Paroisses catholiques du Bocage Nord
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Ce livret vous est offert pour explorer les multiples propositions des paroisses catholiques
du Bocage de l’Orne. Vous qui le recevez, parcourez-le, feuilletez-le.
N’hésitez pas à prendre contact, à vous renseigner. Se renseigner n’est pas s’engager.

Édition janvier 2015

Sommaire
◗ L’enfance, l’adolescence et la jeunesse............ 4
◗ L’âge adulte............................................................................................. 6
◗ Les fragilités et les souffrances................................ 10
◗ Les solidarités................................................................................... 12
◗ L’environnement......................................................................... 13
◗ Les questions de foi................................................................. 14
◗ Au fil de la vie, des sacrements................................ 15

PAROISSE SAINT-VIGOR
DU BOCAGE ATHISIEN

PAROISSE SAINT-PIERRE SAINT-PAUL EN BOCAGE

ATHIS-DEL’ORNE
LA LANDEPATRY
TINCHEBRAY

PAROISSE SAINT-RÉMY
DES TROIS RIVIÈRES

PAROISSE
BIENHEUREUX
MARCEL CALLO

FLERS
MESSEI

◗● Paroisse Sainte-Anne de la Varenne

PAROISSE SAINTE-ANNE
DE LA VARENNE

(Banvou, Bellou-en-Houlme, Le Châtellier,
La Coulonche, Échalou, La Ferrière-aux-Étangs,
Messei, Saint-André-de-Messei, Saires-la-Verrerie)

1, rue des Chanoines - 61 440 Messei
02 33 96 72 10
paroisse-ste-anne-de-la-varenne@wanadoo.fr
◗● Paroisse Bienheureux Marcel Callo
(Aubusson, La Chapelle-au-Moine, la Chapelle-Biche,
Flers, Saint-Clair-de-Halouze,
Saint-Georges-des-Groseillers, La Selle-la-Forge)

8, rue Jules Gevelot - 61 100 Flers
02 33 65 27 05
paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr
Site : paroissemarcelcallo61.fr

◗● Paroisse Saint-Rémy des trois rivières
(Beauchêne, Clairefougère, Chanu, Frênes,
Larchamp, Le Ménil-Ciboult, Montsecret,
Saint-Christophe-de-Chaulieu, Saint-Cornier-des-Landes,
Saint-Jean-des-Bois, Saint-Quentin-les-Chardonnets,
Tinchebray, Yvrandes)

112, Grande Rue - 61 800 Tinchebray
02 33 66 62 01
paroissestremy-tinchebray@wanadoo.fr

◗● Paroisse Saint-Vigor du Bocage athisien
◗● Paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul en Bocage
(La Bazoque, Caligny, Cerisy-Belle-Étoile,
La Lande-Patry, Landisacq, Montilly-sur-Noireau,
Saint-Paul, Saint-Pierre-d’Entremont)

61 100 La Lande-Patry
02 33 65 22 14
paroissestpierrestpaulenbocage@wanadoo.fr
site : paroissesaintpierresaintpaul61.jimdo.com
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(Athis-de-l’Orne, Berjou, Bréel, Cahan,
La Carneille, La Lande-Saint-Siméon, Landigou,
Ménil-Hubert-sur-Orne, Notre-Dame-du-Rocher,
Ronfeugerai, Sainte-Honorine-la-Chardonne,
Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Pierre-du-Regard,
Ségrie-Fontaine, Taillebois)

32, rue de la Vallée, 61 430 Athis-de-l’Orne
02 33 66 42 55
paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr

àla lecture du livret

Intro

J’habite sur une commune ou un quartier. Je souhaite demander le baptême de mes enfants
Je souhaite me marier. Je viens d’avoir un deuil dans ma famille
J’ai diverses questions. Où me renseigner ?

Ce livret veut vous permettre de découvrir les
multiples possibilités qui existent près de chez
vous pour rencontrer, échanger, découvrir, trouver un soutien, grandir dans la foi chrétienne…
Vous qui êtes déjà dans un mouvement, ce
livret vous fera découvrir d’autres façons de
vivre en Église.
Vous vous sentez plus ou moins concerné par
ce que vivent les catholiques, ce document vous
aidera, nous l’espérons, à répondre à certaines
de vos questions, à vos attentes, vos aspirations
ou à celles de votre enfant.
N’hésitez pas à prendre contact avec la personne
référente. Vous pourrez venir voir, sans vous
engager. C’est vous qui ferez votre choix.

Les propositions qui vous sont faites sont possibles
soit dans votre paroisse, soit dans une paroisse
voisine, voire dans le département.
L’objectif de ceux qui ont voulu ce livret est
simplement de vous permettre de connaître ce
qui existe sur notre territoire et de choisir le lieu
d’Église où vous vous sentirez bien.
Gardez-le, faites-le connaître.
Osez faire le premier pas.

Venez

&voyez

◗● Vous avez du temps, du savoir-faire…
J’ai un certain talent pour faire des bouquets. ou pour chanter,
je suis musicien(ne)… j’aimerais rendre service.
J’ai du temps disponible et visiter
des personnes, seules, malades, âgées, me plairait bien.
N’hésitez pas ! Faites-vous connaître, votre paroisse a besoin de vous.
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◗● Action catholique des enfants
Mes enfants aiment se faire des copains et jouer avec eux,
faire des projets et créer.
Contact
Pascale Venière
02 33 38 43 93
ace.orne@gmail.com

L’ACE propose aux enfants de 6 à 13 ans d’expérimenter une vie
de groupe en se réunissant en club. Par le jeu, les discussions, les
enfants évoquent ce qui fait leur vie et font des projets à leur mesure
(camps, rassemblements, fête du jeu…) avec une dimension spirituelle.

◗● M
 ouvement rural de la jeunesse
chrétienne
Contact
Benjamin Aimé
02 33 38 43 93
orne@mrjc.org

J’ai des ados qui souhaitent s’engager, se retrouver avec d’autres
pour faire bouger les choses autour d’eux.
Le MRJC est géré et animé par des jeunes de 13 à 30 ans. Sur leur
territoire, des jeunes se retrouvent en équipe pour échanger et apprendre à faire des choses ensemble. Des camps, formations, weekends d’échange, sont proposés ainsi que le Bafa (brevet d’animateur).

◗● Jeunesse ouvrière chrétienne
Je suis apprenti ; je suis en formation ; je suis en lycée professionnel ;
je suis demandeur d’emploi, en emploi précaire…
Je me sens un peu seul et je recherche des relations vraies.
Contact
Danielle Guillouf
02 33 65 90 86
danielle.guillouf@ gmail.com
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La JOC fait se rencontrer des jeunes qui cherchent un lieu de parole,
de soutien et d’action pour une vie meilleure. Prenant leur part et
devenant responsables de leur mouvement, ils trouvent sens à leur
vie et cherchent à y reconnaître la présence Jésus-Christ.

L’enfance, l’adolescence et la jeunesse
◗● Scouts et guides de France
Mon enfant a soif d’aventures, il veut se faire des copains.
J’aimerais qu’il entre dans un groupe pour apprendre à vivre en
camaraderie, en harmonie avec la nature.
Le scoutisme propose tout cela. Enfants et jeunes (louveteaux,
scouts, pionniers) apprennent à devenir responsables d’eux-mêmes
et des autres. Ils découvrent les valeurs de l’entraide, de l’amitié, du
courage, dans l’esprit de l’Évangile.

Contact
Jean-François Brisset
02 33 65 57 86
sgdfflers@gmail.com
www.scoutsdeflers.fr

◗● Éveil à la foi
J’aimerais que mes petits soient éveillés au sens de la vie,
à la question de Dieu, qu’ils découvrent le bonheur
de croire en Jésus
L’éveil à la foi, de 3 à 7 ans, permet d’avancer doucement sur le
chemin de la foi. Dans un petit groupe avec un animateur, les enfants découvrent un récit d’Évangile. Ils jouent, chantent, miment,
s’expriment par le dessin, le bricolage.

Contacts
Adressez-vous à votre
paroisse (voir page 2)

◗● Caté
J’ai des enfants. J’aimerais qu’ils découvrent avec d’autres la foi
des chrétiens. Ils seront libres ensuite de choisir leur chemin.
La catéchèse leur est proposée soit en paroisse, soit au sein de
l’école catholique, à partir du CE1, comme un chemin de découverte. Chaque enfant, dans un groupe de copains, avance à
son rythme dans la foi et dans la vie en toute liberté.
La possibilité est offerte à chacun, quel que soit son
âge, de commencer, de découvrir, de s’arrêter, voire
de se préparer au baptême.

Contact
Adressez-vous à l’école de
votre enfant ou à votre
paroisse (voir page 2)
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L’enfance, l’adolescence et la jeunesse
◗● Enseignement catholique
Je souhaite que mes enfants puissent recevoir une éducation
chrétienne dans le cadre de leur scolarité.
Contact
Direction diocésaine de
l’Enseignement catholique
02 33 81 29 10
secretariat.ddec61@urecbn.fr

Les établissements de l’Enseignement catholique peuvent accueillir
votre enfant de la maternelle jusqu’au post-bac, tant en filière
générale que technique. Au travers de son projet éducatif, chaque
établissement, animé d’un esprit évangélique, souhaite faire grandir
l’élève dans ses besoins matériels et spirituels.

◗● Aumônerie de l’Enseignement public
Mes jeunes ados manquent d’un lieu où ils pourraient s’exprimer
librement, se faire des amis qui, comme eux,
cherchent quel sens donner à leur vie.

Contact
P. Christophe Peschet
06 24 05 39 00
christophe.peschet@gmail.com

L’AEP est attentive aux attentes et aux expressions de cet âge. Elle
favorise la convivialité, l’amitié, les discussions sur tout ce qui fait
la vie des jeunes. Elle propose aussi un chemin vers la confirmation,
parfois le baptême.

L’âge adulte
◗● Action catholique ouvrière
Contact
Françoise Gautier
02 33 64 89 54
gautier.fanfan@wanadoo.fr

Je suis du monde ouvrier. Je cherche un lieu où je serai respecté,
écouté, où la foi peut se dire simplement ou se chercher.
L’ACO veut être un lieu de parole, d’écoute, de convivialité, d’espérance et de foi. Par les “révisions de vie”, formations, elle propose
de réfléchir, comprendre pour être en capacité d’agir.

◗● Mouvement des cadres
et dirigeants chrétiens
Contact
Anne-Claire
et Renaud Bonnet
06 76 06 39 05
anneclaire.bonnet@wanadoo.fr
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Je suis cadre, soucieux du bon équilibre de ma vie
entre mes responsabilités professionnelles, familiales, associatives.
Le MCC rassemble ceux qui sont désireux de mieux vivre l’Évangile
au cœur de leur vie. Il propose des échanges éclairés par la Parole
de Dieu, la foi des chrétiens.

L’âge adulte

◗● Action catholique des milieux
indépendants
Je me sens rattaché à ce qu’on appelle la classe moyenne
(fonctionnaires, professions libérales, artisans, commerçants…)
et je cherche à échanger sur les évolutions de la société.
L’ACI propose de cheminer avec l’Évangile sur des thèmes de société
afin de relever le défi du mieux vivre ensemble.

Contact
Didier Cojean
06 11 75 07 82

◗● Chrétiens en monde rural
Je suis du monde rural et je cherche avec qui échanger,
partager des idées, progresser dans la vie,
être soutenu dans ma vie professionnelle
Le CMR offre des espaces de rencontre pour tisser des liens d’amitié
et d’entraide, pour améliorer la qualité de la vie, pour promouvoir
les valeurs de la ruralité, pour provoquer la réflexion sur des changements économiques et sociaux.

Contact
Isabelle et Christophe Davy
02 33 66 91 93
davy.isachris@orange.fr

◗● Mouvement chrétien des retraités
Je suis à l’âge de la retraite. Comment les autres vivent-ils
cette situation ? Quel sens donner à ma nouvelle vie ?
Le MCR organise des réunions régulières sur un thème lié au réel de
notre existence. Ainsi on se parle, on réfléchit ensemble, des liens
d’amitié se nouent.

Contact
Odille Colette
02 33 66 92 88
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L’âge adulte
◗● Action catholique des femmes
Contact
Claudine Ferré
06 74 81 94 71
claudine.ferre@sfr.fr

La cause des femmes m’intéresse. J’aimerais échanger avec d’autres
sur des sujets qui nous touchent particulièrement.
L’ACF a comme défi de porter haut et fort la parole des femmes.
Elle leur permet d’oser dire, raconter leurs difficultés, leurs joies et
leur quotidien.

◗● Jeunes professionnels

Contact
Pamela Poulain
06 28 40 25 82
flersjp@gmail.com

Je commence ma vie professionnelle,
j’ai besoin de rencontres pour discuter avec d’autres dans ma
situation, pour donner du sens à ce que je vis.
Des jeunes professionnels se retrouvent régulièrement pour échanger,
confronter leurs opinions, s’épauler dans la vie et pour entretenir
ou faire grandir leur foi.

◗● Tandem
Nous préparons notre mariage
avec d’autres couples en paroisse. C’est très sympa, on aimerait
poursuivre ses rencontres, dialoguer, échanger...
Contact
Joële et Daniel
Vermot-Gaud
02 33 66 18 40
jvgg@wanadoo.fr
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Tandem est un parcours qui rassemble des couples, pas nécessairement mariés, désireux de réfléchir avec d’autres sur les divers
aspects de leur vie quotidienne et sur le sens de leur vie. Le parcours
comprend plusieurs thèmes comme l’argent, la belle-famille, la
sexualité, la tendresse, le pardon…

◗● Équipes Notre-Dame
La vie de couple n’est pas toujours un long fleuve tranquille.
Avec qui en parler ?
Les END rassemblent des couples qui se posent pour relire leur vie
à la lumière de l’Évangile. Ce sont des lieux de confiance, d’amitié,
d’entraide fraternelle qui aident à approfondir la foi.

Contact
Annie et Jacques Mauduit
02 33 66 77 96

◗● Équipes du Rosaire
Je ressens le besoin de prier familièrement, avec d’autres, dans la
proximité du voisinage, et dans la compagnie de Marie.
Les Équipes du Rosaire se réunissent à domicile une fois par mois,
avec un feuillet d’accompagnement et de formation, en suivant
une page d’Évangile.

Contact
Colette et Gilbert Lion

02 33 66 46 90

◗● Alpha couple
Nous vivons en couple depuis quelques années,
mais entre le travail, les enfants et nos activités associatives
nous manquons de temps pour nous retrouver tous les deux.
Le parcours Alpha-Couple propose aux couples de les aider à consolider
leur engagement et à bâtir de meilleures relations conjugales. Il se
déroule en 7 soirées en tête à tête lors desquelles un enseignement est
donné. Puis chaque couple est invité à réfléchir sur le thème abordé.

Contact
Gilbert et Blandine Peschet
02 33 66 30 19
ou 06 79 21 58 48
peschetgb@orange.fr

◗● Vivre ensemble l’Évangile
aujourd’hui
J’aimerais bien pouvoir approfondir ma foi
dans un petit groupe d’amis.
VEA existe pour des hommes et des femmes qui désirent se rencontrer
pour partager les évènements de la vie. Ils découvrent alors à travers
l’échange, la réflexion que la Parole de Dieu permet de progresser
et d’approfondir la foi.

Contact
Odile Bazin
02 33 65 75 82
jobaz61@gmail.com
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Les fragilités et les souffrances
◗● Séparé-divorcé… Divorcé-remarié
Contact
Jean-Marc Gagez
02 33 27 79 45
jclaigle@hotmail.fr

Divorcé, divorcé remarié. Je crois que l’échange avec des personnes
qui vivent la même situation que moi me ferait du bien.
Cinq rencontres par an sont proposées autour d’un thème, accompagnées par un diacre. Elles permettent à chacun(e) d’exprimer ses
cheminements, de (re)découvrir un chemin d’Évangile à poursuivre
et de trouver sa place dans l’Église.

◗● Communauté Foi et Lumière
Nous sommes parents d’un jeune porteur d’un handicap mental.
Comme nous, il cherche à vivre des liens d’amitié dans la simplicité.
Contact
René et Marie-Louise
Levannier

02 50 45 05 15

Les liens d’amitié vécus à Foi et Lumière vécus par des personnes ayant
un handicap mental (enfants, adolescents, adultes), avec leur famille
et amis, révèlent à chacun son don unique et sa beauté, le fait grandir
humainement et spirituellement, donne un nouveau sens à sa vie.

◗● Relais Lumière Espérance
Contact
Josiane et Michel Thommerel
02 33 64 21 86
mijothoms@yahoo.fr

Parents d’un enfant malade psychique,
nous ressentons un besoin de soutien, de réconfort.
Pour les proches des malades psychiques, les rencontres dans l’amitié
sont un soutien spirituel, une lumière, une source d’espérance.

◗● Service évangélique des malades
Contact
Annick Riblier
02 33 64 33 01
annick.riblier@wanadoo.fr

Je suis malade. Je suis âgée. J’aimerais tantavoir de la visite chez moi !
Pouvoir parler, me confier me ferait du bien.
Des membres du SEM visitent à domicile ou en maison de retraite, de façon
régulière, pour rompre la solitude, partager les questions et les souffrances.

◗● Aumônerie hospitalière
Contact
Édith Taburet
Hôpital Jacques Monot
02 33 62 62 00
(demander l’aumônerie).
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Ma mère est hospitalisée ou en maison de retraite.
Elle aimerait avoir la visite de quelqu’un de la paroisse.
Les personnes engagées dans l’aumônerie hospitalière sont disponibles
pour rencontrer les malades à leur demande. Ces visites se passent
très simplement, dans l’écoute, l’échange.

◗● Personnes endeuillées
Je suis très affecté par la mort de mon conjoint, d’un enfant,
d’une mère. Où puis-je trouver un soutien ?
A l’accueil de votre paroisse, on vous proposera de revoir les personnes
avec qui vous avez préparé les funérailles ; on vous indiquera des
associations d’aide aux personnes vivant la souffrance du deuil. Toute
rencontre fait du bien.

Contact
Contactez votre paroisse
(voir en page 2)

◗● Lourdes Cancer Espérance
Après plusieurs chimios et séjours à l’hôpital, ça me ferait du bien de
rencontrer d’autres personnes.
Des membres de LCE sont à même de vous comprendre. Sur votre
demande, ils vous rendront visite à domicile ou en centre de soins.

Contact
Bernadette Douillet
02 33 96 12 53 ou 06 83 15 28 96

◗● Hospitalité diocésaine de Séez
J’ai du temps libre en été ; j’aimerais le mettre au service
de personnes malades ou handicapées.
Chaque été, l’hospitalité diocésaine de Séez accompagne dans leur
démarche de pèlerinage à Lourdes une centaine de pèlerins touchés
par la maladie ou le handicap.

Contact
Martine MORIN
02 33 65 32 84 ou 09 56 30 32 84

◗● Fraternité des personnes
malades et handicapées
Dans ma solitude due à la maladie, au handicap, j’aimerais vivre des
temps d’amitié, de partage avec d’autres personnes comme moi.
La FCPMH organise tous les deux mois une après-midi d’amitié dans la
bonne humeur : partage de la galette, goûter de Noël, voyage annuel…

Contact
Jean-Yves Lévêque
02 33 65 25 49

◗● Espérance et Vie
Je suis veuf, veuve. Le temps du deuil m’est difficile à vivre.
Auprès de quel groupe puis-je trouver un réconfort ?
Le mouvement diocésain Espérance et Vie animé par des veuves et
des veufs est une aide pour affronter les premiers temps du veuvage.
Les rencontres mensuelles en petites équipes, grâce au partage et à
l’amitié, permettent de réapprendre la solidarité, de retrouver l’espérance pour continuer à vivre.

Contact
Arlette Tirard
02 33 36 26 00
arlette.tirard@orange.fr
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Les solidarités
◗● Action des chrétiens
pour l’abolition de la torture
Contact
Pierre Bisson
02 33 66 50 12
bissonpierre@gmail.com

La torture me révolte, le sort injuste fait aux prisonniers
de par le monde m’interroge…
L’ACAT œuvre pour le respect des droits fondamentaux de toute
personne, qu’elle soit libre ou prisonnière. Elle soutient les actions, fait
connaître les situations intolérables, milite auprès des gouvernants.

◗● Secours catholique
J’ai du temps disponible : j’aimerais aider les autres,
surtout les plus démunis, les plus fragiles.
Contact
Catherine Terreau
02 14 19 56 42 ou 06 47 69 07 08
catherine.terreau@
secours-catholique.org

Le Secours catholique est attentif à chaque personne, à ses problèmes de pauvreté, voire d’exclusion. Il cherche à promouvoir la
justice sociale et accompagne les personnes pour qu’elles sortent
de leurs difficultés.

◗● Comité catholique contre la faim
et pour le développement
Dans quel groupe pourrais-je trouver ma place pour travailler
à la construction d’un monde plus juste, plus fraternel ?
Contact
Jacky Guérin
02 33 66 37 71
mlj.guerin@orange.fr

Dans le CCFD, vous pouvez nous aider à lutter contre la faim dans
le monde et à redonner espoir à nos frères les plus pauvres. Ici, pour
faire de l’éducation au développement. Là-bas, pour soutenir des
partenaires à travers leurs projets de développement.

◗● Pastorale des migrants
Je suis originaire d’un autre pays.
Je suis intéressé par l’accueil fait aux migrants.
Contact
Janine Bonte
02 33 64 26 12 ou 06 70 04 34 90
bonte_janine@orange.fr
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La pastorale des migrants veut favoriser l’accueil et l’expression des
migrants catholiques au sein de l’Église et sensibiliser les communautés chrétiennes à leur présence, au respect de leurs droits et de
leur personne.

◗● Pastorale des gens du voyage
Je fais partie des gens du voyage
et j’aimerais échanger sur ma foi, catéchiser mes enfants.
Je ne connais pas ce monde des voyageurs.
J’aimerais les rencontrer et mieux les connaître.

Contact
Joseph Lulek
ou Paul Constantin
02 33 31 85 61
06 03 52 53 76

Avec l’aumônerie des gens du voyage, les voyageurs se retrouvent
lors de pèlerinages. Localement, ensemble, voyageurs et sédentaires
expérimentent la rencontre pour mieux se connaître et vivre ensemble.

◗● Aumônerie des prisons
J’ai un membre de ma famille en prison
et j’aimerais rencontrer quelqu’un qui puisse m’écouter, m’aider.
L’aumônerie permet les visites de l’aumônier à la personne détenue.
Elle veille aussi à favoriser le soutien des familles, notamment lors
des parloirs, des visites.

Contact
Annick Bonnet
02 33 64 20 76

L’environnement
◗● Chrétiens-Écologie
L’écologie m’intéresse !
Je souhaite échanger librement sur des sujets divers
et voir avec d’autres chrétiens comment l’écologie interpelle notre foi.
Un groupe de chrétiens se réunit tous les deux mois pour se faire une
opinion sur nos choix de consommation qui respectent les autres et
la planète, pour découvrir les merveilles de la nature, pour essayer
de vivre au quotidien des choix écologiques.

Contact
Isabelle Davy
02 33 66 41 93
ou Frère E. Derkenne
06 44 89 52 73
emmanuel.derkenne@
gmail.com
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Les questions de foi
◗● Groupes bibliques
Contact
Marie-José Buffard
06 80 01 03 63

B’ABBA
Contact
Annick Riblier
02 33 64 33 01ou 06 08 18 60 92
annick.riblier@wanadoo.fr

J’ai lu la Bible et j’ai trouvé ce livre difficile.
Des petits groupes de lecture de la Bible existent près de chez vous. Un
animateur guide la lecture, mais chacun s’exprime et questionne au
besoin. Nous essayons à chaque fois de voir comment cette lecture peut
nous aider dans notre vie quotidienne.

◗● B’ABBA
La foi des chrétiens m’interroge. Je ne vois pas comment l’Évangile, que
je connais mal, peut soutenir mes choix de vie.
Un chemin est proposé avec B’abba. En petits groupes, autour d’un
petit-déjeuner le dimanche matin, un thème est abordé : “Être parents,
une galère, une passion ?” ; “Croire en la vie malgré tout”. Les choses de
la vie sont évoquées et éclairées par le message de Jésus dans le langage
d’aujourd’hui.

◗● Alpha

Contact
Isabelle Prodhomme
02 33 14 04 69 ou 06 30 07 19 40
isabelleprodhomme@hotmail.fr

J’ai, depuis longtemps, décroché de la foi chrétienne,
je cherche à renouer ou à commencer un chemin.
Le parcours Alpha accueille tous ceux qui veulent comprendre ou approfondir ce que disent les évangiles, la foi des chrétiens. Au cours de onze
soirées conviviales - un repas est servi- on reçoit un enseignement puis
un “serviteur” anime la conversation, la réflexion, l’échange.

◗● Œcuménisme
Contact
Janine Bonte
0 233 64 26 12 ou 06 70 04 34 90
bonte_janine@orange.fr

Croyant catholique, j’aimerais dialoguer,
prier, avec d’autres chrétiens.
Pour favoriser les liens entre chrétiens catholiques et protestants, des
célébrations œcuméniques ont lieu régulièrement. Des rencontres et
actions communes sont proposées au fil de l’année.

◗● Interreligieux
Contact
Janine Bonte
0 233 64 26 12 ou 06 70 04 34 90
bonte_janine@orange.fr
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La foi des personnes d’autres religions m’interroge.
J’aimerais en discuter, découvrir.
Des soirées de partage interreligieux avec des musulmans, sur un thème
choisi, permettent une meilleure connaissance et estime réciproque. Des
liens d’amitié se nouent à l’occasion des fêtes, les traditions de chaque
religion sont évoquées.

Au

fil

de la vie,
des sacrements

Le baptême
C’est le premier à recevoir, sans lui, pas d’autres
sacrements. Reçu une seule fois, quel que soit l’âge,
il fait entrer dans la grande famille des chrétiens.
Le baptême est un pas décisif qui engage sur un
chemin, celui de la vie en Alliance avec Dieu, reliée
à la communauté chrétienne.
Des étapes en Église ponctuent le chemin vers le
baptême :
• À l’âge scolaire, les enfants s’y préparent en lien
avec un groupe de caté, d’ACE, de scoutisme…
• Les jeunes au sein d’une équipe d’aumônerie,
JOC, MRJC…
• Les adultes sont accompagnés de quelques
personnes choisies sur une période de deux ans.

L’eucharistie
L’eucharistie peut se vivre tout au long de la vie. Pour
se préparer à la première communion, les enfants
en âge scolaire participent au caté et à l’initiation
à la messe. Leurs parents sont invités à suivre, eux
aussi, un chemin d’initiation, de redécouverte.
Jeunes et adultes en chemin vers le baptême
découvrent dans leur parcours ce qu’est ce sacrement. Ils le reçoivent pour la première fois le jour
du baptême.
Ceux qui n’ont pas fait de 1re communion peuvent
demander à recevoir ce sacrement, suivant leur
désir. L’eucharistie est une nourriture pour la vie
des chrétiens, pour avancer avec confiance sur le
chemin de la vie. La messe fortifie dans la foi et fait
des chrétiens un peuple fraternel.

La confirmation
L’Esprit de Jésus est donné à chacun. Le sacrement
de confirmation en est le signe. Il produit des fruits
savoureux et reconnaissables en celui qui accueille et

fait grandir les dons de Dieu : paix, joie, bienveillance,
charité, patience, bonté, fidélité, modestie…
Ce sacrement est proposé à tout âge de la vie, après
la première eucharistie.
Les jeunes et les adultes suivent un parcours de
quelques mois pour se préparer à le recevoir et en
comprendre le sens.

La réconciliation
Ce sacrement est aussi nommé le sacrement du
pardon. Il fait du bien à celui qui le demande.
Il libère, relève, redonne confiance. Le prêtre le
donne au nom de Dieu ; il réconcilie l’enfant, le
jeune, l’adulte avec lui-même, avec les autres, avec
Dieu. Il est préparé et donné dans une rencontre
seul à seul avec un prêtre ou lors de célébrations
pénitentielles communautaires.
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Au

vie,
fil dedeslasacrements

Le mariage
Les couples qui se marient peuvent demander
à l’Église à faire un parcours qui les conduira à
un mariage chrétien “devant Dieu et devant les
hommes”.
Ils sont conviés à s’y préparer avec d’autres couples,
accompagnés par une équipe de chrétiens bénévoles, puis seuls avec le prêtre ou le diacre qui
recevra leur consentement, leur “oui” au mariage
et à tout ce qu’il implique.

Autrefois appelé extrême onction, ce sacrement
peut être demandé bien avant la mort, lorsque la
maladie, la souffrance psychique, morale se font
pesantes. Il peut être reçu lors d’une hospitalisation
ou à domicile, accompagné par les plus proches du
malade. Il peut être également donné un dimanche

en paroisse. Il s’adresse à tous ceux qui veulent
vivre leur situation dans l’espérance, soutenus
par la foi qui les porte, par celle des chrétiens de
la communauté.

◗● Groupes de prière
Communauté Réjouis-toi
Une fois par mois, temps de prière, de partage
et de formation, au service de l’évangélisation.
Contact : Christelle Peschet 02 33 82 64 60
xtellepeschet@live.fr
Adoration du saint sacrement
On peut se recueillir, pour un temps bref ou
plus long, chaque jeudi, entre 9 h 30 et 18 h 30.
Contact : Fernande Lebailly 02 33 64 05 02
Prière pour les défunts
En lien avec le sanctuaire de Montligeon, prières
pour les défunts, dans l’espérance chrétienne
le 25 de chaque mois de 17 h 15 à 18 h 15
Contact : Jacques Morin 02 33 65 32 84

Chapelet
Temps de prière à la Vierge Marie, ouvert à
tous, du lundi au vendredi de 17h45 à 18h45.
Groupe de prière
Chaque mercredi, de 20h30 à 21h30.
Adoration et prière à la Divine Miséricorde
Prière commune à Dieu de Miséricorde chaque
premier samedi du mois, de 15h à 16h.
Contact : Janine Berson 02 33 66 28 33
Marie Mère et Reine de l’Unité
Cette œuvre, née en Équateur, invite à la prière
chaque lundi.
Contact : Isabelle Prodhomme 02 33 14 04 69

Tous ces temps de prière ont lieu à la chapelle Saint-Germain à Flers (derrière l’église).
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L’onction des malades

