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Editorial 
Joyeux Noël à chacune et chacun de vous. 

Vous recevez ce numéro de l’écho de nos clochers en ce 

temps que nous appelons l’Avent. Si ce temps est mar-

qué dans notre société par une consommation souvent 

effrénée, pour nous chrétiens, il a une coloration particu-

lière. L'Avent est la période durant laquelle nous nous 

préparons à célébrer la venue de Jésus Christ le Fils de 

Dieu à Bethléem il y a deux mille ans, et simultanément 

sa venue dans le cœur des hommes de tout temps et son 

retour dans la gloire à la fin des temps : "Il est venu, Il 

vient, Il reviendra !". L’Avent est aussi ce temps de pré-

paration à la fête de l’anniversaire de la naissance de Jésus. Nous nous y préparons intérieurement 

et nous réalisons des crèches dans les églises, mais aussi à la maison pour nous rappeler cette 

naissance. Les crèches ne sont pas seulement de belles réalisations qui remplissent d’émotion, ou 

qui sont porteuses d’une réalité culturelle, mais la représentation imagée de la façon dont Jésus est 

né. C’est alors l’enfant-Dieu que nous prenons le temps de contempler, de prier, et d’accueillir dans 

la crèche de nos cœurs aujourd’hui. Et si les crèches sont si diverses, c’est qu’elles font mémoire 

de l’événement de la naissance de Jésus, mais elles ne représentent pas ce qui s’est passé exacte-

ment. Cela est vrai de l’anniversaire de chacune et chacun de nous, rappel que la vie est venue 

dans le monde au jour de notre naissance. 

Belle fête de Noël à tous. 
Père Michel MENEAU, eudiste, curé de la paroisse 
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Un café à la foi 
Depuis l’an dernier, des personnes diverses participent à un "café à la foi" auquel tout le monde est 

invité. Autour d’un café et de viennoiseries, c’est un lieu de rencontre conviviale, de partage en pe-

tits groupes autour d’un thème de la vie, suivi d’un éclairage par une parole de Dieu. 

Le "café à la foi" se déroule de 9h30 à 11h30 à la maison d’accueil de Douvres, au 10 place de la 

Basilique. Il n’y a pas d’inscription. C’est gratuit ! 

Chaque thème est lancé par un petit sketch, vidéo ou témoignage qui favorise le partage. Cela fait 

deux ans que ces rencontres existent et elles sont l’occasion de riches échanges. Chacun repart 

avec un mot, une phrase qui l’accompagne dans sa vie quoti-

dienne, heureux d’avoir pu échanger avec d’autres. 

N’hésitez pas à venir une fois pour voir… et à revenir avec quel-

qu’un de votre entourage : collègue, voisin, ami… 

Les prochaines dates : 

- 15 décembre :  Qu’est-ce que j’attends de Noël ? 

- 12 janvier : Seul ? Ou avec d’autres ? 

- 2 février : Les réfugiés sont là ! Et moi ? Et nous ? 

- 2 mars : La place de l’argent dans ma vie. 

- 27 avril : En mai, fais ce qu’il te plaît... 
 

Vous pouvez nous contacter pour en parler : cafefoinacre@gmail.com ou 06 65 39 19 44 

Nativité - Lorenzo Costa (1460-1535) 
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Lettre au peuple de Dieu 
par le pape François 

Le pape François a adressé le 20 août dernier 

une lettre à tous les catholiques du monde de-

vant le fléau de la pédophilie. Nous avons choisi 

de vous proposer de lire cette lettre, que vous 

soyez catholique ou non. Les évêques de Fran-

ce, lors de leur dernière assemblée plénière ont 

choisi de mettre en place une commission indé-

pendante afin que la réalité de ce qui a pu se 

vivre ne reste pas cachée, mais que les victimes 

puissent trouver un lieu d’écoute, de partage et 

de réparation. La crise que traverse l’Eglise ca-

tholique aujourd’hui, le profond désarroi dans 

lequel sont plongés beaucoup de fidèles et de 

clercs, mais aussi beaucoup de non croyants, 

sont une invitation à travailler à la juste place 

de chacun. A la suite de l’appel du Pape maintes 

fois exprimé, nous invitons à travailler cette 

question de l’autorité partout où elle se pose 

dans l’Eglise. C’est ensemble – dans un souci de 

communion véritable – qu’il nous faut veiller à 

ce que chaque baptisé, homme ou femme, exer-

ce pleinement sa responsabilité…  

Pour accueillir et accompagner des victimes, le 

diocèse de Bayeux a mis en place une cellule 

d’écoute depuis 2016. On peut la joindre à : 

ecoute.victimes14@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Pour lire la lettre du pape François, soit sur un 

moteur de recherche : écrire "lettre au peuple 

de Dieu", soit directement : 

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-

du-saint-pere/459286-lettre-pape-francois-

peuple-de-dieu/ 

Pour les ados aussi… 
L'aumônerie des jeunes réunit les adolescents 

de la paroisse : une équipe d'ados pour discu-

ter , pour se soutenir mutuellement et avancer 

ensemble, pour préparer des sacrements… 

Cette année, sept jeunes, de 11 à 15 ans se re-

trouvent régulièrement dans la paroisse pour 

faire progresser leur foi et se préparer ainsi aux 

différents sacrements qu'ils souhaitent : baptê-

me, première communion et confirmation. 

Ensemble, on est plus fort ! 

Si d'autres jeunes veulent nous rejoindre, il 

n'est pas trop tard... 
Bruno PIQUET 

"Si un membre souffre, 
tous les membres 
souffrent avec lui" 

(1 Cor 12,26). 

Parole de Dieu 
La nouvelle année liturgique nous fait lire l’É-

vangile de Luc. En écrivant l’Évangile pour son 

ami Théophile, Luc veut lui faire constater que 

ce qu’il a entendu dire de Jésus est non seule-

ment solide, mais encore plus source de vie, de 

joie et d’action. Pour cela, Luc se renseigne soi-

gneusement et explique que Jésus, Fils de Dieu, 

né à Bethléem, juif de Palestine, a voulu répon-

dre aux attentes de son peuple qui espérait un 

sauveur. En faisant découvrir Jésus au fil de sa 

vie publique il nous fait comprendre en même 

temps que ce salut, qui prend sa source dans la 

mort et la résurrection de Jésus à Jérusalem, 

est offert à toute l’humanité. Il est donné en 

priorité à tous ceux qui le désirent avec impa-

tience : les plus démunis, les opprimés, les 

moins considérés – comme l’étaient les femmes 

à son époque – les étrangers, les pécheurs, en 

un mot à tous ceux qui attendent désespéré-

ment un bonheur qui leur semble inaccessible. 

Par sa résurrection, Jésus devient "le Seigneur" 

de tous, c’est-à-dire celui qui communique sa 

vie et son Esprit. Luc invite alors à devenir disci-

ples de Jésus, même si cela doit demander de 

ne pas trop nous attacher à ce que nous possé-

dons et de passer par le dur chemin de la croix. 

Pour cela, il nous donne un moyen privilégié : la 

prière, rencontre personnelle avec le Père, à 

l’exemple de Jésus. Comme lui, nous recevrons 

l’Esprit Saint qui nous fera agir en disciples du 

maître. 

Père Jean CAMUS, Eudiste 

 

Le caté, c'est passionnant 
En ce début d’année 

scolaire, 47 enfants 

sont repartis à la ren-

contre de Dieu. Ils 

sont accompagnés de 

leurs parents, des co-

pains de caté, des ca-

téchistes, et bien en-

tendu de Jésus. 

Avec quelques chants, 

2 ou 3 histoires, une 

bonne dose de bonne humeur, des prières et 

beaucoup d’amour, chacun chemine à son ryth-

me. Certains se préparent aux sacrements 

(baptême ou Eucharistie) ou à la profession de 

foi. Un petit groupe de volontaires se forme  

même au service d’autel pour embellir les célé-

brations. Qu’ils en soient remerciés. 

Sous le regard bienveillant de Dieu et fortifiés 

par l’amour infini qu’il offre à chacun de nous, 

notre groupe de caté chemine dans la joie. Mer-

ci Seigneur ! 
Christine SOUDÉE 
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Deux bonnes raisons de lire l'Écho 
Le saviez-vous ? Ces feuilles que vous parcourez rapidement ne 

portent pas un message publicitaire. Nous sommes quelques-uns 

qui n'avons rien à vendre ni même à vous apprendre. Si L'Écho de 

nos Clochers peut, quatre fois par an, retentir au milieu de toutes 

les publications qui nous assaillent c'est parce qu'il porte un mes-

sage. L'entendez-vous ? Ces mots maladroits, ces informations qui 

semblent banales ont cependant, croyez-le, un double sens. 

D'une part, à côté de ces clochers chargés d'histoire et de mémoi-

re à l'ombre desquels nous vivons, à côté également de tous ceux 

que vous fréquentez et qui, par leur action, éclairent ce message 

d'amour que nous voulons porter, il y a les pauvres mots de ce pa-

pier fragile, ces mots chargés de signification si on prend le temps 

de les lire à la recherche de leur sens profond. Croyez-le, ces mots 

banals, de tous les jours, portent un message à découvrir. 

Mais, d'autre part, ce journal a également une autre mission qui augmente sa valeur. Depuis de 

longues années, il est un trait d'union et de partage, comme le témoin d'une course de relais, entre 

les lecteurs. Puisse-t-il ainsi contribuer à animer cette communauté qui veut se constituer autour 

de la paroisse St Jean-Baptiste de la Plaine. 

Bonne lecture à tous. 
François HURÉ 

En souvenir de ... 
Le 6 octobre, Bertrand Jac-

ques, paroissien et fidèle 

artisan de ce journal pen-

dant de nombreuses an-

nées, nous a quittés pour 

rejoindre le Père. 

Ayons une pensée pour le 

repos de son âme dans la 

paix de Jésus. 

Le denier de l'Église 
Vous le savez, le diocèse ne reçoit aucune aide finan-
cière de l'État ni du Vatican pour subvenir aux coûts 
de la vie des prêtres : protection sociale, traitement 
mensuel, formation des séminaristes, etc.… Tous ces 

frais sont financés exclusivement par vos dons au 
Denier de l'Église. 

Pour ceux qui n'auraient pas pu ou qui auraient oublié 
d'envoyer leur don pour 2018, nous les invitons à 
prendre une enveloppe dans les églises ou à se 

connecter sur le site de l'évêché : 

http://bayeuxlisieux.catholique.fr/faire-un-don/don-

en-ligne/). 

Merci d'avance ! 

Les comptes 2017 de la paroisse 
Produits : les produits, constitués presque ex-

clusivement des quêtes, offrandes et dons, se 

sont élevés à 49 040 € en baisse de 7,7% par 

rapport à 2016 où ils s’étaient élevés à 

53 115 €. 

Charges : les charges 29 548 € enregistrent  

également une baisse par rapport à celles de 

l’exercice précédent qui s’étaient élevées à 

30 794 € soit une baisse de 4 % plus faible que 

celle constatée pour les produits. 

Le résultat de 19 692 € a été entièrement repor-

té 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 Saint-Contest. 

L’équilibre financier de la paroisse est assuré 

par les quêtes, offrandes et dons des parois-

siens et par le bénévolat de tous : qu’ils en 

soient tous très sincèrement remerciés. 

Le conseil économique de la paroisse 
Saint Jean Baptiste de la Plaine  
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Nos joies, nos peines 

 
Biéville-Beuville : Hugo ABEELE 
Cambes en Plaine : Emma SAIHI, Jade JOUAN, Axel CORREIA 
Mathieu : Noah MESGOUEZ NOUGAREDE, Charlotte MILLEZ, 
 Jennaë PREVEL 
Saint Contest : Adaline COUTANCE, Agathe POL 
Villons les Buissons : Léopold BAQUET 
 
 
 
Anguerny : Thibault BUGAJ et Anne PERRETTE 
Biéville-Beuville : Henrique DOS SANTOS et 
 Delphine BOGAERT  
Cambes en Plaine : Pascal MARTIN et Marine DELAUNAY , 
 Anthony BAZIN et Sophie GALLIER 
Saint Contest : Nicolas CARDIN et Julia DESPONTS 
 
 
 
Anguerny : Auguste PAMBOU-MAKAYA 
Anisy : Jacqueline LE BERRE, Bertrand JACQUES 
Biéville-Beuville : Jean RADZIVAN, Henri BESOMBES, 
 Claude HAMARD, Claude PALISSEAU 
Colomby : Marie-Madeleine HOUARD  
Mathieu : Henriette SAUVAGEOT, Thierry ROUILLE, 
 Marie-Thérèse STEFANI, Frédéric ANDREUX, 
 Claude GRAND-JEAN.  
Saint Contest : Françoise GUESDON, Monique TONARELLI,  
 Jacques HERGAUX, Madeleine DESVAUX, 
 Simonne TRUPOT  
Villons les Buissons : Robert MARIE, Isabelle LEMARINIER 

Baptêmes 

Mariages 

Décès 

Mois de décembre 2018 

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 15 décembre Biéville 
Dimanche 16 décembre Saint-Contest 
Samedi 22 décembre Cambes-en-Plaine 
Dimanche 23 décembre Mathieu 
Lundi 24 décembre Saint-Contest, 18h veillée 
 Biéville, 20h30 veillée 
Mardi 25 décembre Mathieu, 11h Noël 
Samedi 29 décembre Biéville 
Dimanche 30 décembre Saint-Contest 
 
 
Mardi 1er janvier Mathieu, 11h 
Samedi 5 janvier Cambes-en-Plaine Épiphanie 
Dimanche 6 janvier Mathieu Épiphanie 
Samedi 12 janvier Biéville 
Dimanche 13 janvier Saint-Contest 
Samedi 19 janvier Cambes-en-Plaine 
Dimanche 20 janvier Mathieu 
Samedi 26 janvier Biéville 
Dimanche 27janvier Saint-Contest 
 
 
Samedi 2 février Cambes-en-Plaine 
Dimanche 3 février Mathieu 
Samedi 9 février Biéville 
Dimanche 10 février Saint-Contest 
Samedi 16 février Cambes-en-Plaine 
Dimanche 17 février Mathieu 
Samedi 23 février Biéville 
Dimanche 24 février Saint-Contest 
 
 
Samedi 2 mars Cambes-en-Plaine 

Dimanche 3 mars Mathieu 
Mercredi 6 mars Mathieu Cendres 
Samedi 9 mars Biéville 
Dimanche 10 mars Saint-Contest 
Samedi 16 mars Cambes-en-Plaine 
Dimanche 17 mars Mathieu 
Samedi 23 mars Biéville 
Dimanche 24 mars Saint-Contest 
Samedi 30 mars Cambes-en-Plaine 24 heures 
Dimanche 31 mars Mathieu pour Dieu 

Mois de février 2019 

Mois de mars 2019 

Mois de janvier 2019 

Pénitence et Réconciliation 
Le 13 décembre à 18h, célébration pénitentielle du pôle 
missionnaire à la basilique de Douvres. 

Le 22 décembre de 9h15 à midi, confession à l'église de 
Mathieu. 

Et tous les samedis de 15h30 à 17h30, confession à la 
basilique Notre Dame de la Délivrande à Douvres. 

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: 6300 exemplaires 

Noël : messe de minuit 
Le 24 décembre à 23h à la basilique Notre Dame de la 
Délivrande à Douvres, messe de minuit. 


