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Editorial 
A vous, cher lecteur et chère lectrice, 

Vous recevez ce journal qui fait écho à la vie de notre paroisse. Il 

vous parvient alors que nous vivons le temps du carême. Nous nous 

préparons à fêter, au jour de Pâques, Jésus ressuscité, cœur de no-

tre foi. 

Mais qu’est-ce que le Carême ? C’est un temps plus particulier dans 

l’année, du mercredi des Cendres, cette année le 14 février, jusqu’au 

jour de Pâques, le 1er avril, pour rencontrer Dieu et les autres. Cela 

demande un travail intérieur fait à la fois de méditation, mais aussi 

de disponibilité pour être plus accueillant à ceux et celles qui nous 

entourent. On peut dire que ce temps est un chemin de conversion 

qui, au fur et à mesure des années, nous apprend à mieux accueillir 

Jésus ressuscité, vivant en nous et avec nous au quotidien. Nous ap-

prenons aussi à nous laisser transformer par Dieu afin de nous ren-

dre plus disponibles à l’écoute des autres, à la bienveillance et au 

pardon. Cette dynamique intérieure, nous l’appréhendons par le jeûne, la prière et le service tour-

né vers les autres. 

Depuis des générations, les migrations marquent notre humanité. Actuellement nous sommes plus 

particulièrement interpellés, et de façon très proche avec ce qui se vit à Ouistreham. Aussi nous 

proposons une rencontre repas « bol de riz » organisée par le CCFD-Terre Solidaire le vendredi 16 

mars à 19h00 à la salle municipale de Mathieu. Croyant ou non, nous y sommes tous invités. Nous 

regarderons les mouvements migratoires, quelles en sont les causes, et ce que cela suscite en 

nous. C’est une réalité complexe pour laquelle il est bon de dépasser les regards partisans pour 

chercher à mieux comprendre ce qui se vit. Ce sera l’enjeu de cette rencontre, et le partage finan-

cier soutiendra l’action que mène le CCFD-Terre Solidaire aujourd’hui dans le monde pour accom-

pagner le développement des populations là où elles vivent, y compris en France. 

« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire », c’est ainsi que nous souhaitons vi-

vre sur notre paroisse Saint Jean Baptiste de la Plaine en nous donnant les moyens de nous écou-

ter, de nous connaître. Bonne lecture, et peut-être à bientôt. 

Père Michel Meneau, curé de la paroisse. 
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Parce que les migrations – quelles qu’en soient les causes – sont une ré-

alité incontournable, le thème des migrations fait l’objet d’un engage-

ment toujours renouvelé, du CCFD–Terre solidaire. Retrouvons-nous le 

Vendredi 16 mars à 19h, salle André Allain à Mathieu 

Au programme : 

 19h : Accueil 

 19h15 : Au regard des migrations mondiales, quelle solidarité ? 

 20h15 : débat et partage d'un bol de riz 
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Lire la Bible : Lettre de Paul aux Philippiens (2, 4-11) 
« Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les 
dispositions qui sont dans le Christ Jésus :  

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, de-
venant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-
dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue 
proclame : Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » 

Paul écrit ici aux chrétiens de la ville de Philippes : ce sont des amis avec qui il échange volon-

tiers. Il leur confie ce qu’il ressent et en même temps leur donne des conseils pour vivre selon l’É-

vangile. Sa manière de conseiller n’est pas du genre « fais pas ci, fais pas ça », mais il va à l’es-

sentiel : regarde le Christ Jésus, et fais comme lui. Et il résume cela grâce à l’hymne que chan-

taient les premiers chrétiens et que nous, ceux d’aujourd’hui, chantons pendant la Semaine Sainte 

et à Pâques. Elle nous présente Jésus comme le serviteur de tous, notre serviteur. C’est en allant 

jusqu’au bout de ce service, jusqu’à la mort, qu’il a triomphé du mal, du péché et de la mort, pour 

nous et avec nous, et qu’il est devenu le Seigneur de l’univers. 
Père Jean Camus, eudiste  

Et si la Veillée Pascale était l'occasion privilégiée pour renouveler notre baptême ? 
 Un père de l’Eglise, Tertullien1 disait : "On ne 

naît pas chrétien, on le devient." C’est le Baptê-

me qui nous fait entrer dans la famille des 

chrétiens. Il est un don de Dieu reçu par la plu-

part d'entre nous et qui trouve sa source dans 

la Pâque du Christ. Il est une nouvelle naissan-

ce qui nous fait enfant de Dieu. Comme chaque 

année, au cours de la Veillée Pascale, nous re-

nouvelons notre baptême. Par l’eau du Baptê-

me, nous avons été plongés en Dieu source de 

vie. Si nous avons été baptisés petit enfant, ce 

sont nos parents qui ont fait en notre nom les 

promesses baptismales de renoncer au mal et 

d’accueillir la foi de l’Eglise. 

Maintenant, c’est nous adultes qui redisons ces 

promesses et par là, nous renouvelons notre 

baptême. Nous entendons à nouveau la ques-

tion qui nous est posée : "Veux-tu être de cette 

famille croyante ouverte sur le monde, veux-tu 

être de ce peuple qui suit le Christ mort et res-

suscité ?" C’est alors qu’il nous est possible de 

renouveler notre engagement en Eglise. Pour y 

répondre positivement, il nous faudra d'abord, 

dans la liberté des enfants de Dieu, recevoir 

son pardon, accueillir son infinie miséricorde. 

Au cours de cette Veillée Pascale, rassemblés 

avec tous ceux qui nous ont précédés, avec les 

présents et les absents, nous pourrons renou-

veler les engagements qui ont été pris le jour 

de notre baptême. Puissions-nous ainsi pour-

suivre ou reprendre le chemin ouvert par la 

Croix et la Résurrection du Christ Notre Sei-

gneur. 

François Huré 

 1) Tertullien, "Apologie du Christianisme", chapitre 18  

Eglise Saint Pierre de Beuville 
Du XIème, agrandie au XVIIème siècle, quelques vestiges de ces époques res-

tent visibles, côté sud, quelques modillons malheureusement très abîmés. 

Passée la porte d’entrée, nous arrivons dans une entrée, "narthex", avec arc en 

plein cintre, soutenu par des chapiteaux à "godrons". Avançons. Nous sommes 

saisis par la simplicité du lieu et l’harmonie des propor-

tions; ses murs ont les pierres posées en "arêtes de pois-

sons". 

L’arc de majesté sépare la nef du chœur. Il est soutenu 

par des piliers aux chapiteaux historiés. Le style roman est conservé avec 

les petites fenêtres, comme des meurtrières, rappelant son rôle d’église for-

teresse de protection. Endommagées la façade comme la nef sont rema-

niées au cours du XVIIème siècle. 

Dans le chœur, l’autel est orné d’un retable du XVIIème siècle. De chaque côté les toiles représen-

tent Saint Pierre et Saint Paul. Les vitraux nous montrent des éléments de la vie de Saint Pierre : 

 à gauche dans le chœur Jésus appelle Pierre alors qu’il lave ses filets. Aussitôt, il le suit. 

 à droite, Jésus lui remet les clés car il l’a choisi pour être le gardien. 

 dans la nef, Pierre est en prison, gardé par un soldat. Un ange vient le délivrer. 
Christiane Couette 

L'arc de majesté 
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A propos de la parabole des talents de Saint Matthieu 
Le "talent" était une ancienne monnaie romaine, de grande valeur, et c'est justement à cause de 

la popularité de cette parabole que celle-ci est devenue synonyme de talents personnels. 

Nous avons tous des dons, des talents et des capacités que nous a donnés notre Père céleste. À la 

naissance, nous avons reçu ces dons, talents et capacités. 

Certains d’entre nous sont des dirigeants comme Moïse ou de bons orateurs comme Aaron; d'au-

tres chantent bien ou jouent d’un instrument, d’autres encore sont bons en sport ou doués de 

leurs mains. Nous pouvons avoir d’autres talents, par exemple, la compréhension des autres, la 

patience, la gaieté ou la capacité d’enseigner.  

Noël nous a donné un bel exemple de mise en œuvre de ta-

lents : A Noël 2016, nous avions accueilli Constantin avec sa 

patrouille de scouts à Saint Contest pour préparer la crèche. 

C’était leur façon de rendre un service pendant le temps de l’A-

vent. Cette année, sa grand-mère, Mme de Moncuit, a restauré 

tous les santons de notre crèche. Lors de la messe avec la béné-

diction des santons, nous avons prié pour elle.  

Ainsi, tout comme les serviteurs du roi de la parabole n'avaient 

pas tous reçu la même quantité d’argent, nous n’avons pas tous 

reçu les mêmes dons. Cha-

cun de nous a sa propre ma-

nière de vivre la vie spirituelle et ses propres qualités. Même si 

nous avons l’impression de ne pas avoir reçu beaucoup de 

dons, nous sommes les seuls à pouvoir les faire fructifier. Les 

dons même les plus infimes sont appelés à porter du fruit, pour 

le royaume de Dieu et le service de nos frères et sœurs. 

Alors, posons-nous la question : "Quel est le talent que le Sei-

gneur m’a confié pour le bien de l’Eglise ?" Essayons de voir ce 

que nous pouvons faire pour trouver notre place dans l’Eglise 

et contribuer à sa vie. 
Nicole Stephan 

La fraternité... 
Au "café à la foi" du samedi 20 janvier à Douvres, après un temps 

convivial passé autour d’un café et viennoiseries, Le thème de la fra-

ternité a été introduit par un tissage de brins de laines entre les parti-

cipants. Nous avons échangé en petites tables sur nos expériences 

personnelles. Pour terminer, une parole de Dieu est venue éclairer le 

partage : "J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’étais en pri-

son, vous m’avez visité…" 

Voici le ressenti des participants qui nous révèle divers aspects de la 

fraternité : 

La fraternité rend fort - L’accueil, les crêpes de Brigitte - Accueillir la 

différence - La solidarité - La fraternité sans contrainte, dans une gran-

de liberté de donner et de recevoir- L’importance d’une  écoute vraie - 

Paix, partage, amour, joie - Sentiments profonds avec échanges très 

enrichissants les uns avec les autres - La qualité des échanges avec 

des personnes que je ne connaissais pas avant cette rencontre - Merci pour ce moment fraternel 

d’échanges - - Le libre-échange dans le respect de chacun - Aimes et tu vivras - L’autre est visage 

de Dieu – Nous repartons avec la joie d’avoir rencontré de nouveaux frères – Gratuité... 

Et nous, quand nous entendons le mot fraternité, à quoi cela nous fait penser ? 

Prochains "café à la foi" - 10 place de la basilique à Douvres : 

le samedi 24 mars de 9h30 à 11h30 sur le thème : "Traverser les échecs… et repartir ?" ; 

le samedi 14 avril de 9h30 à 11h30 sur le thème : "En famille aujourd’hui" ; 

le samedi 02 juin de 9h30 à 11h30 sur le thème : "Oser la confiance". 

Ouvert à tous, sans inscription, 

contact possible : cafefoinacre@gmail.com ou 06 65 39 19 44 

Noël 2016, les scouts près de la crèche 

La bénédiction des santons 
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COLLECTE DU DENIER 2018  
Les prêtres (actifs ou à la retraite) et les laïcs 

salariés qui les accompagnent sont rémunérés 

par le Denier de l’Église. La formation des sémi-

naristes est également prise en charge par le 

Denier. Cette source de financement est alimen-

tée uniquement par votre générosité.  

Grâce à votre participation au Denier, nous som-

mes en mesure d’accompagner l’ensemble de 

nos paroissiens dans leur vie de chrétien : la cé-

lébration de la messe, l’éveil à la foi, la prépara-

tion aux sacrements, l’action auprès des person-

nes âgées, malades ou démunies… Sans votre 

soutien, l’Église n’aurait pas les moyens d’ac-

complir sa mission ! 

Aujourd’hui, nous lançons notre appel aux dons 

pour 2018, pour que cette année encore, la Pa-

role de Dieu puisse être annoncée dans notre 

monde qui a tant besoin de foi, de prière et de 

charité. La mobilisation de tous est primordiale.  

Pour participer et donner au Denier :  

 Prenez une enveloppe dans les églises et faites un chèque à l'ordre de l'Association diocésai-

ne de Bayeux.  

 Connectez vous sur le site : www.bayeuxlisieux.catholique.fr  

Un grand merci pour votre contribution ! 

Mois de mars 

Mois d'avril 

Calendrier des messes 

le samedi à 18h30, le dimanche à 11h 
 

 
Samedi 17 mars Cambes-en-Plaine 
Dimanche 18 mars Mathieu 
Samedi 24 mars Biéville Rameaux 
Dimanche 25 mars Saint-Contest Rameaux 
Jeudi 29 mars Mathieu, 20h Jeudi saint 
Vendredi 30 mars Biéville, 20h Vendredi saint 
Samedi 31 mars  Saint Contest, 21h Vigile pascale 
 
 
Dimanche 1er avril Mathieu Pâques 
Samedi 7 avril Biéville 
Dimanche 8 avril Saint Contest messe des familles 

Samedi 14 avril Cambes-en-Plaine 
Dimanche 15 avril Mathieu 
Samedi 21 avril Biéville 
Dimanche 22 avril Saint Contest 
Samedi 28 avril Cambes-en-Plaine 
Dimanche 29 avril Mathieu  
 
 
Samedi 5 mai Biéville 
Dimanche 6 mai Saint Contest 
Jeudi 10 mai Mathieu, 11h Ascension 
Samedi 12 mai Cambes-en-Plaine 
Dimanche 13 mai Mathieu 
Samedi 19 mai Biéville Pentecôte 
Dimanche 20 mai Saint-Contest Pentecôte 
Samedi 26 mai Cambes-en-Plaine 
Dimanche 27 mai Mathieu Sainte Trinité 
 
 
Samedi 2 juin Biéville 
Dimanche 3 juin Saint-Contest Saint Sacrement 
  1ère communion 
Samedi 9 juin Cambes-en-Plaine 
Dimanche 10 juin Biéville  ATTENTION 
Samedi 16 juin Biéville 
Dimanche 17 juin Saint-Contest Profession de foi 

Nos joies, nos peines 

 
Mathieu : Ayden ORGANE, Eliott LE FERON de LONGCAMP . 
 
 
 
Anguerny : Marie-Louise AUBREE.  
Anisy : Bernard COUPEAUX. 
Beuville : Yvonne JACQUELINE. 
Biéville : Yvette DUFY.  
Cambes en Plaine : Henriette POUTARD, Marie-Thérèse LE 
NOCHER. 
Mathieu : Fernand GUILLEMETTE, Laurence GUILLEMETTE, 
Denis HENIQUE, Jacky LEMARINIER, Jean PRIEUR. 

Saint Contest : Denise PELLERIN .  

Baptêmes 

Décès 

L'écho de nos clochers 
Directeur de la publication : Père Michel MENEAU 
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Mois de juin 

Mois de mai 


