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N°76 - mars 2020  

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 

Éditorial 
Bienvenue pour ce numéro de l’Écho de nos clo-

chers qui nous rejoint en plein temps de carê-

me. C’est une période pendant laquelle nous 

nous préparons à vivre l’actualité d’un événe-

ment qui a eu lieu il y a 2000 ans. Jésus, Fils de 

Dieu, est mort crucifié et trois jours après il est 

reconnu vivant par celles et ceux qui ont vécu 

pendant trois ans avec lui. Ils sont si surpris de 

cette présence qu’ils en sont troublés, qu’ils ont 

du mal à le reconnaître. Puis dans leur cœur, 

c’est une très grande joie. Il est désormais tou-

jours vivant. Plusieurs fois il viendra à leur ren-

contre. C’est leur témoignage qui nous ouvre à 

la foi en la résurrection. Pâques est la fête du 

passage de la mort à la vie nouvelle, une vie 

qui n’a pas de fin, une vie qui s’accomplit plei-

nement dans l’amour de Dieu, ce que nous ap-

pelons la vie éternelle. 

Aujourd’hui encore 

nous reconnaissons 

cette vie de Jésus res-

suscité qui nous fait 

vivre dans l’espérance 

pour tous d’une vie 

après la mort. Osons 

nous mettre en attitu-

de d’accueil de cette 

présence de Jésus vi-

vant en notre vie, en 

notre monde. Que Pâ-

ques soit pour tous 

une belle fête. 
Votre Curé, Père Michel MENEAU+ 

La résurrection 
Matthias Grünewald, 1516 

Invitation "Bol de riz 2020" 
Vendredi 20 mars, 19h au foyer André Allain 

(face à la mairie) à Mathieu. 

Association invitée : Les enfants du Mékong. 

C'est une association qui a pour but d'aider les 

enfants les plus démunis d'Asie du Sud-est, et 

en particulier de scolariser ces enfants. 

Créée il y a maintenant plus de 60 ans par René 

Péchard, dentiste à Vientiane, l'association 

fonctionne grâce au parrainage : une personne, 

le "parrain", accepte d'aider un enfant, son 

"filleul", en lui versant chaque mois une somme 

d'argent qui lui permettra de payer ses fourni-

tures scolaires. 

"Enfants du Mékong" œuvre dans 7 pays le long 

du Mékong (Chine, Birmanie, Thaïlande, Laos, 

Cambodge et Vietnam) et également aux Philip-

pines. Aujourd'hui ce sont plus de 22 500 en-

fants qui sont parrainés et qui ont l'espoir de 

pratiquer plus tard le métier qu'ils souhaitent. 
Hervé et Odile BROCHARD 

Accueillir la fragilité 
Ma seule légitimité pour écrire ces quelques li-

gnes est que je fais partie de ce groupe de 

chrétiens, ce groupe de paroissiens à qui a été 

confiée la lourde charge d'une personne handi-

capée. 

Comment ne pas utiliser ce journal paroissial 

pour témoigner que cette confiance qui nous a 

été faite est porteuse de joie, joie de servir et 

d'aimer, joie de suivre le Christ qui est le modè-

le des "aidants", joie et source de prières. Ce 

sont elles, les personnes handicapées, qui, avec 

leurs faiblesses, sont les "premiers de cordée". 

Il nous appartient, en paroisse et ailleurs, de 

marcher à leurs côtés. 
François HURÉ 

 

Préparation pour Pâques 
Merci de noter dans vos agendas : 

 samedi 28 mars à 14h00, célébration péni-

tentielle avec confessions individuelles à la 

basilique de Douvres-la-Délivrande, 

 samedi 4 avril, à partir de 9h00 confes-

sions individuelles à la maison paroissiale de 

Mathieu. 
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Aumônerie au CHU 
Nous sommes un groupe de bénévoles qui visi-

tons les malades de cet hôpital pour les écou-

ter, les réconforter, en accord avec les familles 

et l’infirmière. De même, toutes les après-midi, 

de 15 à 18 h, il y a un bénévole dans la chapel-

le (appelée désormais lieu de recueillement) 

située dans l’espace "Attente" des malades au 

niveau 01, pour écouter, réconforter et recevoir 

des demandes des familles, et transmettre à 

l’aumônier. Messe, à 17 h chaque jour. 

C’est un engagement plein d’émotions. Engage-

ment qui donne, mais qui reçoit beaucoup des 

malades ! 

Nous attendons de nouveaux bénévoles !!! 
Pour l'équipe, Marie LE PRINCE 

Vive la liberté ! 
Ainsi parle le Seigneur : "Est-ce là le jeûne qui 

me plaît, un jour où l’homme se rabaisse ? S’a-

git-il de courber la tête comme un roseau, de 

coucher sur le sac et la cendre ? Appelles-tu 

cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur ? 

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire 

tomber les chaînes injustes, délier les attaches 

du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser 

tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain 

avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pau-

vres sans abri, couvrir celui que tu verras sans 

vêtement, ne pas te dérober à ton sembla-

ble ?" (Isaïe 58,5-7) 

Avec la période du Carême vient le temps du 

jeûne. C’est une pratique que l’on trouve dans 

beaucoup de religions. On pense au Ramadan 

des musulmans, au temps de Kippour chez les 

juifs, mais encore dans les religions d’Asie. Le 

jeûne a ses adeptes aussi chez les non 

croyants. Chacun lui donne un sens, qui va de 

la recherche de la maîtrise de soi, en passant 

par la pénitence, la contestation politique, jus-

qu’à la mise en cause de la consommation ef-

frénée... Le prophète Isaïe essaye, pour sa 

part, de dire ce qu’il n’est pas et ce qu’il est. 

Il n’est pas démonstration extérieure de piété, 

sans aucune disposition intérieure. Il est essen-

tiellement libération et partage. Libération de 

tout ce qui risque de nous asservir, souvent 

sans que l’on s’en rende compte (de quoi deve-

nons-nous "accros" ?), abandon de nos désirs, 

souvent cachés, de domination de l’autre. Notre 

propre libération nous permet alors de contri-

buer à celle des autres : parce qu’elle libère 

notre temps pour les autres, parce qu’elle per-

met de donner de ce à quoi nous tenons le 

plus, parce qu’elle nous rend plus conscients de 

ce qui opprime ceux et celles que nous ren-

controns. 

Jeûner, que ce soit de nourriture ou de tout au-

tre chose, c’est se rendre libre et rendre libre. 
Père Jean CAMUS 

Le temps d'un toit 
Quelques nouvelles des deux familles soute-

nues par notre paroisse, notre intervention 

consistant, avant tout, à les mettre à l’abri. 

Charge à l’État, ensuite, d’en définir l’avenir 

avec néanmoins, notre soutien. 

Pour la famille mongole avec trois enfants oc-

cupant le presbytère de Mathieu, la vie conti-

nue sans changement important pour l’instant. 

Très sympathiques, ils rendent service de bon 

cœur et sentent le besoin de se reprendre un 

petit peu, après avoir vécu dans des conditions 

difficiles. 

L’autre famille, mongole elle aussi, en apparte-

ment à Caen, vit une situation complexe. La 

grand-mère, la mère et la petite fille essaient 

avant tout de se soigner. La mère, qui a perdu 

son mari lors 

d’un accident, 

souffre depuis 

de séquelles im-

portantes et très 

handicapantes. 

La petite fille, 

quant à elle, souffre de problèmes osseux. L’ur-

gence est donc de les soigner. C’est par ail-

leurs, une famille très attachante et reconnais-

sante. 

Merci à tous pour votre soutien et vos dons, 

qu’il est nécessaire de tenir dans le temps, 

d’autant que nous avons observé cette année, 

une forte diminution. L’idéal pour l’association 

est le prélèvement mensuel. 
Familles JODOCIUS et RUFFIN 
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Un café à la foi 
Vous souhaitez vivre un temps convivial, vous 

désirez partager, échanger :  le café à la foi est 

pour vous. 

Il se réunit un samedi par mois à l’accueil Notre 

Dame au 10 place de la Basilique à Douvres-la-

Délivrande. 

De 9h30 à 11h30, autour d’un café et quelques 

viennoiseries, des chrétiens, mais aussi des non 

croyants échangent autour d’un thème : 

le 14 mars, "Ecouter, c’est facile ?" 

le 4 avril, "Religion, foi… et pour moi ?" 

le 6 juin, "L’amitié, quelle place dans ma vie ?" 

La rencontre commence par un échange sur les 

expériences personnel-

les, dans la simplicité… 

Un petit film, un poè-

me, une explication sur 

le thème, quelques pa-

roles d’évangile vien-

nent accompagner cet 

échange. 

Dans la joie de vous 

retrouver pour ce mo-

ment très fraternel. 

L’Église se met au vert ! 
Aujourd'hui, l'écologie est une préoccupation de 

tous, et pour les chrétiens, cela participe de 

leur foi. Le premier chapitre de la Genèse nous 

rappelle que la création est confiée à l'homme, 

avec le ciel, la terre et la mer, leurs plantes et 

leurs animaux. La nature nous est donnée com-

me un cadeau, d'un Père qui souhaite le meil-

leur pour ses enfants. Sa beauté témoigne pour 

le chrétien de la présence de Dieu. Aujourd'hui, 

l'humanité réalise qu'au delà de soumettre la 

nature, il est essentiel d'en prendre soin et de 

la préserver. 

Dans cette dynamique, la paroisse souhaite 

s'engager avec le "label Église verte", et procè-

de à son éco-diagnostic via des personnes de 

bonne volonté. Pour commencer, un simple 

questionnaire va permettre de mesurer notre 

impact et définir les différents cadres dans les-

quels nous pouvons mener des actions, et de 

suggérer des idées d'amélioration. Les ques-

tions sont actuellement regroupées selon les 

domaines suivants : les célébrations et la caté-

chèse, les bâtiments et leur entretien, les ter-

rains, notre engagement 

local ou global et enfin nos 

modes de vie. 

Rappelons que ce question-

naire n'est pas un jugement de nos pratiques, 

mais un soutien à notre engagement. "Le label 

n’est pas un objectif en soi mais bien une dé-

marche d’accompagnement de la paroisse qui 

vise à sa progression" : accompagnement de la 

paroisse dans son évolution et accompagne-

ment des chrétiens dans leur vigilance. Il est 

souvent difficile de se départir du "nous avons 

toujours fait ainsi". Mais ensemble nous trou-

vons la force d'être actifs et attentifs à nos ges-

tes quotidiens. Comme disait sainte Thérèse, 

"ramasser une aiguille par amour peut sauver 

une âme". De même pour la planète chaque 

geste compte. 

Alors n’hésitons pas et commençons à ramasser 

des petites aiguilles puis de plus grandes et 

avançons ensemble sur ce beau chemin qui 

s’ouvre à nous. 
Christophe COURTEAUX et Paul DORBEC 

RCF, Radio Chrétienne Francophone : 
vous connaissez ? 
Depuis 1996, RCF est présente à Caen, désor-

mais, au 26 rue d’Authie. Voulue par la confé-

rence des évêques et soutenue à Caen, par no-

tre diocèse (l'évêque est membre du CA). Vous 

pouvez l’écouter en FM, sur 94.9 ou sur inter-

net : RCF.fr. 

Sa spécificité : refuser la publicité pour tran-

cher avec les radios commerciales et lui donner 

ainsi un caractère différent et serein ! Radio 

œcuménique, elle diffuse les journaux de Radio 

Vatican, des temps de réflexion, de quête de 

sens, de découvertes bibliques, des émissions 

grand public, du journalisme local, la vie asso-

ciative de notre région, la vie de notre diocèse : 

elle pose un regard objectif et non anxiogène 

sur l’avenir. 

Elle représente dans un 

monde en quête de repè-

res, une vraie parole d’es-

pérance, une parole chré-

tienne à l’antenne, où elle 

a toute sa place face à une 

certaine désertification des 

lieux de cultes. Reconnue au niveau national, 

elle est indéniablement, un outil d’avenir pour 

l’évangélisation dans notre pays : à ce jour, 

60% des auditeurs se disent non croyants ou 

non pratiquants ! 

Seul problème, et pas des moindres, son bud-

get annuel avoisine les 300 000 € en grande 

partie obtenus par les dons. Nous avons vrai-

ment besoin de vous tous ! 

Pour tout renseignement : Marc JODOCIUS - ANISY, 
Tél : 02 31 44 16 14 ; mél : cmjodo@laposte.net 
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Si vous pensez...  
Si vous pensez que la paroisse est un bon 

moyen pour faire vivre votre foi, 

si vous croyez qu'à côté des offices liturgiques 

elle peut et doit rayonner autrement, 

si vous estimez qu'en tant que paroissien et lec-

teur de l'Écho de nos Clochers vous êtes un 

membre actif de cette communauté, 

si, tout simplement, il vous arrive d'avoir quel-

que chose à exprimer sur la vie paroissiale ou 

sur votre vie de foi, 

si vous voulez nous 

aider à faire vivre cet-

te publication,  

alors, c'est bien sim-

ple : le comité de ré-

daction de l'Écho vous 

accueillera avec plaisir 

et bienveillance et dé-

jà, il vous attend avec 

impatience. 

Contactez sans hésita-

tion l'accueil parois-

sial ! 

Fête de la paroisse 
Dans vos agendas, retenez la date du dimanche 28 juin. Ce sera la fête de la paroisse qui se 

tiendra à Saint-Contest. Le programme vous sera communiqué ultérieurement. 

Mois de mars 

Mois d'avril 

Nos joies, nos peines 
 
 
 
Anisy : Elvina PELLEGRINI, Michel DENIS.  
Biéville-Beuville : Simon RIQUIER, Marie-Thérèse GRANET, 
Liliane BOITET, Odile SACCO, Louise CASTEL-NIMESKERN.  
Cambes en Plaine  : Claudine DIGNE.  
Mathieu : Georgette LEFRANC, Denis BENOIST.  
Saint Contest : Yvette LEDAIN.  
Villons les Buissons : André LEMARCHAND.  

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 

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 mars Cambes-en-Plaine 
Dimanche 15 mars Mathieu 
Samedi 21 mars Biéville 
Dimanche 22 mars Saint-Contest messe des familles 
Samedi 28 mars Cambes-en-Plaine 24h pour Dieu 
Dimanche 29 mars Mathieu 
 
 
Samedi 4 avril Biéville Rameaux 
Dimanche 5 avril Saint-Contest Rameaux 
Jeudi 9 avril Mathieu, 20h Jeudi Saint 
Vendredi 10 avril Biéville, 20h Vendredi Saint 
Samedi 11 avril Saint-Contest, 21h Vigile pascale 
Dimanche 12 avril Mathieu Pâques 
Samedi 18 avril Biéville 
Dimanche 19 avril Saint-Contest 
Samedi 25 avril Cambes-en-Plaine 
Dimanche 26 avril Mathieu 
 
 
Samedi 2 mai Biéville 
Dimanche 3 mai Saint-Contest 

Samedi 9 mai Cambes-en-Plaine 
Dimanche 10 mai Mathieu 
Samedi 16 mai Biéville 
Dimanche 17 mai Saint-Contest Messe des familles 
Jeudi 21 mai Mathieu Ascension 
Samedi 23 mai Cambes-en-Plaine 
Dimanche 24 mai Mathieu 
Samedi 30 mai Biéville Pentecôte 
Dimanche 31 mai Saint-Contest Pentecôte  
 
 
Samedi 6 juin Cambes-en-Plaine 
Dimanche 7 juin Mathieu 
Samedi 13 juin Biéville 
Dimanche 14 juin Saint-Contest 
Samedi 20 juin Cambes-en-Plaine 
Dimanche 21 juin Mathieu 

Mois de mai 

Mois de juin 


