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Editorial
Tout le monde connaît cette phrase proverbiale "rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui
est à Dieu". Jésus l'a dite dans l'Evangile de Matthieu (22,2L). En disant ces quelques mots, lésus
manifestait une différence de registre dans la relation à l'état et dans la relation à Dieu.

Dans quelques semaines, les Français se rendront aux urnes pour élire le Président de la Républi-
que. Actuellement les candidats se manifestent et cherchent à rallier les Français à leurs idées.
Mais quelles idées et quels souhaits avons-nous chacun pour notre pays ?

Les Français chrétiens prennent eux aussi la parole pour participer au débat. Récemment les évê-
ques français ont publié un texte qui a reçu un accueil favorable dans la presse :"Dans un monde
qui change, retrouver le sens du politique". Loin de proposer une recette pour les élections toutes

proches, ce texte(1) qui s'adresse à tous les français, veut in-
viter à une réflexion de fond sur le "politique" dans I'optique
d'un véritable travail de refondation.
Et si nous arrêtions de voter de façon passionnelle ? Si nous
prenions de la hauteur pour chercher véritablement le bien
commun pour notre pays ?

Très bientôt nous allons célébrer la fête de Pâques, c'est-à-
dire la résurrection de Jésus : il a vaincu la mort et il nous a
promis la vie éternelle. Or, lorsqu'il est fait mention du Para-
dis dans la Bible, celui-ci est souvent décrit comme une ville
où nous serons réunis en la présence réelle de Dieu. Le para-
dis que nous attendons ne sera pas un bonheur indépendam-
ment les uns des autres : Dieu nous veut ensemble avec Lui,
en communauté d'hommes et de femmes.
Cette superbe vocation que Dieu nous offre par sa résurrec-
tion n'est-elle pas un encouragement à nous impliquer déjà
maintenant dans la vie de nos cités en attendant la Cité Cé-
leste ? Votre Curé, Père Emmanuel Geffray+

(1) vous pouvez rétécharser 
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Rencontres bibllgues sur notre paroisse r en 2017, lire et partager l'Ëvangfle de JEAN
Pour mieux comprendre et mieux vivre le message du Christ, une lecture de
I'Evangile de St Jean partagée en petits grCIupes est proposée pour l'année
2tI7 avec l'aide des fiches élaborées par le service de formation permanente
du diocèse. (Six groupes actuellement sur notre paroisse).
5i vous désirez créer un groupe ou rejoindre un groupe existant ou sirnplement
avoir plus de renseignement (lieux et horaires des rencontres de chaque grou-
pe), n'hésitez pas à appeler I'accueil de la paroisse - tel : 02 31 44 L3 79 - ou
à contacter I'un des membres d'un groupe existant :

. Claude et Marie Georgette Ternisien (18h30 à Mathieu)

. Marie France Machefert (i0 h à Mathieu)
r Annick Lenorais (20h à Mathieu)
. Agathe Leclerc (20h30 à Cambes en plaine)
. Jean-Pierre Callé (20h30 à Anguerny)
. Marie le Prince (10h à Périers sur le Dan)

La résurrection - Fra Angelico - vers 7440



Lire la Bible: Marc 6,45-51
.lêsus obilgea se: disciples à monter dans la b6rque et â le prëcéder sur ['autre rive, vers Sethsaide, [. ,.] Ouand

il les eut congé{iés, il s'en alla sur la montagne pûur prier" Le soir venu, la bar-
que était au milieu de la mer et lui, tout seirl, â terre. Voyant qu"ils peinaient à

rarner, car le vent leur était cnntraf re, il vient â eux vers la fin de [a nult en rnar*
chant sur la mer et il voulait les {épasier, En le voyant marcher sur la nner, les

disciples pensèrent que c'Sait un Êntôrne et ils se rrrirent à pousser des *is.
Tous, en efi?t, l'avaient vu et ils €taient bouleversés. Mais aussitôt .Jésus parla

êvec eilx et leur dit ' "ConÉiance ! ('est moi; n'ayezpaspeur".Il mcnta ensuite

avec eux dans la barque Et le vent tomba,

Comme les disciples sur le lac, n'avons-nous pas souvent I'impression d'être seuls à bord de la
barque de notre vie et de "ramer" dans tous les sens du terme ? Pédagogue, Jésus a permis que
ses disciples fassent cette expérience pour qu'ils trouvent la confiance non pas dans leurs propres
forces qui sont limitées, mais dans la présence de Dieu qui est paix, force et réconfort,
Quelques détails suite à ce texte : lorsque je pense que Jésus est loin, il est finalement plus pro-
che que je ne I'imagine et il prie pour moi; lorsque je peine et que je n'avance plus, Jésus marche
à mes côtés, voire me précède et bien souvent je n'arrive pas le reconnaître. Finalement, lorsque
Jésus est avec moi dans mes tempêtes, alors la paix devient possible et la confiance renaît.
La fête de Pâques atteint le sommet : Dieu porte ma misère sur la croix et la transforme par sa
résurrection, Les chrétiens annoncent cette joie : Dieu n'abandonne personne. Mais est-ce que je
le laisse monter dans ma barque, particulièrement lorsque je rame ?

Père Emmanuel Geffray+

Les migrants, des "prochains" qui vien-
nent de loin
Une association loi 1901 "Le temps d'un toit" a
été fondée dans le diocèse de Bayeux-Lisieux
en 2013 pour "accueillir ou favoriser I'accueil de
personnes migrantes qui ont besoin d'être im-
médiatement hébergées ou logées et ne peu-
vent bénéficier des structures d'accueil existan-
tes ; permettre à des personnes migrantes de
bénéficier d'un local d'habitation à titre transi-
toire ; regrouper, coordonner et encourager les
diverses initiatives et ainsi permettre d'élargir
les possibilités d'accueil". Nous connaissons
bien son siège : 1 rue Nicolas Oresme. Il s'agis-
sait de proposer aux paroisses des moyens pour
participer à cet accueil. Plusieurs paroisses se
sont impliquées. Ceci a permis de louer dans Ie
diocèse 9 appartements où sont hébergées 31
personnes,
Les besoins restent importants, tant pour les
hébergements, les financements que l'accompa-
gnement pour les démarches, l'accueil, l'alimen-
tation... et la rencontre.

Notre évêque, le père Boulan-
ger "sensible à la présence de
ces personnes marquées par le
déracinement humain et cultu-
rel, ayant souvent tout perdu
(...)" relaie l'appel de l'associa-
tion et ajoute que "des chré-
tiens peuvent la rejoindre et
ad hérer".

J ea n- Etie n ne et Ch ri sti a ne Couette

Nos églfses H

Amis lecteurs, qui connalssez a pre- F'
sent un peu mieux les églises de no-
tre Paroisse, leur histoire et leur ar-
chitectune, pensez blen qu'avant
d'être des rnonuments historiques et
malgré leur apparent silence, elles sont les tra-
ces visibles du Royaurne de Dieu sur la terre I

Quand passent les siècles et les saisons, quand
se transforment nos villages, quand changent
les populations et leurs croyances, nos églises
demeurent les témoins vivants de ce Royaume:
vivants pour celles qui accueillent les messes
dominicales et autres rencontres liturgiques,
vivants comrne celles qui abritent, y compris
dans le froid de I'hiver, les célébrations des fu-
nérailles et voient, plusieurs fois par an refleurir
leurs cimetières, vivants aussi pour celles qui
accueillent chaque saison les rnesses de l'été et
parfois, trop ranement, les rencontres paroissia-
les de prière.
Les cloches qui égrènent leurs notes sur la plai-
ne, ces clochersn points culminants de nos villa-
Ees, ces ton'lbes rassemblées comrne pour se
tenir chaud, rnêrne ces portes closes expriment
la vie de ces pierres taillées aux dimensions de
I'Amour de Dieur.
Le rnessage de ces églises, aujourd'hui comme
hier, s'adresse en prionité aux biessés de la vie
et, ensuite, à nous tous. Si vous portez sur elles
votre regand, elles seront cornme un fanal dans
la nuit. Si vous voulez vous recueillir et prier,
elles seront ouvertes' 

François Huré



Premiêre con"lmunion, un chemf nennent en &r.nille
et en parcisse

Deuxièrne rite d'initiation de
la vie chnétienne après le
baptênne, ia prernière coni-
rnuni0n, autrefois
"ccmmunion privée", a bien
évolué, pcrtée pâr une cer-
taine exigenfe, de façon à
ne pas devenir la prernière
et 1a... dernièrre comrnilnion !

Retrouver le sens originel du
sacrernent, âccûmpagner les enfants sur leur chemin spiri-
tuel, leur permettre, avec leurs parents, de vivre la messe
autrement, de [*s aider à entrer progressivement danç le
nrystère, de ccrnprendre ie sacrifice du ehrist et cl'être tou-
ehés au cæur.". Les 25 enfants qui se préparent cette ;?n*
née dans notre panoisse ncus le disent avec leurs mots.

Française Erunel
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La colornbe dans la Bfble

L'équipe de première communion

Église de Cambes-en-Plaine
L'église de Canibes, placée sous le vocable de saint Martin, est recsn-
naissable à sa grande tour à I'aspect de donjon. Ëlle rappelie les clo-
chers côtiers de Luc-sur-rner ou !-iermanville représentatifs de l'époque
de la guerre de cent ans" Elle est épaulée d'épais contreforts sur les-
quels étaient apposées les armoiries seigneuriales du lieu. Le mur d'en-
ceinte du cimetière, au nord, séparait l'édifice religieux du château,
L'appareillage des façades [\ard et Sud en arêtes de poisson date sa
construction autour de 11û0. l-e mur Sud est percé de fenêtres compo-

sées de deux baies en lancettes, surrnontées d'un quatre feuilles, le tout dans une ogive. Les fe-
nêtres sur le mur Nord, d'âssez modestes dimensions, sont plein-cintre. Des contreforts limitent
deux travées. Un contrefort du côté Ncrd est tràs déformé et I'on peut remarquer à l'intérieur de
l'église, I'arc de chceur très déversé.
Le portail latéral, s'ouvrânt dans la première travée de la nef sur la
I'entrée principa!e de l'église. Autrefois, ce portaii était précédé d'un
porche semblable à celui de Saint-Contest.
A I'intérieur, I'arc triomphal séparant ie chæur de la nef a conservé
sa "puneté rornans". Le toit construit sans voûte de pierres permet
aujourd'hui de voir la charpente de l'église. Le chæur remanié à la
période gothique est très restauré. Les colonnes torses et le fronton
du retable encadrent une peinture de I'Annonciation. De chaque cô-
té, les statues de saint Martin et de saint Charles Borromée.
L'ensemble a malheureusement été fortement endommagé lors des
bombardements de 1944.

Léone Decaen

façade méridionale,

Dans i'art religieux, la colombe est très présente et pres-
que toujours associée à la paix et à l'esprit.
Dans la Bible, elle apparait dans le livre de la Genèse avec
Noé, Elle lui indique la fin du déluge et le retour à la terre:
"Vers le sair, la calornbe revint et voici qu'il y avait dans
son bec un râmeaa d'olivier taut frais ! Noé comprit ainsi
que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encare
sept autres jaurs et lâcha la calambe qui, cette fais-ci, ne

Noé tâchant la cotombe revint plus vers lui." (Gn B, 1"1-12)
Puis, dans le l\ouveau Testarnent où les quatre évangélistes I'associent à I'Es-
prit lors du baptême du christ": "J'ai vu !'Esprit descendre du ciel camme une Bgptême du Christ

Eglise de Mathieucalarnbe et il demeura sur lui." (Jn L, 32) Jacques le Carpentier

Eg I ise de Ca m bes-en- Pla i ne
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Calendrier des messes

le samedi à18h3o,le dimanche à 11h

Mois d'avril
Samedi 1er avril Cambes-en-Plaine
Dimanche 2 avril Mathieu
Samedi B avril Biéville Rameaux
Dimanche 9 avril Saint-Contest Rameaux
Jeudi 13 avril Mathieu, 20h Jeudi saint
Vendredi 14 avril Biéville, 20h Vendredi saint
Samedi 15 avril Saint-Contest, 21h Vigile pascale
Dimanche 16 avril Mathieu Pâques
Samedi 22 avril Biéville
Dimanche 23 avril Saint-Contest
Samedi 29 avril Cambes-en-Plaine
Dimanche 30 avril Mathieu

Mois de mai

Nos foies, nos peines

Baptêmes
Biéville-Beuville : Timéo CRESTY.
Saint Contest : Louise CAUQUELIN

Décès
Anisy : Paulette COUPEAUX.
Beuville-Biéville : Michel GUILLOT, Henri MARIE, Daniel
MONDEHARD, Jeanne MORICE.
Cairon : Daniel BREE, Gaston GROUET, Christiane COUPARD,
Jocelyne LEON.
Cambes en Plaine : Gilbert MARTINEZ, Gilbert VOISIN.
Colomby sur Thaon : Marie-Louise BARBIER.
Mathieu : Michel CORBEL, Agnès DALLET, Jean-Pierre DU-
CHENNE, Andrée AUSSAGE, Madeleine LECARPENTIER, Thier-
ry VUILLEMIN.
Périers sur le Dan : Marie-Louise BINAME, Daniel FERET.
Saint Contest : Monique SEDLAK, Marcel DUFOUR, Georges
GORMONT, Roger LEMARCHAND, Gilberte RICARD, Daniel
MARIE, Margaret BOUVIER.
Villons les Buissons : Jacqueline LEMARCHAND.

Sans oublier:
Grainville Langannerie : Père Marcel CHAPRON

Denier de l'CAlise, pourquoi donner I

L'Eglise ne reçoit aucune subvention ni de I'Etat,
ni du Vatican. Elle ne peut compter que sur la
générosité des fidèles pour exercer sa mission et
verser un traitement mensuel à ses prêtres.

Merci de votre soutien.
Pour donner au Denier :

- Chèque à I'ordre de I'Association diocésaine de
Aayeux.
- Internet : www.bayeuxlisieux,catholique.fr

Samedi 6 mai
Dimanche 7 mai
Samedi 13 mai
Dimanche 14 mai
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai
Jeudi 25 mai
Samedi 27 mai
Dimanche 28 mai

1; ,,; , :,.; 
;;, ;; .;;;:,,';:,,:' :;, ::

Samedi 3 juin
Dimanche 4 juin

Samedi 10 juin
Dimanche 11 juin
Samedi 17 juin
Dimanche 1B juin

Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin

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

Cambes-en-Plaine
Mathieu
Biéville
Saint-Contest

Cambes-en-Plaine

messe du caté
Ascension

Pentecôte
Pentecôte
Profession de foi

Sainte Trinité

Saint Sacrement
1ère communion

Fête de la paroisgp

Tous âvec les jeunes de la paroisse !

La paroisse est une grande famille, accompa-
gnons nos jeunes dans les grandes étapes:
r Profession de foi 4 juin, Saint Contest
. Première communion 18 juin, Saint Contest

L'écho de nos clochen'
Directeur de la pubtication ; Père Emmanuel GEFFRAY
Comité de rédaction ; François llURE, BeÉrand IACQUES, lacques LË CARPËNTIER, Bruno PIQUET, Marie-Béatrice 5A-
GET, Brigitte PESCHEUX et Nicole POIRIER
Responsablesdetadiffusion:MichetGIMRDe|GuyDE5coTTEs

sans aublier les distributeurs auxquels nous adressons un'grand merci
Publication: paroisse Salnt lean Baptiste de la Plaine. Tiraget 6000 exemplaires
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