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N°67 - décembre 2017  

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

L'ÉCHO DE NOS CLOCHERSL'ÉCHO DE NOS CLOCHERSL'ÉCHO DE NOS CLOCHERS 
 

13 rue Pierre Rasse 

14920 MATHIEU 

Tél. : 02 31 44 13 79 

Bulletin de la paroisse Saint Jean-Baptiste de la Plaine 

Anguerny, Anisy, Biéville-Beuville, Cairon, Cambes-en-Plaine, Colomby-sur-Thaon, 

Mathieu, Périers-sur-le-Dan, Saint-Contest, Villons-les-Buissons 

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-jean-baptiste-de-la-plaine/  
Courriel : info.paroissestjb@free.fr 

Editorial 
Noël… Un moment en famille, un temps avec des amis, une période de va-

cances. Un débordement de lumière… de la nourriture comme on n’en a 

pas dans l’année. Une espérance, que ce jour soit un jour de paix. La joie 

va déborder… 

Noël… Pour d’autres un jour de tristesse, une date difficile, ce sera la solitu-

de. Un jour où l’on perçoit plus fortement sa pauvreté, ses limites… 

Noël… Un anniversaire dont petit à petit, dans notre société, on oublie le nom 

de l’enfant que l’on fête ! Cela devient un événement culturel ! La mémoire 

qu’il s’est passé un jour quelque chose d’important, mais c’est si loin… il y 

a plus de 2000 ans… cela devient un événement religieux… 

Noël… Dieu qui se rend présent au cœur du monde en vivant de la condition 

humaine, pleinement. Cette présence se continue chaque jour et Noël peut 

devenir alors un jour d’Espérance. Dieu participe de notre condition, il 

vient donner sens à tout ce que nous vivons. Au cœur de nos joies comme 

de nos peines, de nos lumières comme de nos ténèbres, Dieu est là. Noël 

nous apprend à l’accueillir. 
Père Michel Meneau, eudiste 

Curé de la paroisse Saint Régnobert, recteur de la Basilique 
modérateur de la paroisse Saint Jean-Baptiste de la Plaine. 

Le pèlerinage paroissial: 
A la rencontre d’une communauté de Bénédictins au Bec Héllouin  

Le dimanche 1er octobre une bonne quarantai-

ne de paroissiens de Saint Jean Baptiste de la 

plaine ont embarqué dans un car à 8h. Une 

seule consigne « asseyez vous de préférence 

auprès d’une personne que vous ne connaissez  

pas ; "Je suis madame… et vous ?" - … 

"Monsieur… le curé"… le père Camus, Eudiste 

membre de l’équipe officiant sur notre paroisse,  

a tenu la conversation jusqu’au bout ! Bon si-

gne de chaleur humaine … et de patience ! Nos 

chants et nos prières 

emplissent l’habitacle. 

Dans l’église, l’assem-

blée s’installe rapide-

ment. Les moniales 

cheminent  en chan-

tant de leurs voix frai-

ches une hymne gré-

gorienne. La commu-

nauté des moines s’installe ensuite. Recueille-

ment, chants, homélie, l’eucharistie nous ré-

unit. 

Un apéritif délie les langues ce qui facilite de 

belles rencontres 

entre nouveaux et 

anciens paroissiens. 

Bonne occasion  de  

rencontrer des visa-

ges, des personnes, 

d’être déjà presque 

des amis. Après le 

repas, tiré du sac, 

revigorant et gastronomique,  nous rejoignons 

un moine riant, pédagogue, savant. Il nous  

partage son bonheur et nous raconte ses dé-

couvertes linguistiques, historiques et architec-

turales… Savez vous ce que signifiait le mot 

"Bec" en Normandie ?.. Tout simplement 

"ruisseau" ! Donc, nous sommes au "ruisseau 

d’Héllouin", le moine fondateur. 

La visite du cloître, nous invite à la méditation 

"en chemin" comme le faisaient les moines. La 

grande salle nous accueille ensuite pour un 

échange sur la vie monastique. Le retour se 

fera dans la joie. 

Christiane et Jean-Etienne Couette 
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Lire la Bible : Isaïe 9,1...6 : une des lectures de la nuit de Noël 
Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le pays de l’obscurité, 
une lumière se met à briller.   
Seigneur, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se ré-
jouit en faisant les récoltes, comme on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu 
arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. 
Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l’autorité d’un roi. On lui donne pour nom : 
Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix.   
Il étendra son autorité et assurera une paix sans fin. Il établira son royaume et le rendra solide en faisant res-
pecter le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le Seigneur de l’univers fera à cause 
de son brûlant amour. 
 

Voilà ce que disait le prophète Isaïe au peuple hébreu désemparé, troublé par les guerres et les 

difficultés, ne sachant pas très bien où il allait. Notons bien qu’il ne commence pas à dire : ça y 

est, tous les problèmes sont résolus. Mais d’abord, il prend conscience qu’il « marche dans la 

nuit » ; et il faut un certain courage pour le reconnaître, pour se rendre compte qu’un « pouvoir 

pèse sur lui ». Comment voir la lumière qui se met à briller, si l’on s’imagine être en plein jour ? 

Et pourtant, nous sommes invités à passer d’un pouvoir qui pèse sous une autorité qui assure une 

paix sans fin, parce que fondée sur le droit et la justice. Et cela, grâce à un enfant, pour les chré-

tiens Jésus né à Bethléem, ce qui est paradoxal puisqu’un enfant ne dispose d’aucune autorité ! 

Nos certitudes bien ancrées mais parfois douteuses, nos solides habitudes mais souvent limitées à 

nous-mêmes ne demandent-elles pas à être bouleversées par cet enfant de Noël, en sachant que 

Dieu le fait naître parmi nous « à cause de son brûlant amour » ? 

Père Jean Camus, eudiste  

Jésus aime les enfants 

Un Café à la foi … 
Ouvert à tous : autour d’un café, un moment privilégié pour échanger sur 

nos expériences personnelles avec d’autres. 

L’aventure des Cafés à la Foi démarrée en octobre se poursuit. 

"Convivialité, échanges enrichissants, respect dans l’écoute" tels sont les 

premiers retours des participants des deux premières rencontres.  

 

Prochain RDV le samedi 09 décembre 

autour du thème "Fêter Noël : pourquoi et pour quoi ?" 

De 9h30 à 11h30 à la maison d’accueil Notre-Dame 

à Douvres la Délivrande 10, Place de la Basilique 

Contact : cafefoinacre@gmail.com ou tél. 06 65 39 19 44 

Le catéchisme 
Cette année de catéchisme est déjà bien com-

mencée. Nous avons découvert quelques nou-

veaux visages et avons retrouvé les enfants 

que nous connaissions déjà bien grandis en tail-

le et en sagesse! Cette année, parmi tous ces 

enfants, six se préparent au sacrement du Bap-

tême, douze au sacrement de l’Eucharistie et 

sept feront leur Profession de Foi. Un grand 

merci à vous, leurs parents, de leur offrir la 

possibilité, une à deux fois par mois, de pren-

dre le temps, si précieux aujourd’hui, de décou-

vrir l’amour infini que Dieu a pour chacun 

d’eux. Et merci à eux pour leurs questions, 

leurs réponses, nos échanges qui nous font 

aussi avancer sur notre propre chemin de foi, 

c’est un réel enrichissement mutuel. Il est si 

important pour 

un chrétien de 

ne pas vivre sa 

foi seul car “un 

chrétien qui s’i-

sole est un chré-

tien qui s’étio-

le”! En tant que 

chrétiens, ils 

sont déjà au-

jourd’hui por-

teurs de la Bonne Nouvelle de Dieu, il est donc 

important que ces rencontres leur donnent des 

repères et les aident à bien grandir avec les au-

tres et dans l’amour de Dieu. 
Agathe Leclerc 
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REFUGIES et MIGRANTS 

A l'occasion de la prochaine journée du migrant 

et du réfugié, le 14 janvier 2018, notre pape 

François propose le thème « Accueillir, proté-

ger, promouvoir et intégrer migrants et réfu-

giés ». Ses précédents 

appels en faveur des 

migrants a certes 

élargi une prise de 

conscience au sein de 

la communauté catho-

lique. Mais que faire, 

comment faire ?  

Pour être efficace, ce 

ne peut être qu'avec 

l'appui d'un organisme 

ou d'une association, 

tant les méandres de 

lois et de recours sont 

complexes. 

Sur notre paroisse, 

c'est l'association "Le Temps d'un toit", créée 

sous l'impulsion de notre évêque, en 2013, qui 

accompagne nos vingt six donateurs, pour loger 

une famille kosovare, en grande difficulté. 

De manière incompréhensible, malgré leur in-

sertion reconnue, leur potentiel, une promesse 

d'embauche, nombre de soutiens et un dossier 

conséquent, leur demande de régularisation 

s'est systématiquement retrouvée bloquée par 

la préfecture. Le Kosovo est classé pays sûr ... 

alors qu'on a frôlé la guerre en début 2017 et 

qu'il y règne la terreur entre les peuples serbe 

(8%) et albanais (92%), au détriment de ces 

derniers. 

Dés lors, comment avancer, protéger, soute-

nir ? C'est tout l'enjeu de notre soutien à ras-

sembler toutes les compétences, pour le droit 

d'une famille normale à vivre normalement. 
Catherine et Marc Jodocius 

 

Veillée de l'Avent, en route vers Noël ! 

Une soirée fraternelle et spirituelle vous est proposée le 

dimanche 10 décembre à 17h00 en l'église de Mathieu 

afin d’associer réflexion, prière et temps de silence. 

Musicalement accompagnée sur la base des musiques de 

Taizé, ce temps vous permettra de faire une place à l’a-

mour du Seigneur pour une soirée qui remplit la tête et le 

cœur. 

Christophe Courteaux 

Dédiée à Notre Dame 

de l'Assomption et à 

Saint Jean-Baptiste, 

construite au début du 

XIIè siècle et remaniée 

plusieurs fois, c'est à 

la fin du XIXè siècle 

qu'elle prend son as-

pect actuel. 

Sous l'impulsion de 

l'abbé Ducellier, une 

importante décoration 

du chœur est exécu-

tée. Arbre de Jessé sur la voûte ; peintures des 

apôtres, des scènes de la vie du Christ, une sui-

te de tondi illustrant les saints sur les côtés 

nord et sud ; baptême du Christ sur le tympan 

sont l'œuvre de Louis Chifflet et de son aide 

Léon Bosquain de Mathieu. Les verrières com-

plètent cet ensemble. Elles sont réalisées par 

Charles Lorin. Une grande verrière décore alors 

le chevet du chœur. Mal-

heureusement, trop en-

dommagée, elle est dé-

truite en 1970. Il n'en res-

te aujourd'hui que l'oculus 

représentant le couronne-

ment de la Vierge. 

Plus tard, vers 1934, la 

nef est  rénovée et les vi-

traux de Georges Sagot 

sont offerts. 

Entrez dans l'église, 

vous serez accueillis 

sur un fond musical, un 

dépliant est disponible 

pour une visite plus ap-

profondie et tous les 

ans, aux Journées du 

Patrimoine, des visites 

sont organisées. 
Nicole Poirier 

Mathieu: église Notre Dame 

de l'Assomption 

Le Couronnement de la Vierge. 

L'église de Mathieu 

Peintures murales, 
En haut les tondi 
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On n'oublie pas : 
Samedi 16 et dimanche 17 décembre, bénédic-
tion des santons de l’enfant Jésus. Les enfants et 

les adultes peuvent déposer le santon de leur 
crèche qui sera béni au cours des messes de la 
paroisse. 

Mois de décembre 2017 

Mois de janvier 2018 

Calendrier des messes 
le samedi à 18h30, le dimanche à 11h 

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

 

 

Samedi 9 décembre Cambes-en-Plaine 
Dimanche 10 décembre Mathieu 
Samedi 16 décembre Biéville Bénédiction 
 des santons de la crèche 
Dimanche 17 décembre Saint-Contest Bénédiction 
 des santons de la crèche 
Samedi 23 décembre Cambes-en-Plaine 
Dimanche 24 décembre Mathieu 
Dimanche 24 décembre Saint-Contest, 18h Veillée de Noël  
 Biéville, 20h30 Veillée de Noël 
Lundi 25 décembre Mathieu, 11h Noël 
Samedi 30 décembre Biéville 
Dimanche 31 décembre Saint-Contest 
 

 

Lundi 1er Janvier Mathieu, 11h Marie, mère 
 de Dieu  
Samedi 6 janvier Cambes-en-Plaine Epiphanie 
Dimanche 7 janvier Mathieu Epiphanie 
Samedi 13 janvier Biéville 
Dimanche 14 janvier Saint-Contest 
Samedi 20 janvier Cambes-en-Plaine 
Dimanche 21 janvier Mathieu 
Samedi 27 janvier Biéville 
Dimanche 28 janvier Saint-Contest 
 

 

Samedi 3 février Cambes-en-Plaine 
Dimanche 4 février Mathieu 
Samedi 10 février Biéville 
Dimanche 11 février Saint-Contest 
Mercredi 14 février Mathieu, 18h30 Cendres 
Samedi 17 février Cambes-en-Plaine 
Dimanche 18 février Mathieu 
Samedi 24 février Biéville 
Dimanche 25 février Saint-Contest 
 

 

Samedi 3 mars Cambes-en-Plaine 
Dimanche 4 mars Mathieu 
Samedi 10 mars Biéville 
Dimanche 11 mars Saint-Contest 

Nos joies, nos peines 
 

 

Cambes en Plaine : Anna MARAIS, Emma FREMOND. 
Biéville : Max et Jules BINET. 
Cambes en plaine : Maël BASLY, Corentin HULIN. 
Mathieu : Zélie LENDRESSE, Hortense VAN DOORNE.  
Saint Contest : Axelle RENAUD, Gabriel CARNET. 
 

 

Biéville : Grégory HUYGHE et Emmanuelle LAURO.  
Saint Contest : Damien NASSOY et Virginie ADAM.  
 

 

Beuville : Thérèse BRIOSNE, André GRASSIN. 
Biéville : Marcel HEE.  
Mathieu : Monique LEDUCQ, Gisèle LOUSTAUNAU, Eliane 

MONTREUIL. 
Saint Contest : Céleste VIEL 

Baptêmes 

Mariages 

Décès 

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: 6200 exemplaires 

Denier de l' Église 
Comme vous le savez, votre diocèse ne reçoit aucune 
aide financière de l'État ou du Vatican pour subvenir 

aux coûts de la vie des prêtres : leur protection socia-
le, leur traitement mensuel, la formation des sémina-
ristes, les actions sanitaires et sociales en faveur des 
prêtres âgés… Tous ces frais sont financés exclusive-
ment par vos dons au Denier de l'Église. 

Les différentes quêtes effectuées au cours de l'année 

dans les paroisses couvrent les frais et charges de cel-

les-ci : entretien des locaux, fournitures, assurances, 
électricité etc... mais pas la rémunération des prêtres. 
Pour ceux qui n'auraient pas pu ou qui auraient oublié 
d'envoyer leur don pour 2017, nous les invitons à 
prendre une enveloppe dans les églises ou à se 
connecter sur le site de l'évêché : 

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/faire-un-don/don-en

-ligne/). Merci d'avance ! 

Le conseil économique de la paroisse 

Mois de février 2018 

Mois de mars 2018 


