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N°75 - décembre 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 

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

Un café à la Foi. 
Passer un samedi matin convivial autour d’un café et quelques petits gâ-

teaux. 

Vivre un temps de partage dans l’écoute et l’accueil de l’expérience de 

l’autre autour d’un thème proposé. Il s’accompagne aussi d’une parole qui 

permet d’approfondir ce thème et de repartir avec des idées nouvelles 

dans la tête et aussi pour la vie quotidienne. 

Ce temps est proposé à toute personne, chrétienne ou non, intéressée par 

le thème. Prochain café : samedi 14 décembre, thème : "Ce que j’ai 

reçu, ce que je transmets…" Et le suivant : samedi 11 janvier, thème : 

"La violence en moi". Lieu : Accueil Notre Dame, 10 place de la Basilique à Douvres la Délivrande 

dans la salle Notre Dame. Horaire : 9h30 – 11h30. 

Conditions : aucune, sinon son désir de se retrouver. 

Contact pour toute information : mail : cafefoinacre@gmail.com – Tel : 06 65 39 19 44. 

Vivez de belles rencontres ! 

Editorial 
La galette des rois, qu’en est-il ? 

C’était Noël, la naissance de Jésus, Dieu parmi les hommes 

qui prend chair de notre chair. Quelques jours après, une 

étoile nouvelle a surgi dans le ciel. Des hommes, les mages, 

ont compris qu’elle annonçait la naissance d’un nouveau roi. 

Ils se sont mis à suivre cette lumière qui éclairait le ciel. Voi-

là que l’étoile s’arrête au dessus d’une étable. Ils découvrent 

un enfant couché dans une mangeoire. Etrangers au peuple 

juif, ils reconnaissent en lui le roi annoncé par l’étoile et ils 

lui offrent de l’or, signe de la royauté et de l’encens signe de la divinité. La myrrhe est leur troisiè-

me cadeau qui sert à embaumer les corps. Cette rencontre particulière entre Jésus, le Fils de 

Dieu, et ces étrangers, nous l’appelons l’Epiphanie, c’est-à-dire la "manifestation" de Dieu. Nous 

reconnaissons en cette fête "Dieu qui se donne à voir à toute l’humanité" (c’est le sens du mot 

"manifestation"). 

Aujourd’hui encore, Jésus continue de se manifester au monde de manière aussi discrète que lors-

qu’il était enfant dans une étable. Qu’il nous aide à le reconnaître dans les gestes de nos vies quo-

tidiennes, et quand nous mangerons la galette, rappelons-nous que Jésus est venu comme lumiè-

re de vie pour tous. 
Père Michel MENEAU, curé de la paroisse 

Chanteurs et musiciens, rejoignez-nous ! 
La chorale paroissiale de Saint Jean-Baptiste de la Plaine a repris le rythme des répétitions. Venez 

nous rejoindre, osez pousser la porte. Bien sûr nous accueillons toute nouvelle personne, aucune 

connaissance musicale n'est requise. 

Si vous pratiquez un instrument, n'hésitez pas à vous faire connaître pour jouer lors des messes. 

La musique est un art qui embellit nos célébrations et porte notre foi. 
Elisabeth COURTEAUX 
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Le catéchuménat... 
Peut-être en avez-vous entendu parler ? C’est 

un mot compliqué, mais de quoi s’agit-il ? 

Il s’agit d’une démarche dont Dieu a l’initiative. 

Il est présent dans le monde et il interpelle des 

jeunes, des adultes, à marcher à sa suite. Ils ne 

sont pas chrétiens, et pourtant ces personnes 

perçoivent en elles un appel. Celui-ci peut venir 

par la parole d’une grand-mère, par un événe-

ment qui a touché leur cœur, par un désir de 

trouver du sens à leur vie, et bien d’autres ré-

alités encore. Ces personnes en parlent bien 

souvent timidement, ou elles viennent se re-

cueillir dans ce lieu de paix qu’est une église… 

Et un jour elles sont comme poussées à parta-

ger leurs interrogations ; alors elles rencontrent 

un baptisé qui leur propose de se retrouver 

avec d’autres baptisés pour parler de ce qui se 

passe en elles. Très vite elles découvrent que 

c’est Dieu qui les suscite. Alors elles apprennent 

à "laisser la Parole de Dieu résonner en elles". 

Après un temps variable selon chacune, elles en 

viennent à demander le baptême. C’est ce 

temps et cette préparation au baptême que 

nous appelons le catéchuménat. Si cette dé-

marche vous intéresse, vous pouvez téléphoner 

à l’accueil pour avoir plus de renseignements. 

Père Michel MENEAU 

Une Eglise plus verte !! 
Le 2 août 2017, après "le jour du 

dépassement" a été annoncée la 

création d’un label "Eglise verte". L’initiative 

portée par la Conférence des évêques de Fran-

ce, la Fédération protestante de France, l’As-

semblée des évêques orthodoxes de France et 

le Conseil des Eglises chrétiennes de France, 

vise la "conversion écologique" des paroisses, 

dans une "harmonie œcuménique". Depuis l'en-

cyclique "Laudato Si", une vraie prise de cons-

cience est perceptible. En poursuivant l’élan de 

la COP21, c’est l’occasion pour les Eglises chré-

tiennes de porter ensemble pour la première 

fois un projet de grande ampleur, basé sur une 

communauté de convictions. La procédure est 

simple. D’abord, les paroisses réalisent en ligne 

leur "éco-diagnostic" par le biais d’un question-

naire couvrant cinq thèmes. En fonction du ré-

sultat, l’Eglise situe son niveau dans la conver-

sion écologique. Pour obtenir et conserver ce 

Label Eglise verte, la paroisse doit ensuite s’en-

gager à progresser – à son rythme – dans l’un 

des cinq thèmes durant l'année. Notre paroisse 

est en route vers cette démarche mais pour que 

cela soit utile il faut que chaque personne de 

manière individuelle s'engage dans ce cycle 

vertueux. Êtes-vous prêts à vous lancer ? Pour 

plus d'information : www.egliseverte.org  
Christophe COURTEAUX 

L’évangile selon saint Matthieu 
Nous lisons les dimanches de cette nouvelle année liturgique (année A) l’évangi-

le selon saint Matthieu. Quelles sont les particularités de son regard sur Jésus ? 

Ce qui frappe d’abord, c’est que Jésus y apparaît constamment enveloppé de 

majesté. Il est le Maître. La résurrection l’a posé dans une gloire divine. C’est lui 

qui dirige et soutient la mission de l’Église. Ainsi, Matthieu évite de mentionner 

les sentiments humains de Jésus ou passe même sous silence ce qui indique des 

limitations en Jésus. Il insiste sur la grandeur des miracles en soulignant soit 

leur caractère instantané soit le nombre important de leurs bénéficiaires. Une 

certaine distance est maintenue entre Jésus et les foules ; on s’approche du Maître ; on se pros-

terne devant lui, soit pour lui présenter une requête, soit pour l’adorer. 

Chez Matthieu, Jésus est celui qui annonce le Royaume des cieux. Ce rôle ressort d’une façon tou-

te particulière puisque le Royaume se trouve au centre des cinq grands discours de Jésus dans son 

évangile : 

 le sermon sur la montagne en constitue la charte, 

 le discours apostolique s’adresse à ceux qui auront pour mission de l’annoncer, 

 le discours parabolique en expose le mystère en termes voilés, 

 le discours ecclésiastique est destiné à ceux qui en forment dès ici-bas le noyau, 

 et le discours eschatologique en laisse pressentir l’épanouissement merveilleux. 

Enfin Matthieu souligne très fortement que l’œuvre de Jésus, Messie d’Israël en tant que fils de 

David, s’inscrit dans le plan de Dieu et réalise les promesses faites autrefois par les prophètes. Il 

n’hésite pas pour cela à utiliser plusieurs passages de l’Ancien Testament pour faire des rappro-

chements avec ce que Jésus fait ou dit. Par exemple, il suggère que Jésus est le nouveau Moïse. 

Matthieu, qui écrit pour des chrétiens d’origine juive, s’intéresse d’ailleurs au sort du peuple  

d’Israël, qu’il nous présente comme le premier bénéficiaire de la Bonne Nouvelle, mais dont il relè-

ve la difficulté à croire. Pour lui, la communauté des disciples de Jésus, juifs et païens réunis, de-

vient l’Israël de Dieu annoncé par les prophètes. 
Père Jean CAMUS 
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Servant d’autel. 
Si vous avez eu l’occasion de venir à la messe, vous avez pu voir des en-

fants, garçons et filles, habillés en aube. Ce sont des servants d’autel. Ils 

ne sont pas là parce que le prêtre ne peut pas se débrouiller tout seul… 

Leur présence rappelle à tous les chrétiens que le Christ est un Serviteur. 

Etre "servant d’autel", c’est à la fois rappeler que le Christ est un Serviteur, 

et en même temps servir le Christ à l’autel. 

Etre servant d’autel, c’est rendre service au prêtre, mais c’est aussi servir 

l’assemblée des fidèles. Lors de la procession d’entrée, par exemple, tous 

les regards convergent vers eux, et les servants guident les fidèles à s’o-

rienter vers l’autel, le Christ. Par leur attitude, leur prière pendant la messe, ils soutiennent la 

prière de toute l’assemblée. 

Etre servant d’autel, c’est aussi découvrir l’importance du service dans la vie de tous les jours. 

c’est continuer au quotidien la présence du Christ serviteur. 

Servir le Christ, servir l’Eglise et servir le monde est un engagement que prend l’enfant lorsqu’il 

accepte de devenir servant d’autel. Si un enfant, votre enfant, a envie de découvrir cette dimen-

sion du service, n’hésitez pas à répondre à son attente, il gardera cela en mémoire toute sa vie. 

Qu’est-ce que le pôle missionnaire ? 
Nous sommes plusieurs paroisses rassemblées en ce que l’on appelle 

un "pôle missionnaire". Ce sont les paroisses de Saint Régnobert de la 

Côte de Nacre, autour de Douvres la Délivrande, Saint Pierre de la Cô-

te de Nacre, autour de Ouistreham, Saint Jean de Brébeuf sur Seulles, 

autour de Courseulles, Saint Vital de la Seulles, autour de Creully, 

Saint Marc en Plaine, autour de Bretteville l’Orgueilleuse et nous, Saint 

Jean Baptiste de la Plaine. 

Ce rassemblement permet aux prêtres de se retrouver pour partager et vivre une belle conviviali-

té. Il permet aussi de regarder les initiatives que nous pouvons avoir ensemble. Nous nous mu-

tualisons pour les préparations au mariage, pour des célébrations pénitentielles comme celle 

qui aura lieu le vendredi 13 décembre à 18h00 à la basilique Notre Dame de la Délivrande à 

Douvres, pour faire un pèlerinage de nos paroisses comme le samedi 7 décembre à la basilique 

de Notre Dame de la Délivrande pour fêter Marie Immaculée Conception à 10h30, avec un temps 

pour mieux connaître la Vierge et célébrer la messe ensemble. Une initiative nouvelle vous est 

proposée cette année. Une journée pour partager la "joie d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-

Christ", avec des temps de partage, de prière, de formation aussi. Ce sera le samedi 15 février 

2020. Vous pouvez déjà retenir cette date. Cette journée est en préparation et nous aurons des 

précisions dans les semaines à venir que nous vous communiquerons. 

Deux nouvelles familles logées par "le temps d’un toit" 
Dans le journal de juin, nous vous annoncions que les 2 fa-

milles, soutenues par la paroisse dans le cadre de l’Associa-

tion, l’une logée sur Caen, l’autre à la maison paroissiale, 

allaient prendre leur autonomie. C’est chose faite depuis le 

mois d’Août. Ces deux familles ont des papiers, un logement 

et de quoi trouver un travail. Si beaucoup de choses restent 

encore à construire pour eux, ce fut un beau parcours d’Es-

pérance porté collectivement et avec eux nous nous en ré-

jouissons ! 

Depuis, deux nouvelles familles ont été accueillies et toutes deux viennent de Mongolie. La famille, 

logée sur Caen : une petite fille, sa mère et sa grand-mère ont de graves problèmes de santé et le 

quotidien reste pour le moment difficile pour elles. L’autre famille logée à Mathieu, a trois enfants, 

une petite fille et deux garçons. Ils découvrent avec joie la vie de la commune et ils sont très re-

connaissants de l’aide qui leur est apportée. 

Un concert, au profit de l’association, a eu lieu le 17 Novembre à l’église St Pierre à Caen. Ce fut un 

beau moment, grâce au talent de Marianne Lévy-Noisette à l’orgue et d’Anne Catherine Tavard, so-

prano. Merci à tous les donateurs et à tous ceux qui soutiennent cette association ! 

Familles JODOCIUS et RUFFIN 
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Dans notre dernier numéro, une erreur de mise 

en page a conduit à placer malencontreusement 

des mariés avec la liste des décès. Que la famille 

trouve ici l'expression de nos regrets. 
L'équipe de rédaction 

En souvenir de ...  
Le 13 septembre, Jac-

ques le Carpentier, an-

cien maire de Périers-

sur-le-Dan, passionné 

de son église et de son 

histoire, paroissien engagé et artisan de l'Echo de nos Clochers pendant 

de nombreuses années, nous a quittés pour rejoindre le Père. Il repose à 

présent à côté de cette église Saint Ouen à Périers. 

Ayons une pensée pour le repos de son âme dans la paix de Jésus.  

Mois de décembre 

Mois de janvier 2020 

Nos joies, nos peines 
 
 
Biéville : .Lise BAYON, Inès ROUSSEL. 
Mathieu : Paco MARIE, Gabriel MORAND-LESIEUR, 
 Rafaël LEGRAND, Manon LARUE, Paul GARIBIAN.  
Saint Contest : Juliette JURGAUD, Anoé FOURNEL, 
 Pablo DOS SANTOS, Mila RUELLO, Côme LEBORGNE, 
 Zoé LION. 
 
 
Biéville : Corentin MOREAU et Gwendoline VIGNETTE, 
 Guillaume PODEVIN-RUFFIN et Stéphanie PREVEL. 
Mathieu : Martin LENORAIS et Anne-Claire PINGAULT, 

 Ambroise HELAINE et Alicia LIEGARD.  
Saint Contest : Aaron ANAYA 
 et Malaïka WACK DE WALODJOL 
 
 
Biéville-Beuville : Monique LETOURNEUR, Rémy TURBOT, 
 Michel DESPREZ, Sylvie LE CORNEC, Guy DONNET, 
 Colette HEE, Gilbert BROUT.  
Cambes en Plaine : Michel ALEXANDRE.  
Colomby-Anguerny  : Jean-Paul DUCHON.  
Mathieu : Monique CASAUS, Odette TROUSSARD, 
 Pascal HERVIEU. 
Périers sur le Dan : Jacques LE CARPENTIER.  
Saint Contest : Henriette GUERIN, Jacques VINCENT, 
 Nicole LEROY, Léon ROUILLARD, Albertine DESHAYES, 
 Daniel DESHAYES, Claudine CROUZE.  

Baptêmes 

Mariages 

Décès 

L'écho de nos clochers 
Directeur de la publication : Père Michel MENEAU 
Comité de rédaction : François HURE, 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: 6500 exemplaires 

Mois de février 2020 

Mois de mars 2020 

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 14 décembre Biéville 
Dimanche 15 décembre Saint-Contest Messe des familles 
Samedi 21 décembre Cambes-en-Plaine 
Dimanche 22 décembre Mathieu 
Mardi 24 décembre Saint-Contest, 18h Veillée de Noël 
 Biéville, 20h30 Veillée de Noël 
Mercredi 25 décembre Mathieu, 11h Jour de Noël 
Samedi 28 décembre Biéville 
Dimanche 29 décembre Saint-Contest 
 
 
Mercredi 1er janvier Mathieu, 11h Marie, mère de Dieu 

Samedi 4 janvier Cambes-en-Plaine Epiphanie 
Dimanche 5 janvier Mathieu Epiphanie 
Samedi 11 janvier Biéville 
Dimanche 12 janvier Saint-Contest 
Samedi 18 janvier Cambes-en-Plaine 
Dimanche 19 janvier Mathieu 
Samedi 25 janvier Biéville 
Dimanche 26 janvier Saint-Contest 
 
 

Samedi 1 février Cambes-en-Plaine 
Dimanche 2 février Mathieu 
Samedi 8 février Biéville 
Dimanche 9 février Saint-Contest 
Samedi 15 février Cambes-en-Plaine 
Dimanche 16 février Mathieu 
Samedi 22 février Biéville 
Dimanche 23 février Saint-Contest 
Mercredi 26 février Mathieu, 18h30 Cendres 
Samedi 29 février Cambes-en-Plaine 
 
 
Dimanche 1er mars Mathieu 
Samedi 7 mars Biéville 
Dimanche 8 mars Saint-Contest Messe des familles 
Samedi 14 mars Cambes-en-Plaine 
Dimanche 15 mars Mathieu 


