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N°66 - Octobre 2017
Editorial
L’année a repris son cours… et nous venons dire bonjour à
chacune et chacun de vous, particulièrement à ceux et celles qui viennent vivre sur notre territoire paroissial. Vous
recevez "L’écho de nos clochers" que nous sommes heureux
de vous adresser, quelle que soit votre croyance. C’est un
lien d’information qui peut vous donner quelques repères
sur ce que vit la communauté chrétienne ; l’adresse et les
lieux où vous pouvez nous rejoindre. Par ce lien nous veL'automne, la rentrée ...
nons vous dire notre proximité et notre attention à ce qui
marque votre vie d’aujourd’hui, cette vie que nous partageons avec ses joies et ses peines.
La nouvelle d’un changement de prêtre a parcouru toutes les maisons… Le père Emmanuel Geffray
curé pendant deux ans a reçu une nouvelle mission… nous le remercions pour ce qu’il a vécu sur
notre paroisse Saint Jean-Baptiste de la Plaine. Mais voilà qu’une ombre planait… aurons-nous un
curé à la rentrée ? Nous nous sentons bien délaissés ! Mais en fait il n’en était rien, il a simplement fallu quelques ajustements. Je viens vers vous comme prêtre modérateur de la paroisse assisté de l’équipe de prêtres qui est sur la paroisse Saint Régnobert. La vie paroissiale continue, et
nous allons nous efforcer de vivre une plus grande fraternité entre nous et envers vous. Pour nous
chrétiens, la fraternité prend corps à notre baptême lorsque nous devenons membres de la famille
de Dieu. Mais cette fraternité n’est pas un entre nous refermé. Elle nous fait frères et sœurs de
toute personne humaine car nous reconnaissons que Dieu partage la condition humaine. Il nous l’a
fait découvrir lorsque son Fils Jésus est venu il y a 2000 ans vivre notre vie quotidienne. Avant de
mourir sur la croix et être relevé de la mort, il a affirmé : "Je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps." C’est la conviction de cette présence qui nous appelle à vivre fraternellement avec tous.
Merci de nous accueillir chez vous par ce bulletin et nous vous souhaitons une belle année de grâce et de paix.
Père Michel Meneau, eudiste
Curé de la paroisse Saint Régnobert, recteur de la Basilique
modérateur de la paroisse Saint Jean-Baptiste de la Plaine.

Un café à la foi...
Nouveau et ouvert à tous : autour d'un café, des rencontres pour
échanger sur nos expériences personnelles avec d’autres
De 9 h 30 à 11 h 30, à la maison d’accueil Notre-Dame
à Douvres la Délivrande
10 place de la basilique
Contact: cafefoinacre@gmail.com ou tel 06 65 39 19 44
Samedi 14 Octobre
Etre heureux entre son quotidien et ses rêves !
Samedi 11 Novembre
Tout, TOUT DE SUITE ! Et après ?
Samedi 9 Décembre
Fêter Noël : pourquoi et pour quoi ?
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Organisation

Paroisse
Saint Jean-Baptiste de la Plaine

Un prêtre modérateur pour la paroisse !
Curé de la paroisse Saint Régnobert, le
Père Michel MENEAU, eudiste, a pour mission d’accompagner la vie de notre paroisse. Il ne peut pas être le curé de deux
paroisses, c’est pourquoi il en est le modérateur. C’est l’équipe eudiste de la paroisse Saint
Régnobert qui, bien qu’âgée, le plus jeune a 70 ans,
va assurer avec vous la vie de cette paroisse.

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.
Les communes de la paroisse :
Anisy, Biéville-Beuville, Cairon, Cambes-enPlaine, Colomby-Anguerny, Mathieu, Périers-surle-Dan, Saint-Contest et Villons-les-buissons.

Le conseil paroissial
Constitué d'élus et des membres de l'EAP, il réfléchit
aux orientations de la mission de la paroisse.

L’équipe d’animation pastorale (EAP)

Le diocèse de Bayeux et Lisieux

Quelques laïcs définissent et mettent en œuvre les
orientations de la paroisse avec le modérateur.

Il regroupe 51 paroisses. Notre évêque est Mgr
Jean-Claude Boulanger.
Depuis 2015, le diocèse est divisé en 10 "pôles
missionnaires". Notre paroisse est rattachée au
pôle de Douvres la Délivrande; le prêtre coordinateur de notre pôle est le Père François Quillet.

Les équipes de liturgie

Sept équipes liturgiques se relaient pour préparer et
animer les célébrations des samedis et dimanches.
N'hésitez pas à les rejoindre…

Le conseil économique

Il gère les finances de la paroisse et veille à l’entretien des bâtiments paroissiaux.

Un accueil paroissial
Une équipe permet d'assurer un accueil à la maison paroissiale, afin de recevoir tous ceux qui le
souhaitent ou en ont besoin.
Pour tout renseignement, pour tout souhait de participation, n'hésitez pas à contacter l'accueil le
lundi de 10h à 12h, le vendredi de 17h à 19h (sauf juillet et août), le samedi de 10h à 12h.

Bénévolat, services, mouvements …

Une aumônerie pour les jeunes

Notre paroisse ne peut fonctionner que grâce au Une aumônerie accueille une fois chaque mois
bénévolat des paroissiens. De nombreux servi- les adolescents pour avancer ensemble sur les
ces sont nécessaires à la vie de la paroisse. chemins de la vie. Viens la rejoindre!
Quelles que soient vos disponibilités, vous pouvez aussi apporter votre aide en participant à L’aumônerie de la maison de retraite
Une équipe de la paroisse témoigne d’une prédivers services ou mouvements.
sence chrétienne à la maison de retraite "Les
Adoration eucharistique, rosaire
Pervenches" de Biéville-Beuville.
Des équipes organisent des réunions dans nos
églises (voir feuilles hebdomadaires).
Les mouvements
De nombreux mouvements sont représentés sur
Lire et partager l’évangile de JEAN
la paroisse, par la participation active de paroisPour mieux comprendre le message du Christ, siens: Comité Catholique contre la Faim et pour
une lecture de l’évangile de saint Jean en petits le Développement, Mouvement Chrétien des Regroupes est proposée pour 2017-2018 avec l’ai- traités, Secours Catholique, Action Catholique
de des fiches préparées par le service diocésain Féminine, Communauté Vie Chrétienne, Équipes
de la Formation Permanente. 5 groupes se ré- Notre Dame, Mouvement des Cadres Chrétiens,
unissent sur notre paroisse, rejoignez-les!
Scouts, Mouvement Eucharistique des Jeunes et
sans doute bien d'autres…

Chant et musique

Soeurs Dominicaines

Des organistes et plusieurs animateurs de chant
accompagnent les célébrations. Une chorale et
un groupe de musiciens interviennent lors des
célébrations plus festives – messes des familles
& grandes fêtes de l’Église. Les musiciens et les
chanteurs sont les bienvenus…

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
mardi et vendredi à 11h.

Des servants d’autel
Des jeunes, formés à partir de 8 ans, accompagnent le prêtre pendant les célébrations.
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Les grandes étapes de la vie chrétienne
(Pour tout renseignement ou inscription, s'adresser à l'accueil de la paroisse)
Le Baptême
Le baptême est possible à tout âge. Pour les moins de 7 ans, il est préparé avec une équipe d’adultes. Prendre contact avec l’accueil au moins 3 mois avant la date prévue. Pour les plus de 7 ans, la
préparation est faite dans le cadre de la catéchèse. Le baptême est également proposé aux adultes,
avec un accompagnement spécifique.

La catéchèse
La catéchèse a pour objectif de faire connaître Dieu comme Père et de se découvrir frère de Jésus.
Les enfants sont catéchisés à partir de 7 ans, dans des groupes en fonction de leur âge. La catéchèse s’adresse aussi aux parents, c’est pourquoi ils sont invités à certains temps forts du parcours
catéchétique.

La première communion, la profession de foi, la confirmation…
La première communion doit avoir lieu au moment où l’enfant est prêt, c’est pourquoi elle fait l’objet d’une démarche spécifique.
La profession de foi est proposée aux enfants catéchisés à l’âge de 11-12 ans.
La confirmation est préparée en lien avec le groupe d’aumônerie (12 à 16 ans).

Le Mariage
Le mariage est préparé dans des sessions animées par des laïcs et un prêtre avec le pôle missionnaire, ainsi que par une démarche avec le prêtre. Merci de contacter l’accueil un an avant la date
prévue.

Les funérailles
Lors du décès d’un proche, après contact auprès des pompes funèbres, un membre de l’équipe
mandaté par notre évêque accueille la famille pour préparer et célébrer les funérailles.

Le pardon et la réconciliation
Des célébrations du pardon sont proposées avant Noël et Pâques. Possibilité de rencontrer le prêtre
individuellement – prendre rendez-vous à l’accueil.

Le sacrement des malades
Un dimanche dans l’année, le sacrement des malades est célébré pendant la messe dominicale.
Il est également possible de recevoir le sacrement de manière individuelle – contacter l’accueil.

Accueil, Contact, Communication

Horaire des messes
Le samedi à 18 heures 30.
Le dimanche à 11 heures.
Les messes sont célébrées en alternance, selon
les semaines du calendrier civil:
 Semaines paires: samedi à Biéville, dimanche
à Saint-Contest;
 Semaines impaires: samedi Cambes-enPlaine, dimanche Mathieu.
 L’été, les autres églises de la paroisse accueillent les célébrations.

Vous serez accueillis à la maison paroissiale,
13 rue Pierre Rasse, à Mathieu (face à l’église):
 Le lundi de 10h à 12h,
 Le vendredi de 17h à 19h (sauf juillet et août),
 Le samedi de 10h à 12h.
Par téléphone: 02 31 44 13 79 (de préférence
dans les heures d’ouverture de la maison paroissiale).

Par email: info.paroissestjb@free.fr
Le prêtre peut vous rencontrer. Prendre rendez-vous à l’accueil.

Les lieux précis sont indiqués sur les portes des
églises, sur les feuilles d’information hebdomadaires, dans « l’Écho de nos clochers » ainsi que
sur notre site Internet.
Des messes sont célébrées dans la chapelle des
sœurs, à Mathieu, les mardi et vendredi à 11h.

Notre site internet:
http://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saintjean-baptiste-de-la-plaine/

L’Écho de nos clochers
L’Écho de nos clochers est un journal distribué 4
fois dans l’année dans l’ensemble des boîtes à
lettre des communes de notre paroisse par de
nombreux bénévoles. Un groupe travaille à sa
préparation et à sa publication.
Feuille hebdomadaire
Une feuille d'informations est publiée chaque
semaine, elle est disponible aux messes, sur le
site internet et affichée à la maison paroissiale
et dans la plupart des églises.
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Calendrier des messes

Nos joies, nos peines

le samedi à 18h30, le dimanche à 11h

Baptêmes

Mois de septembre

Anisy : : Dinah NOEL, Séphora NOEL, Léana TAFFIN, Juliette LIGONNIERE, Alice LEPELTIER.
Biéville : Lise FRANCOIS, Hugo COLIN
Mathieu : Faustine PRUD’HOMOZ, Iliana CARLE, Lina QUESNEL LACOUR, Kaïs LACOUR, Amaury COURTIN, Andréa DAL’MOLIN, Carl DJEBBAR, Lila FOURNEL, Chloé GUELLE, Pauline
CALIOT, Edouard COLIN, Louis BINET.
Saint Contest : Raphaëlle et Andréa DESCLOS

Samedi 23 septembre
Biéville
Dimanche 24 septembre Saint-Contest
Samedi 30 septembre
Cambes-en-Plaine

Mois d'octobre
Dimanche 1er octobre
Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre
Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre
Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre
Samedi 28 octobre
Dimanche 29 octobre

Pèlerinage paroissial au Bec Helloin
Biéville
Saint-Contest
Cambes-en-Plaine
Mathieu
Biéville
Saint-Contest
Cambes-en-Plaine
Mathieu

Mariages
Anisy : Jean Lafage et Marie David
Cambes en Plaine : Nicolas CAMBRAI et Julie PESCHARD .
Mathieu : Baptiste CALLU et Alice LEGRAND.
Saint Contest : Pierre-Antoine LESAGE et Bérangère
ETIENNE

Mois de novembre
Mercredi 1er novembre
Jeudi 2 novembre
Samedi 4 novembre
Dimanche 5 novembre
Samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre
Samedi 18 novembre
Dimanche 19 octobre
Samedi 25 novembre
Dimanche 26 novembre

Décès

Saint-Contest, 11h Toussaint
Mathieu, 19h
Défunts
Biéville
Saint-Contest
Mathieu, 10h30
Cambes-en-Plaine, 18h30
Mathieu
Biéville
Saint-Contest
Cambes-en-Plaine
Mathieu

Anguerny : Maurice ROUSSAT.
Beuville : Roland ZAMPIERI.
Biéville Beuville : Françoise DUPUY, Claude PAUWELS,
Claude LEQUERTIER, Francisca LEFEBVRE, Marc POULAIN.
Cambes en Plaine : Odette NOUVEL, Jeannine GALLOT.
Mathieu : André FREMONT, Paul GRAND-JEAN, Jacqueline
CAPELLE.
Saint Contest : Renée LAJOIE, Renée MISPELAERE, Michel
LECLER, Jean-Claude LAURENT.

Solidarité : "le temps d'un toit"

Mois de décembre
Samedi 3 décembre
Dimanche 4 décembre
Vendredi 8 décembre
Samedi 9 décembre
Dimanche 10 décembre
Samedi 16 décembre
Dimanche 17 décembre

Biéville
Saint-Contest
Chapelle sœurs dominicaines, 11h
Immaculée Conception
Cambes-en-Plaine
Mathieu
Biéville
Saint-Contest

Après la profession de foi, l'aumônerie
L'aumônerie des jeunes de la paroisse invite les jeunes
le samedi 14 octobre à 16 heures à la maison paroissiale de Mathieu pour la réunion de rentrée.
Au programme, partage de discussions, prières, services, randonnées, jeux, activités... pour apprendre ensemble à vivre notre foi.

Suite à la venue de l'association "Le temps d'un Toit"
au dernier bol de riz, convaincus de leur démarche et
de l'attente de familles dormant avec femme et enfants " sous les ponts ", une équipe de 26 personnes
de notre paroisse s'est mise en place et récolte une
somme mensuelle de 1000 euros. Dès le mois de juillet, nous avons ainsi permis à une famille Kosovarde
avec deux jeunes enfants, de se mettre à l'abri, tout
en complétant deux autres projets depuis. Il y a encore plusieurs dizaines de familles en attente... il
n'est jamais trop tard pour nous rejoindre... vous verrez leur regard ensuite .... quelle récompense, quelle
satisfaction !
Pour tout contact, se renseigner auprès de Catherine
et Marc Jodocius :
Tél: 02 31 44 16 14 - Mail: camajodo@gmail.com

L'écho de nos clochers
Directeur de la publication : Père Michel MENEAU
Comité de rédaction : François HURE, Jacques LE CARPENTIER, Bruno PIQUET, Marie-Béatrice SAGET, Brigitte PESCHEUX
et Nicole POIRIER
Responsables de la diffusion : Michel GIRARD et Guy DESCOTTES
sans oublier les distributeurs auxquels nous adressons un grand merci
Publication: paroisse Saint Jean Baptiste de la Plaine. Tirage: 6000 exemplaires
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