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Editorial
A vous, chère lectrice, cher lecteur,
Le temps des vacances est arrivé. Peut-être vous sera-t-il possible de prendre un repos
bien mérité. Ce temps est une belle occasion de décrocher du rythme habituel, de pouvoir
faire de belles rencontres…
Ce temps de vacances donne aussi la possibilité de se retrouver
avec soi-même, de réfléchir à ce qui fait notre quotidien, de regarder ce qui pourrait être à changer pour mieux garder la maîtrise
de ce que nous vivons.
Pour nous, chrétiens, c’est aussi un temps pour relire quelques
passages de la Parole de Dieu, de regarder comment Jésus, le Fils
de Dieu a une place dans notre vie habituelle. Pourquoi pas aussi de revenir à la messe,
parce que le temps ne nous bouscule pas, et que Dieu n’est jamais en vacances, mais
toujours là avec nous, il nous recherche, il attend de nous retrouver.
Belles vacances à tous ceux et celles qui vont pouvoir en prendre, et à vous tous qui restez, profitez de ces temps plus calmes.
Père Michel MENEAU, curé de la paroisse Saint Jean Baptiste de la Plaine

Invitation fête de la paroisse
Notre paroisse Saint Jean Baptiste de la Plaine fait la fête le 23 juin 2018. Le feu de la Saint Jean est toujours
attendu chaque année. C'est l'occasion pour nous de fêter le saint patron de la paroisse, et aussi de se retrouver
dans un temps convivial. A la ferme du Mesnil, 15 chemin du Mesnil - 14920 MATHIEU, chez Monsieur et Madame
Jérémie VAN DOORNE.
Messe à 18h30 en ce lieu, suivi du repas partagé et d'un temps de fête qui nous mènera au feu de la Saint Jean.
Vous y êtes tous invités, et nous serons heureux de faire connaissance.

Réjouissons-nous !
En ce dimanche 3 juin 2018, réjouissons-nous avec leurs parents, leur famille,
leurs parrain et marraine, leurs amis, leurs catéchistes et toute notre communauté
car Aurore, Angèle, Côme, Jérémy et Maïa sont entrés dans la grande famille des
chrétiens par le baptême et aussi parce que Angèle, Blanche, Côme, Elsa, Hugo,
Léonore, Lilian, Mahélysse, Maïa, Matthieu, Yvan ont reçu le Pain de Vie en communiant pour la première fois.

Betty Saget

Le caté pour quoi faire ?
Pour écouter de belles histoires, pour s’amuser, pour prier, pour rire, pour chanter, pour connaître de nouvelles personnes, pour réfléchir, pour partager, pour
vivre de bons moments, mais surtout… pour rencontrer Jésus et découvrir
que Dieu aime chacun d’entre nous.
Pour toutes ces bonnes raisons, nous accueillons
vos enfants de 7 à 12 ans, par groupe d’âge. N'hésitez surtout pas à leur offrir cette joie de la découverte et de la rencontre avec Jésus.
Les inscriptions se font auprès des catéchistes, ou bien lors de permanences à la
maison paroissiale de Mathieu, en septembre (vendredi 14, 17h-19h ; samedi 15,
10h-12h ; vendredi 21, 17h-19h).
Christine Soudée
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Lire la Bible : Un saint qui doute, (Luc 7,18...22)
Les disciples de Jean le Baptiste annoncèrent à leur maître ce que Jésus faisait. Alors Jean appela deux d’entre eux et les envoya demander au Seigneur : " Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? "... Il répondit aux envoyés : " Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les
lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. "
Nous fêtons le 24 juin saint Jean-Baptiste, patron de notre paroisse, " prophète du Très-Haut ". Et pourtant...
celui dont Jésus lui-même fera l’éloge a douté, comme nous. De sa prison, il envoie ses disciples demander à Jésus s’il est vraiment le messie. Ce qu’il entend dire de Jésus ne correspond pas à l’idée qu’il se faisait d’un sauveur. Il l’avait pourtant désigné comme tel ; mais il attendait plutôt une sorte de juge, un justicier, pas d’abord
un homme s’occupant des pauvres, plein de miséricorde pour les pécheurs. Doutons-nous comme Jean ? Cela
nous arrive certainement. Rien que de très humain ! C’est simplement et heureusement une occasion d’approfondir notre connaissance de Jésus, et d’oser poser la question à nos frères et sœurs croyants :
- Qui est Jésus pour vous ?

Père Jean Camus, eudiste

Saint Jacques à l'église de Périers-sur-le-Dan
Une scène complète présentée sur deux tableaux, montre la rencontre de
deux hommes : le premier est barbu et semble assis sur un rocher. Il tient
le même bâton que son visiteur qui vient à sa rencontre ; il est de plus
grande taille …
Le personnage assis sur son rocher est en fait saint Jacques, arrivé en Espagne, recevant son bâton de pèlerin, symbole de sa mission, des mains
du Christ. Inconnue en Espagne, cette iconographie du voyage de saint
Jacques s'est développée en France au XIIIème et XIVème siècles, comme l'a
montré Humbert Jacquomet, conservateur du patrimoine à ClermontFerrand, dans un article intitulé " l'énigmatique odyssée de saint Jacques ". La
diffusion de cette odyssée est surtout
limitée à la moitié nord de la France.
Le deuxième tableau est aussi énigmatique. Il montre un personnage nimbé
qui ressemble beaucoup au Christ du tableau précédent et qui présente un édifice gothique à deux flèches et un clocheton, et un homme à côté du Christ.
Deux anges cérophéraires - c'est-à-dire tenant des cierges - précèdent les deux
hommes, comme s'ils se rendaient au sanctuaire en procession.
Les flux de pèlerins venant du Mont-Saint-Michel et ceux de Saint-Jacques-deCompostelle sont anciens. Bien qu'assez mal documentés ces chemins partagés
ont en commun d'être ceux des marcheurs de la foi des siècles passés.
Jacques le Carpentier

Cette année, un " café à la foi " a été lancé sur notre pôle.
Autour d’un café et de viennoiseries, c’est un lieu de rencontre conviviale, de
partage en petits groupes autour d’un thème de la vie, suivi d’un éclairage
par une parole de Dieu.
Le " café à la foi " a eu lieu 8 samedis matin dans l’année, de 9h30 à 11h30 à
la maison d’accueil de Douvres. Il n’y a pas d’inscription. C’est gratuit ! Ces
thèmes ont été abordés :

Etre heureux entre son quotidien et ses rêves !

Tout, TOUT DE SUITE ! Et après ?

Fêter Noël : pourquoi et pour quoi ?

La fraternité.

Les changements : je les aime ou je les crains ?

Traverser les échecs … et repartir ?

En famille, aujourd’hui …

Oser la confiance.
Chaque thème est lancé par un petit sketch, vidéo ou témoignage qui favorise le partage. Et les échanges ont été
très riches. Tous les participants de cette année en ont été heureux, et sont repartis avec un mot, une phrase qui
les ont fait vivre.
N’hésitez pas à venir une fois pour voir … et à revenir avec quelqu’un de votre entourage : collègue, voisin, ami …
Retenez les 1ères dates de l’an prochain : 6 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 12 janvier, 2 février … et vous
verrez dans le journal de rentrée les nouveaux thèmes qui vont être abordés.
Vous pouvez nous contacter pour en parler : cafefoinacre@gmail.com ou 06 65 39 19 44
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La fête du Couronnement de Notre Dame de la Délivrande
C’est devant la statue qu’en soirée tout commence :
Une méditation invite à la prière.
Puis à la nuit tombée les pèlerins s’avancent
Aux lueurs des flambeaux en priant les « Mystères ».
Et c’est l’obscurité qui devient plus intense
Qui révèle à chacun que Marie est lumière.
Le samedi matin, église à ciel ouvert,
C’est à l’Accueil voisin qu’a lieu l’Eucharistie.
Découvrant quelquefois robe et manteau offerts,
Les pèlerins sont là, au plus près de Marie.
Qu’importent les soucis, même s’ils ont souffert,
Ils viennent la prier et lui confier leur vie.
Début d’après-midi : voici le chapelet,
Moment privilégié où chacun se recueille.
Puis quand sur le parvis la foule est rassemblée,
On voit des mains tendues pour pousser des fauteuils.
Pour tous ceux qui, dans l’ombre, ont su tout préparer,
Les maîtres mots du jour sont entraide et accueil.
Bannière, pavillon et beffroi sont en tête
De cette procession, suivis par le clergé,
Et tous les pèlerins avec le cœur en fête
Entourent la statue de Marie couronnée.
Chacun est animé de diverses requêtes
Confiées dans la prière et les chants entonnés.
La marche terminée, on s’attarde un moment
Et dans le sanctuaire, ils sont nombreux alors
Ces pèlerins entrés le cœur reconnaissant.
Juste au pied de Marie, ils vont prier encore
Les vêpres de ce jour, vécues intensément.
Dans le recueillement la journée peut se clore.

Catherine

La paroisse s’engage...
Ce pourrait n’être que deux faits divers heureux, venus illustrer la vie paroissiale alors que ce sont deux pages
d'évangile venues éclairer notre route. Derrière eux nous sommes réunis pour porter le message chrétien du plus
grand amour. Marchons ensemble ! Ils devraient être avec nous pour la fête paroissiale.

Une famille irakienne à la maison paroissiale de Mathieu
Nos prêtres avaient souhaité que l’appartement de la maison paroissiale soit mis à la disposition d’une famille de
réfugiés. Ce fut chose faite en avril 2018, avec l’aide de l’association "Le Temps d’un Toit". Le temps de trouver
meubles, finances pour régler les seules charges, quelques bonnes volontés pour accompagner et le 27 avril dernier arrivait la famille MOMIKA, chrétiens de rite catholique syriaque/araméen.
Riyadh et Manal, les parents, originaires du Kurdistan irakien, et leurs 4 enfants de 5 à 17 ans ont fui l’Irak, persécutés en tant que chrétiens. Riyadh, était assistant pharmacien en centre public de stockage. Manal, a été directrice d’une école maternelle, puis "conseiller pédagogique" en collège.
Arrivés sur Caen en juillet 2017, ils ont été accueillis à Ifs par un collectif constitué suite à l’appel du Père Boulanger. Celui-ci a fait avec eux tout le parcours du combattant du demandeur d’asile et ils viennent d’obtenir leur carte de séjour en France pour 10 ans, et attendent un logement.
Trois des quatre enfants sont scolarisés du CE2 à la 1èreS, le petit dernier de cinq ans, Fady, étant quant à lui lourdement handicapé. Heureux à Mathieu, ils commencent à prendre leurs repères.

Roselyne et Jean-Paul RUFFIN

Famille FAZLIU, soutenue depuis Juillet 2017
La famille FAZLIU, Luljeta et Nuhi, avec leurs enfants, Lum et Sarah (8 ans et 5 ans) ont quitté le Kosovo en 2011.
Arrivés d’abord à Annecy, où la petite Sarah a vu le jour, ils se sont ensuite rendus à Caen, espérant enfin pouvoir
y vivre en paix ! Bien qu’en squats, leur engagement à Caen, en associatif a forcé l’admiration : Croix Rouge, ASTI, Secours Populaire, traduction etc. Leur bon esprit, leur courage, leurs amitiés et leur volonté ont fait le reste,
particulièrement pour les aider à en sortir.
La suite, vous la connaissez : mobilisation de la paroisse, sur recommandations diverses, financement d’un toit et
aide au quotidien dont l'administratif. Elle a également permis de leur trouver un emploi inespéré, grâce à la bonne volonté d’un dirigeant exemplaire.
La situation, également exemplaire, nous fait penser qu’ils seront autonomes d’ici quelques mois, puisqu’ils sont
déjà régularisés.
Ils savent combien, notre solidarité a été salvatrice pour eux et se confondent en remerciements.
Catherine et Marc JODOCIUS
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Calendrier des messes

Nos joies, nos peines

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.

Mois de juin
Samedi 23 juin
Dimanche 24 juin
Samedi 30 juin

Mathieu
Mathieu
Mathieu

Fête de la paroisse

Baptêmes
Biéville : Paul BERTHELIN, Louis FERLIN.
Cambes en Plaine : Celia PAOLI VALLET.
Mathieu : Chloé PHELIPEAU, Dimitri ELIE,
Manon LECOZLEER , Tiago RIFFAUD, Gabin ANNE,
Naël HERBINIERE.
Saint Contest : Giulia MICHELET, Milo SOARES,
Anaë VILLAULT-ROBIDOU.

Mois de juillet
Dimanche 1er juillet
Samedi 7 juillet
Dimanche 8 juillet
Samedi 14 juillet
Dimanche 15 juillet
Samedi 21 juillet
Dimanche 22 juillet
Samedi 28 juillet
Dimanche 29 juillet

Anisy
Mathieu
Villons les Buissons
Mathieu
Beuville
Mathieu
Anguerny
Mathieu
Anisy

Mois d'août
Samedi 4 août
Dimanche 5 août
Samedi 11 août r
Dimanche 12 août
Mercredi 15 août
Samedi 18 août
Dimanche 19 août
Samedi 25 août
Dimanche 26 août

Décès
Biéville : Annick Lemière.
Cairon : Luc LEFEVRE, Christiane PATARD.
Cambes en Plaine : Jean LEVILLAYER, Huguette ROQUES.
Mathieu : Paul RAVALET, Agnès DEMESTERE,
Claude LENORAIS.
Périers sur le Dan : Serge LECOINTE.
Saint Contest : Philippe BUE, Nelly THOUROUDE,
Marguerite LEGENTIL.
Villons les Buissons : Andrée ISSAMBOURG.

Mathieu
Villons les Buissons
Mathieu
Beuville
Mathieu
Assomption
Mathieu
Anguerny
Mathieu
Périers-sur-le-Dan

Mois de septembre
Samedi 1er septembre
Dimanche 2 septembre
Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre
Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre
Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre

Cambes-en-Plaine
Mathieu
Biéville
Saint-Contest
Cambes-en-Plaine
Mathieu
Biéville
Saint-Contest

Information de l'aumônerie du CHU
Au cas où vous ou un de vos proches devrait entrer au
CHU, sachez qu'un service d'aumônerie existe.
N'hésitez pas à faire appel aux bénévoles et faites passer
l'information !
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