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N°73 - juin 2019  

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 

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

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 

Le café à la foi 
Le café à la foi est ouvert à tous, sans inscrip-

tion, avec une attention particulière aux person-

nes seules et/ou à la périphérie de l’Église. C’est 

un temps convivial autour d’un café et de gâ-

teaux, suivi d’un partage fraternel en petits 

groupes autour d’un thème. Ceux-ci concernent 

des questions qui touchent les personnes. Cha-

cun s’exprime en « Je ». C’est un vrai partage 

de vie et non un débat d’idées. Celui-ci se pro-

longe par la lecture d’une parole de Dieu éclai-

rant le thème et le partage de vie. A la fin, les 

participants expriment ce qui les a touchés et 

rejoints dans la rencontre. Un livret leur est 

donné pour prolonger leur réflexion. La chaleur 

fraternelle, l’écoute, la convivialité tissent des 

liens amicaux et créent petit à petit un réseau. 

Ce qu’en disent des participants : « Merci à tou-

te l’équipe pour votre présence, vous m’avez 

permis de reprendre mon souffle », « La simpli-

cité et la sincérité de votre accueil m’ont donné 

l’envie de revenir », « J’ai trouvé dans votre 

groupe le respect et l’écoute qui me font beau-

coup de bien et les échanges sont très riches ». 

Le prochain samedi 

est le samedi 28 

septembre ; le thè-

me n’est pas encore 

choisi, mais vous 

pouvez déjà retenir 

la date. La rencontre 

a lieu de 9h30 à 

11h30 à l’Accueil No-

tre Dame au 10 pla-

ce de la Basilique à Douvres la Délivrande.  

Un animateur de ces rencontres témoigne : "A 

la table que j’anime, ce sont des rires, des lar-

mes, des souvenirs, de la nostalgie, de l’indi-

gnation, de la réflexion, du retour sur soi, de 

l’arrêt sur un mot qui en dit long. C’est du silen-

ce plein de respect, de l’attention à qui se tait, 

un sourire pour qui a parlé. C’est de la complici-

té, des « je t’ai compris », des «  on se ressem-

ble ». On est bien là, avec tout ce beau et ce 

bon qui est dit. Ceux qui y viennent aiment tout 

ce qui s’y passe." 

 

Editorial 
A vous qui accueillez ce journal, 

Bienvenue sur notre paroisse si vous venez 

prendre un temps de détente, de vacances… 

Bonjour à vous qui habitez sur notre paroisse et 

qui y restez pendant ces mois d’été… 

Nous sommes heureux de votre présence qui 

donne vie à une paroisse au-delà même des cé-

lébrations religieuses qui peuvent s’y vivre. 

Notre paroisse, riche de plus de 14000 habitants 

est étendue sur 9 communes et l’été nous sou-

haitons que les 

communes qui 

n’ont pas la 

messe le di-

manche durant 

l’année puis-

sent en bénéfi-

cier. C’est l’oc-

casion de découvrir 

des lieux qui peu-

vent vous rester 

inconnus. 

Vous trouverez 

dans ce numéro 

quelques aspects 

de la vie paroissia-

le : le catéchisme, 

l’accueil de migrants avec le « Temps d’un 

Toit », le « café à la foi » qui permet d’inviter 

largement autour d’un thème de vie, une chora-

le pour renouveler notre répertoire de chants, 

etc… 

Nous sommes heureux de vous accueillir pour 

vivre avec vous de possibles temps de ren-

contre. Bien cordialement.  

Votre Curé, Père Michel MENEAU+ 
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Le caté c’est super ! 
Viens rencontrer Jésus, te faire de nouveaux copains, réfléchir, 

partager, rire, chanter, prier, bricoler ou écouter de belles his-

toires. 

Tu as entre 7 et 12 ans, nous t’attendons pour passer de bons 

moments. 

Les inscriptions se font dès maintenant auprès des catéchistes, 

ou en septembre, lors de permanences à la maison paroissiale 

de Mathieu : 

samedi 7 sept 10h30-12h, 

vendredi 13 sept 16h45-18h, 

samedi 14 sept 10h30-12h. 

A très bientôt le plaisir de te rencontrer ! 
Christine SOUDÉE 

Lire l’évangile, tout simplement... 
La période des vacances arrive. Il se trouve parfois que nous avons 

plus de temps pour nous reposer, faire ce dont nous avons envie, 

rencontrer les autres, les écouter ou tout simplement les voir vivre. 

Lire aussi : contrairement à ce qui se dit parfois, les français n’ont 

pas abandonné la lecture. Lire et faire des rencontres : pourquoi ne 

pas joindre agréablement les deux, en lisant un évangile d’un bout à 

l’autre, chapitre après chapitre ? Non pas d’abord pour y chercher un 

message ou des réponses à nos questions, mais simplement pour y 

regarder vivre Jésus, contempler sa façon de rencontrer les autres, 

de parler avec eux, ceux qui le suivent aussi bien que ceux qui sem-

blent le rejeter ? L’évangile n’est pas réservé aux spécialistes, et il 

nous apporte toujours quelque chose, même quand nous croyons le connaître. Parce que la ren-

contre de Jésus se fait toujours dans nos histoires personnelles, au cœur de nos attentes. Elle se 

fait en chemin, en prenant le temps, à l’image de cette rencontre de Jésus le soir de Pâques avec 

les disciples d’Emmaüs (Évangile de Luc 24,1-35). Bonnes vacances et surtout bonne lecture ! 

Père Jean CAMUS. 

Départ... 
Il y a un an maintenant nous vous annoncions 

l’arrivée sur notre paroisse de deux prêtres, les 

pères Jérôme ROGER et Paul CLERVAL. Voilà 

que l’évêque du diocèse leur propose une autre 

mission en accord avec le modérateur de la So-

ciété Jean Marie Vianney. 

Le père ROGER est nommé membre de l’équipe 

sacerdotale du pôle missionnaire de Pont-

L’Évêque et curé des paroisses Notre-Dame des 

Fleurs (Cabourg), Ste-Trinité des Monts (Dozulé) 

et St-Sauveur de la Mer (Dives) pour six ans. Il 

demeure prêtre accompagnateur de l’Enseigne-

ment catholique. 

Le Père Paul CLERVAL, que nous avons peu ren-

contré car il continuait ses études à Rome, est 

nommé membre de l’équipe sacerdotale du pôle 

missionnaire de Bayeux et prêtre coopérateur de 

la paroisse Notre-Dame du Bessin (Bayeux) 

pour trois ans. 

Nous tenons ici à les remercier au nom de vous 

tous pour ce qu’ils ont réalisé sur notre paroisse. 
Père Michel MENEAU 

Les comptes 2018 de la paroisse 
Dépenses : 

Les dépenses 33 472 € sont en augmentation 

de 13 % par rapport à 2017 ce qui est essen-

tiellement dû à l’impact de la nouvelle Contri-

bution à la Vie du Diocèse et, dans une plus 

faible mesure, à l’augmentation des charges 

d’entretien du matériel. 

Recettes : 

Les recettes - constituées presque exclusive-

ment des quêtes, offrandes et dons – sont 

stables, elles s’élèvent à 49 652 € par rapport 

à 49 240 € en 2017. 

Le résultat excédentaire de 16 180 € a été en-

tièrement reporté à nouveau afin de constituer 

une provision suffisante pour les travaux à venir 

tant sur la maison paroissiale de Mathieu que 

sur la salle Jeanne d’Arc de St Contest. 

L’équilibre financier de la paroisse est assuré par 

les quêtes, offrandes et dons des paroissiens et 

par le bénévolat de tous : qu’ils en soient très 

sincèrement remerciés. 
Le conseil économique 
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La paroisse soutient l’association "le temps d’un toit" 
Comme vous le savez, la paroisse, sous l’égide de notre évêque et 

de notre curé, Michel MENEAU, a accepté de soutenir financière-

ment deux familles de réfugiés, avec l’association "Le temps d’un 

toit". Vous avez été nombreux à répondre à l’appel depuis 2 ans. 

Grâce à vous, la première, venue du Kosovo, logée sur Caen de-

puis juin 2017, devrait prendre son autonomie d’ici quelques 

mois. 

La deuxième, des chrétiens réfugiés d’Irak, avec leurs quatre enfants, logés à Mathieu depuis un an 

devraient nous quitter cet été, pour rejoindre leur famille sur Lille. 

Les besoins sont toujours importants et la paroisse souhaite poursuivre l’engagement en continuant 

de financer ces 2 logements. Pour cela, plusieurs paroissiens acceptent de renouveler leurs verse-

ments. D’autres souhaitent passer le relais. 

Notre souhait est donc d’élargir le nombre de donateurs, et nous avons besoin de vous ! 

Si vous souhaitez rejoindre notre association en faisant un don par virements mensuels ou en fai-

sant un chèque de participation, n’hésitez pas à nous contacter : 

Roselyne et Jean-Paul RUFFIN (roselyne.ruffin@orange.fr, tél : 02 31 43 58 50), ou 

Catherine et Marc JODOCIUS (camajodo@gmail.com, tél : 02 31 44 16 14 ) 

Nous serons heureux de vous faire partager notre joie d’accueillir ces familles et nous vous adres-

serons les documents nécessaires pour les soutenir. 

Propos sur la paroisse... 
Pourquoi croyez-vous que, dans la mesure du 

possible, nos églises restent ouvertes ? Pourquoi 

entendons-nous sonner, comme un appel, cer-

tains dimanches et jours de fête ou quand nos 

cimetières se réveillent ? Pourquoi parcourons-

nous ce journal, écho de nos clochers silen-

cieux ? Il fut un temps, qui s'éloigne, où ces si-

gnes étaient les signes vivants d'une commu-

nauté paroissiale au sein de laquelle toute la 

population de nos villages se retrouvait. Les 

temps ont changé… 

Si la collectivité s'est réduite, nos villages se 

sont agrandis ; au fil de ces tendances, la pa-

roisse est-elle devenue le témoin des choses 

disparues ? Il reste ces églises de pierre, char-

gées d'histoire, porteuses d'un message qui aide 

beaucoup d'entre nous à vivre. Mais les autres, 

ces paroissiens que la paroisse d'aujourd'hui ne 

connait plus, n'ont-ils pas le droit de partager, 

de connaître, de participer, de boire à la source 

où s'abreuvent certains privilégiés ? 

Si la paroisse n'ouvre pas ses portes aux indiffé-

rents, à ceux qui peinent et souffrent, peut-elle 

encore s'appeler Paroisse ? 

Afin que ceux du dehors, ceux qui cherchent et 

ceux qui souffrent puissent cesser de penser 

"Voyez comme ils s'aiment … entre eux !". Car 

l'Amour, au cœur de la paroisse d'hier et d'au-

jourd'hui, demeure l'essentiel de son témoigna-

ge. Voilà pourquoi, croyons-le, elle poursuivra 

son chemin même s'il est difficile. 

François HURÉ 

 

Venez rejoindre notre chorale paroissiale ! 
… "Chanter, c'est prier deux fois…" (Saint Augustin) 

La chorale permet à l'assemblée de mieux rendre grâce, 

pour faire vivre la Parole !  

Débutant, expérimenté, jeune, plus âgé, la chorale est ouverte à tous ! 

Venez à la maison paroissiale de Mathieu, avec votre voix et votre instrument, les 

mercredis à 20h00, tous les 15 jours, semaines impaires. 

Renseignements : Elisabeth COURTEAUX 02.31.96.98.36 courteaux14@hotmail.fr 
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Messe de rentrée : prenez date : 
Le dimanche 6 octobre, la messe de rentrée des 

catéchismes nous réunira à Saint-Contest. 

Mois de juillet 

Mois d'août 

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 22 juin Villons-les Buissons 
  Fête de la paroisse 
Dimanche 23 juin Pas de messe dans la paroisse 
Samedi 29 juin Biéville 
Dimanche 30 juin Saint-Contest 

 
 
Samedi 6 juillet Mathieu 
Dimanche 7 juillet Anisy  
Samedi 13 juillet  Mathieu  
Dimanche 14 juillet Villons les Buissons 
Samedi 20 juillet  Mathieu  
Dimanche 21 juillet Beuville  
Samedi 27 juillet Mathieu  
Dimanche 28 juillet  Anguerny 

 
 
Samedi 3 août Mathieu  
Dimanche 4 août Anisy 
Samedi 10 août Mathieu  
Dimanche 11 août Villons les Buissons 
Jeudi 15 août Mathieu 11h Assomption 
Samedi 17 août Mathieu  
Dimanche 18 août Beuville 
Samedi 24 août Mathieu  
Dimanche 25 août Périers sur le dan 
Samedi 31 août Cambes en Plaine 

 
 
Dimanche 1er septembre Mathieu 
Samedi 7 septembre Biéville 
Dimanche 8 septembre Saint-Contest 
Samedi 14 septembre Cambes-en-Plaine 
Dimanche 15 septembre Mathieu 
Samedi 21 septembre Biéville 
Dimanche 22 septembre Saint-Contest 

Fête du couronnement 
La fête du couronnement de la 

Vierge à la basilique de Douvres 

la Délivrande a lieu le 17 août 

cette année. La messe est à 

10h30 dans les jardins de l’Ac-

cueil Notre Dame ; un chapelet 

est à 14h30 dans la basilique 

suivi de la procession dans les 

rues de Douvres. 

 

Nos joies, nos peines 

 
Biéville : Soline MICHEL, Lubin GOUPILLIERE. 
Mathieu : Roméo TRAVERT BERINI, Juliette LOSSEE, 
 Sandro SELLOS.  
Saint Contest : Raphaël LEPELTIER, Simon RIQUIER, 
 Adèle LEBLOND.  

 
 
Mathieu : Grégory HERBINIERE et Laurence TASSET.  

 
 
Anisy : Patrick HAMEL. 
Biéville : Marcel LECHAT, Irma DUBRUILLE, 
 Yannick VENIARD, Yves TRIBOULET. 
Cambes en Plaine : Simone VIMARD, Micheline CARLIER, 
 Louise PATOUT.  
Mathieu : Yvette MARIE, Claire HONORE. 
Saint Contest : Pierre LEMOINE. 
Villons les Buissons : Simone NOUET. 

Baptêmes 

Mariage 

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 : Guy DESCOTTES et Michel GIRARD  

sans oublier les distributeurs auxquels nous adressons un grand merci 
Publication: paroisse Saint Jean Baptiste de la Plaine. Tirage: 6400 exemplaires 

Mois de juin 

Mois de septembre 

Diffusion de l'information 
La diffusion des informations essentielles de la paroisse est disponible par 

courriel. Si vous souhaitez bénéficier de ce service, il vous suffit de contacter 

l'accueil (par courriel adressé à info.paroissestjb@free.fr ou sur place à la mai-

son paroissiale). La désinscription est également aisée. 

You've got 

Mail ! 


