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Editorial 
Bonjour à vous, lecteur, lectrice 

« L’écho de nos clochers » vous est offert, et nous sommes heureux de vous rencontrer par ce 

moyen. Vous y trouvez les informations de la vie de votre paroisse. 

En ce mois où vous le recevez, les chrétiens vivent le temps du carême, quarante jours qui sont 

un temps de purification (le jeûne, vécu de bien des manières en est un signe) pour être en vérité 

avec notre humanité. C’est ainsi que l’on se prépare à fêter Pâques. C’est la fête de Jésus ressus-

cité. Nous reconnaissons en Lui le Dieu d’Amour qui a choisi de donner sa vie et qui en est mort 

sur la croix. Mais ce don n’est pas resté inutile. Au contraire il a ouvert à toute l’humanité un che-

min d’espérance au cœur de toutes les difficultés de la vie. Il a ouvert un chemin d’espérance, car 

de sa mort a surgi une vie nouvelle. Jésus, Fils de Dieu a été relevé de la mort et il s’est montré 

vivant, d’une vie d’éternité, d’une vie pour toujours. Par lui, nous savons qu’il n’y a pas rien après 

la mort, une vie nouvelle nous attend. C’est ce que nous appelons la résurrection. Nous fêterons 

cet événement lors de la veillée pascale le samedi 20 avril à 21h00 à Saint-Contest. 

 Votre Curé, Père Michel MENEAU+ 
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La résurrection - Fra Angelico, 1440 

Un café à la foi 
Une proposition de rencontre pour tous, que nous soyons chrétiens ou non : le café à la foi. 

Le café à la foi est avant tout un lieu d'écoute et de partage fraternel en petits groupes où se re-

trouvent des personnes seules, en difficultés et de la périphérie. Ce temps fraternel nourrit la vie 

et la foi des participants. 

Il a lieu 10, place de la basilique à DOUVRES LA DELIVRANDE à 

9h 30. 

Le café à la foi aborde des thèmes de la vie. Les prochains sont : 

 - samedi 27 avril : "Ce que je possède, ce que je partage" ; 

 - samedi 1er juin : "Deviens qui tu es". 

Une parole de Dieu vient les éclairer. 

C'est un réseau fraternel qui se construit peu à peu et c'est aussi 

une grande joie pour l'équipe d'animation. 

Notez sur vos agendas : la fête de la paroisse 
La fête paroissiale aura lieu à la salle communale de Villons-les-Buissons le samedi 22 juin. 

Messe à 18h30, suivie du repas partagé avec un temps de jeux et de fête conviviale. 

Vous êtes tous invités à participer.  
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Accueillir la fragilité... 
Chacun voit que le sort des handicapés devient 

une cause nationale. Les efforts faits pour les 

entourer, les accompagner, aménager leur ca-

dre de vie, faciliter leurs déplacements, ... 

s'amplifient, même s'il reste beaucoup à faire et 

c'est difficile. 

Comment imaginer que dans notre paroisse 

ceux qui sont porteurs du message évangélique 

et tous les autres ne participent pas à ce mou-

vement de solidarité ? N'était-ce pas déjà un 

engagement en ce sens que l'accueil fait à deux 

familles de migrants, même s'ils ne sont pas 

vraiment handicapés ? 

Il y a sûrement à l'ombre de nos clochers des 

personnes différentes qui attendent en silence 

que la paroisse se manifeste. Pourquoi pas 

nous ? 

Bien sûr l'Accueil paroissial ouvre grandes ses 

portes devant les personnes handicapées et les 

accompagnants disponibles. Je connais une as-

sociation active dans le Nord "Accueillir la fragi-

lité", plus qu'un nom c'est tout un programme. 
François HURÉ 

Vivre ensemble et fraternité 
"Liberté, égalité, fraternité" est la devise de la 

République française, inscrite sur les façades 

des mairies, écoles et autres monuments. Cette 

devise reflète-t-elle notre approche de la vie 

aujourd'hui ? Chacun de ses termes a une signi-

fication, mais quel sens leur donnons-nous ? 

C'est en 1948, quelques années après l'effroya-

ble désastre de la seconde guerre mondiale, 

que la déclaration universelle des droits de 

l'homme proclamait : 

"Tous les êtres humains naissent libres et 

égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 

raison et de conscience et doivent agir les uns 

envers les autres dans un esprit de fraternité." 

Qu'en est-il aujourd'hui où, autour de nous, on 

ne voit plus "l'autre", où "le prochain" semble 

ne plus exister ? Quel sens donner à ces trois 

mots si l'autre n'existe plus ? Peut-on encore 

parler de fraternité quand on détourne le re-

gard, quand on ne voit plus l'autre ? La liberté 

devient un bien égoïste, vite qualifié d'un "j'ai 

l'droit !" négligent… Alors, peut-on toujours dire 

"vivre ensemble" ? 

Nous pouvons retrouver et redonner un sens à 

cette devise, nous pouvons reconstruire cette 

fraternité ou du moins quelque chose qui s'en 

rapproche. Pour cela, il faut commencer par le 

vouloir, ensuite il faut ouvrir les yeux, redécou-

vrir l'autre dans sa diversité, tout ce qu'il peut 

apporter et ce qu'on peut lui apporter. Ensem-

ble, dans nos quartiers, nos communes, nos 

paroisses, chacun peut et doit apporter sa peti-

te pierre pour bâtir cette nouvelle fraternité ! 

Bruno PIQUET 

Parole de Dieu : Luc, 23, 33-34, 39-43  
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit Le Calvaire, les soldats 
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite 
et l’autre à gauche. Jésus disait : "Père, pardonne-leur : ils 
ne savent pas ce qu’ils font"... L’un des malfaiteurs suspen-
dus en croix l’injuriait : "N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi 
toi-même, et nous aussi !" Mais l’autre lui fit de vifs re-
proches : "Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un 
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après 
ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. 
Mais lui, il n’a rien fait de mal." Et il disait : "Jésus, sou-
viens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume." 
Jésus lui déclara : "Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec 
moi, tu seras dans le Paradis."  

 

Nous entendons cette année le jour des Ra-

meaux, la lecture de la Passion de Jésus dans 

l’évangile de Luc. Ce court extrait nous montre 

la miséricorde et le pardon de Jésus au cœur 

même de sa souffrance. Ni haine, ni rejet, mais 

au contraire la volonté de comprendre chaque 

personne et d’a-

néantir ce qu’il y a 

de pire en elle 

pour lui permettre 

de vivre à nou-

veau. La résurrec-

tion de Jésus va 

transformer la 

mort du malfaiteur 

en une vie totale-

ment ouverte à 

Dieu et aux au-

tres. Le Paradis 

promis n’est pas 

un refuge égoïste 

et tranquille, mais 

le rétablissement 

définitif des relations brisées par le péché. Et 

les soldats eux-mêmes sont l’image de ces ano-

nymes désemparés, comme beaucoup de nos 

contemporains, qui trouveront, dans le pardon 

du Père, le sens de leur vie. 

Père Jean CAMUS 
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Mai, un mois pour prier Marie, prier avec Marie... 
Marie, mère de Jésus et donc mère de Dieu, devenue mère des 

hommes quand Jésus sur la croix lui a confié son disciple Jean, et 

à travers lui l'humanité "Mère, voici ton fils".  

Depuis plusieurs siècles, le mois de mai est consacré à Marie. Du 

1er jour, dédié à saint Joseph au 31, fête de la Visitation, nous 

pouvons tous les jours la prier. Prier Marie ? Pas exactement, Ma-

rie n'est pas la destination, ni le but de la prière, elle en est le 

moyen. Marie est le chemin vers Jésus, vers Dieu à qui s'adres-

sent nos prières... 

"Chercher avec toi dans nos vies 
 les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi accueillir aujourd’hui, 
le don de Dieu, Vierge Marie " 

● Des rencontres avec le chapelet auront lieu dans l'église de 

Périers sur le Dan les lundis 6, 13, 20 et 27 mai à 18h. 

Ces temps de prière, ouverts à tous, peuvent être un temps de 

prière à l'intention de tous nos malades, de notre famille, notre 

paroisse, nos villages et toutes nos intentions personnelles. 

● Une messe de la Visitation se tiendra à la basilique de Dou-

vres la Délivrande, le 31 mai à 18h30. 

Colette LE CARPENTIER et Bruno PIQUET 

Le denier de l’Eglise 
La campagne 2019 commence. 

En 2017 vous avez été 252 donateurs pour un montant total de 75 739,68 €. En 2018 vous avez 

été 242 donateurs pour un montant total de 70 584,68 €. 

Au nom du diocèse, mais aussi au nom de tous les prêtres nous ne saurons jamais comment vous 

remercier. En effet, vous savez que l’Eglise ne reçoit aucune subvention, et elle ne vit que par les 

dons qui lui sont versés. Ce que vous versez au denier de l’Eglise, le diocèse le redistribue pour la 

vie des prêtres, pensons au coût de la formation des séminaristes, des prêtres âgés… et aussi des 

laïcs en missions d’Eglise. 

Vous voyez que le nombre de donateurs a diminué, il est bon de se 

motiver à nouveau et de motiver les plus jeunes. Chacun d’entre 

vous peut se demander : "Et moi comment j’assure financièrement 

la vie de l’Eglise dont je bénéficie ?" 

Avec la diminution du nombre de donateurs, et la baisse du don 

moyen, le montant a baissé de 7%. Merci de ce que vous pourrez 

faire en cette année 2019. Les enveloppes sont à votre disposition 

au fond des églises de la paroisse. Il est possible d’y verser votre 

don soit en chèque, soit aussi en espèces. Pour le prélèvement auto-

matique, annuel ou mensuel, vous trouverez les informations dans 

les enveloppes, et aussi sur le site du diocèse : 

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

 

Je vous invite à écouter cette vidéo pleine d’humour : 

https://www.youtube.com/watch?v=iJdkBChPYOU 

Diffusion de l'information 
La diffusion des informations essentielles de la paroisse est disponible par courriel. Si vous souhai-

tez bénéficier de ce service, il vous suffit de contacter l'accueil (sur place à la maison paroissiale 

ou par courriel adressé à info.paroissestjb@free.fr). La désinscription est également aisée. 
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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 16 mars Cambes-en-Plaine 
Dimanche 17 mars Mathieu 
Samedi 23 mars Biéville 
Dimanche 24 mars Saint-Contest 
Samedi 30 mars Cambes-en-Plaine 24h pour Dieu 
Dimanche 31 mars Mathieu 
 
 
Samedi 6 avril Biéville 
Dimanche 7 avril Saint-Contest 
Samedi 13 avril Mathieu, 18h30 Rameaux 
Dimanche 14 avril Saint-Contest Rameaux 

Mardi 16 avril Bayeux, 19h Messe Chrismale 
Jeudi 18 avril Mathieu, 20h La Cène du Seigneur 
Vendredi 19 avril Biéville, 20h La Passion du Christ 
Samedi 20 avril Saint-Contest, 21h Vigile pascale 
Dimanche 21 avril Mathieu Pâques 
Samedi 27 avril Cambes-en-Plaine 
Dimanche 28 avril Mathieu Messe pour tous 
 
 
Samedi 4 mai Biéville 
Dimanche 5 mai Saint-Contest 
Samedi 11 mai Cambes-en-Plaine 
Dimanche 12 mai Mathieu 
Samedi 18 mai Biéville  
Dimanche 19 mai  Saint-Contest 
Samedi 25 mai Cambes-en-Plaine 
Dimanche 26 mai Mathieu 
Jeudi 30 mai Mathieu, 11h Ascension 
 
 
Samedi 1er juin Biéville 
Dimanche 2 juin Saint-Contest 1ère Communion 
Samedi 8 juin Cambes-en-Plaine Pentecôte 
Dimanche 9 juin Mathieu Pentecôte 
Samedi 15 juin Biéville 
Dimanche 16 juin Saint-Contest Profession de foi 
Samedi 22 juin Villons-les-Buissons Fête 
  de la paroisse 
Dimanche 23 juin pas de messe sur la paroisse 

Mois de mars 

Mois d'avril 

Nos joies, nos peines 

 
Cambes en Plaine : Nathan GAUQUELIN . 
Saint Contest : Adèle JOSROLAND . 
 
 
 
Biéville : Alain PARREY, Paulette LEMIERE, 
 Jean-Claude BARASSIN.  
Cambes en Plaine : Jérôme SOHIER, Denise CARMONA, 
 Patrice CHAPELLE, Maurice BROUT.  
Mathieu : Alberte HAUGUEL, Andrée HEBERT, 
 Marie-Laure VALTER. 
Périers sur le Dan : Henri LETELLIER.  

Saint Contest : Paulette MARIE, Vital THOUROUDE, 
 Renée CHOPIN, Jacques MARTEL.  

Baptêmes 

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: 6300 exemplaires 

Mois de mai 

Mois de juin 

Baptêmes de l'été : prenez note : 
Pour des raisons d'organisation, notez bien que 

les baptêmes de l'été auront lieu le samedi et ne 

pourront être célébrés le dimanche. 

Sur notre route vers Pâques, 
24 heures pour Dieu. 
L’espace de quelques heures, nous sommes invités à goûter 
la miséricorde de Dieu. C’est une belle occasion de se retrou-
ver en Eglise. 

Vendredi 29 mars : les jeunes des aumôneries se retrouve-
ront depuis 19h15 pour le partage d’un bol de riz et l’ac-
cueil de témoignages divers. 

Nous, adultes, nous sommes invités à les rejoindre à 

 21h00, prière de louange à la basilique de la Délivrande. 

 22h00, messe à la basilique, suivie de l’adoration. 

Samedi 30 mars : 9h30, confession des enfants. 
14h00, célébration pénitentielle pour les adultes avec 
rencontre d’un prêtre pour recevoir le sacrement de ré-
conciliation. 

Dimanche 31 mars : 17h30, temps de prière à l’église de 
Mathieu 

Confession 
Les samedis 13 et 20 avril : de 9h30 à midi, confession à la 

maison paroissiale de Mathieu  


