nous a appelés à collaborer. » Pape François

Ce sont des familles particulièrement chaleureuses, 
respectueuses et reconnaissantes. Les enfants des deux 
familles sont intégrés aux écoles et soutenus par le 
département pour suivre un cursus scolaire normal. La 
difficulté, pour le quotidien, c’est d’intégrer que tout se fait 
maintenant par internet, sans connaissance informatique, ni 
matériel ! En 2019, l'association a soutenu 27 familles, dans 
24 logements. 9 familles sont devenues indépendantes et 
ont été remplacées. Tout ceci avec un budget provenant 
uniquement de vos dons. 
Il est urgent de pérenniser nos soutiens et pour cela, nous 
recherchons de nouveaux donateurs. L'association est 
habilitée à délivrer des reçus pour bénéficier d'une 
déduction fiscale. Si vous souhaitez adhérer ou faire un 
don, un RIB est disponible sur demande.
Nous comptons sur vous, MERCI !
Roselyne et Jean-Paul RUFFIN ; roselyne.ruffin@orange.fr 
Catherine et Marc JODOCIUS : camajodo@gmail.com

https://www.helloasso.com/associations/le-temps-d-un-toit



De nombreux services sont nécessaires à la vie de la paroisse. Notre paroisse fonctionne grâce au bénévolat des 
paroissiens.   

Sans eux, vous ne pourriez pas venir dans 
les églises pour les célébrations ou ne 
serait-ce que pour admirer ces beaux 
monuments architecturaux ou profiter de la 
fraicheur lors des étés très chauds.

Equipes d'ouverture et 
fermeture des églises

pour permettre à chaque personne de 
discuter autour d'un verre à la sortie des 
grandes célébrations.

Equipe des "Apéros"

Des jeunes, formés à partir de 8 ans, 
accompagnent le prêtre pendant les 
célébrations.

Servants d’autel

Une équipe de la paroisse témoigne d’une 
présence chrétienne à la maison de retraite 
"Les Pervenches" de Biéville-Beuville.

Aumônerie de la maison de 
retraite

"Dieu est le collaborateur caché mais efficace de toutes les actions positives accomplies par les hommes" 
Robert Cheaib

Des organistes et plusieurs animateurs de chant 
accompagnent les célébrations. Musiciens et 
chanteurs permettent de faire vivre notre 
Église.

Chant et musique

Cinq groupes de lecture biblique se 
réunissent sur notre paroisse pour échanger 
sur différents textes.

Groupes de lecture biblique

pour prier ensemble et avec la présence 
réelle. La présence réelle c'est Jésus 
dans l'ostie. Il est présent dans chaque 
église.

Adoration eucharistique et 
prière du chapelet avec Marie

C'est un groupe de prière et d'échange pour 
toutes les personnes accompagnant et aidant 
un membre de sa famille ayant une maladie 
ou un handicap.

Groupe Emmaüs

Ce sont des personnes qui réalisent un 
travail colossal à l'échelle de notre paroisse 
(entretien, ménage, les compteurs de quête, 
les organisateurs, etc).  

Groupe des "petites mains"

La paroisse dispose d'un blog et d'un 
journal pour permettre à chaque paroissien 
qui le souhaite de disposer des dernières 
nouvelles et infos pratiques.

Equipes du blog et du journal

Un premier pas sur le chemin du bon Dieu 
pour les 0 / 6 ans accompagnés de leurs 
parents ou grands-parents. 

Eveil à la Foi

7 équipes se relaient pour préparer et 
animer les célébrations des samedis et 
dimanches. Une équipe se charge ensuite 
de rédiger les feuilles de messe.

Equipes liturgiques

Peut-être y a-t-il un service qui 
peut vous intéresser soit pour 
participer soit pour animer ou 
apporter de nouvelles idées.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à 
contacter l'accueil de la maison 
paroissiale

Avez-vous vu tout ce qu'il y a sur notre paroisse !
et tout cela pour nous permettre de rendre gloire à Dieu

Plus nous lui rendons gloire en aimant 
notre prochain, nos amis et nos ennemis 
et plus nous trouvons la Paix.

- Le baptême pour petits et grands
- La catéchèse à partir de 7 ans
- La première communion
- La profession de foi 
- La confirmation
- Le mariage
- Les funérailles
- Le pardon et la réconciliation
- Le sacrement des malades

Tous les services liés aux grandes 
étapes de la vie chrétienne

+



Rendez-vous en décembre !

Nos églises...

Nos joies, nos peinesCalendrier des messes
Le samedi à 18h30 à Biéville, le dimanche à 11h à Saint-Contest

Des messes sont célébrées dans la chapelle des Sœurs, à Mathieu, les 
mardis et vendredis à 11h.

Mois d'octobre

Mois de novembre

Mois de décembre

Samedi 3 octobre           Biéville
Dimanche 4 octobre       Saint-Contest       Premières Communions
Samedi 10 octobre         Biéville
Dimanche 11 octobre     Saint-Contest
Samedi 17 octobre         Biéville
Dimanche 18 octobre     Saint-Contest
Samedi 24 octobre         Biéville
Dimanche 25 octobre     Saint-Contest
Samedi 31 octobre         Biéville  

Samedi 5 décembre          Biéville
Dimanche 6 décembre      Saint-Contest
Samedi 12 décembre        Biéville 
Dimanche 13 décembre    Saint-Contest    Messe des familles

Dimanche 1er novembre   Saint-Contest    Messe de Toussaint
Lundi 2 novembre             Biéville  Messe pour les défunts à 18h30
Samedi 7 novembre          Biéville
Dimanche 8 novembre      Saint-Contest
Mercredi 11 novembre      Biéville  Messe pour la paix à 10h30
Samedi 14 novembre        Biéville
Dimanche 15 novembre    Saint-Contest
Samedi 21 novembre        Biéville
Dimanche 22 novembre    Saint-Contest
Samedi 28 novembre        Biéville
Dimanche 29 novembre    Saint-Contest     1er dimanche de l'Avent 

Mariages

Décès

Baptêmes

Saint-Contest : Guillain de MASCUREAU et Jessica 
GLANDIERES, Paul CANN et Agnès MADELAINE, 
Xavier GUY et Laure-Line PIRIOU.

Biéville-Beuville : Pascal DRIE, Nadine DUMOUTIER, 
Nathalie DUBRUILLE, Jacques de SLOOVERE.

Cairon : Jocelyne MOUCHEL.

Cambes-en-Plaine :Claude MAHé, Sylvie LE JUDEC, 
Jean PAIN, Monique ALEXANDRE. 

Mathieu : Jean-Louis WILLEBROODT-VATIN, Sonja 
PIQUET, Alfred POUPON, Yvette AUBIN, Lucette 
SCHEMITT, Agnès PRIEUR.

Saint-Contest : Yves MORVAN, Gilbert THOUROUDE.

Mathieu : Arya MARECHAL, Taïveen WUYTS. 

Saint-Contest : Allyah LAHAYE, Roxane OSOUF, 
Jade LEMAITRE, Augustin DUMET, Maëlle LELAN 
GICQUEL.
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Sans oublier les distributeurs auxquels nous adressons un grand merci.
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L'Echo de nos clochers

Depuis quelques mois, des travaux de restauration de l'église de Cairon ont débuté. C'est à cette 
occasion que le coq perché depuis de nombreuses années sur le toit de l'église a été descendu. Suite à 
un replumage et un nettoyage indispensable, vendredi 04 septembre, le Père Laurent LAIR l'a béni. 
Cette célébration s'est tenue en présence de l'architecte, Monsieur Francois JACQUEMARD, de 
Monsieur le Maire Dominique ROUZIC et des paroissiens du secteur.   

Cocorico à Cairon

Présence du Prêtre
Le Père Isaïe se rend disponible tous les vendredis 

de 15h30 à 17h30 à la maison paroissiale de Mathieu 
pour un temps d'accueil, de confession, de visite des 

malades.


