Messes en semaine : 19 h à St Etienne du lundi au vendredi. 11h à la Visitation.

Diocèse de
Bayeux et Lisieux
Informations paroissiales
des communautés

Samedi : 9h à St Etienne. 18h à St Ouen. 11h à la Visitation.
Dimanche : 9h30/11h /19h à St Etienne. 10h à la Visitation.
Confessions : St Etienne 18h15 à 18h45 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

St-ETIENNE/St-OUEN
de CAEN
www.saintetienne-saintouen.fr
Père Hubert de Balorre, curé
Père Emmanuel Geffray, vicaire
Père Louis Cabouret, vicaire
Abbé Cyrille de Frileuze, diacre

Presbytère St ÉTIENNE
15 rue Guillaume le Conquérant
14000 CAEN
Tél. 02 31 86 37 21
Email : abbatiale@orange.fr

Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8
Vendredi 9
Dimanche 11

ACCUEIL
Ouvert du
lundi au vendredi : 14h30/17h30
samedi : 10h à 12h

Maison paroissiale
46 rue de Bretagne
71 rue de Bayeux

Service Accueil-Entraide
44 rue Neuve-Bourg-l’Abbé
case14@sfr.fr
mardi : 14h-17h

Monastère de la Visitation
3 rue de l’Abbatiale

Maison diocésaine
1 rue Nicolas Oresme. Caen
www.bayeuxlisieux.catholique.fr

Messe pour la FRANCE
Vendredi 9
19H00 - St Etienne

Mardi 13
Mercredi 14

Jeudi 15
Samedi 17
Dimanche 18

Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Mercredi 28
Dimanche 25
Mercredi 28

19h Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
9h Messe et bénédiction de la St Blaise
5e dimanche du Temps Ordinaire
17h30 Groupe biblique chez Melle Liot
20 h 45 Réunion de l’Equipe Liturgique
19h30 2e Session du Parcours Alpha
20h30 Veillée de Miséricorde à St Etienne
10h30 Réunion Equipe Pastorale
19h Messe pour la France
6e dimanche du Temps Ordinaire
(2e quête pour le chauffage)
12h30 Repas dominical partagé (rue de Bretagne)
20h30 Café Théologique (voir encadré)
Mercredi des Cendres (jeûne et abstinence)
18h Messe à St Ouen 19h à St Etienne
suivie du partage de la soupe de Carême
14h30 Réunion biblique chez Mr et Mme de Winter
17h Adoration pour tous les enfants
Rencontre des confirmands de Caen
1er dimanche de Carême
(Quête pour le budget diocésain)
15h conférence de carême par le P. Alban Dyèvre
19h Messe en l’honneur du St Esprit
19h tradition du «Credo » aux catéchumènes
19h Messe avec les adorateurs, (voir encadré)
20h30 Soirée des adorateurs avec le P. Cabouret
19h Messe en l’honneur du Précieux Sang
20h45 Réunion des acolytes (rue de Bretagne)
19h30 3e Session du Parcours Alpha
2e dimanche de Carême
19h : tradition du « Notre Père » aux catéchumènes

Pour préparer les cendres qui serviront à la
Messe d’entrée en Carême, merci d’apporter
votre buis béni de l’année dernière à la sacristie
jusqu’au dimanche 11 février.

Baptême, Confirmation, Eucharistie : Accompagner un itinéraire de foi : Session avec Mr Joël Sérard, le Père Fabrice
Verrier et les services du diocèse les jeudis 1er, 8 et 22 Février de 9h30 à 126h30 dans la salle de conférences au Ceth.

Teilhard, Tibhirine et Christian de Chergé – La beauté de la non-violence.
Conférence du Père laurent Favre, jésuite, fondateur de la Communauté du Chemin Neuf,
chargé de la reprise du monastère de Tibhirine. Jeudi 8 Février à 20h30 au Ceth.
IL EST ENCORE TEMPS !! Pour la saint Valentin, célébrons ensemble nos anniversaires de mariage.
Dimanche 11, aux messes de 9h 30, 11h et 19h à St Etienne, ainsi que le samedi soir 10 février à la messe de 18h à
St Ouen, l’office sera célébré à l’intention de tous les couples qui fêtent en 2018 un anniversaire de mariage.
(5, 10 15,…20, 30,40, …ans ou plus !). Ce sera l’occasion de rendre grâce, tous ensemble, pour ces années vécues
en couple, unis dans les joies comme dans les peines, et continuer à confier
à Dieu la famille ainsi fondée. Faîtesvous connaître en téléphonant au presbytère.

Discerner une vocation de prêtre : Dimanche 11
Rdv à la messe de 11h puis déjeuner au presbytère, enseignement, prière. Fin à 15h30.
Café Théologique : Mardi 13 au Café Mancel à 20h30 avec G. Bernanos « Autour du dialogue des carmélites »
Soirée des Confirmands : Mgr Boulanger invite tous les jeunes se préparant à la confirmation à participer à la soirée
diocésaine qui préparera aux grandes étapes du pèlerinage des confirmés à Rome et Assise 2018.
18h à 21h30, le samedi 17 Maison diocésaine, 3 rue Nicolas Oresme à Caen. contact@pastojeunes14.org 09 64 12 99 50
Patrick, Christian et Victor vont être baptisés à Pâques.
Voici une prière pour les accompagner et les soutenir dans la foi:
Seigneur notre Dieu qui demeures au plus haut des cieux, Toi qui as envoyé ton Fils unique, notre Dieu et Seigneur
Jésus-Christ, pour le salut du genre humain, abaisse ton regard sur les catéchumènes tes serviteurs N… qui se présentent
devant toi. Par les prières de ta Mère très pure, de tes saints apôtres et de tous tes saints, rends-les digne, en temps
opportun, du bain de la régénération, de la rémission du péché, du vêtement d’incorruptibilité et du don de ton Très saint
Esprit. Unis-les à ton Église une, sainte, catholique et apostolique, et agrège-les au troupeau de tes élus, afin que eux
aussi glorifient avec nous ton Nom digne de tout honneur et de toute gloire : Père et Fils et Saint-Esprit, maintenant et
toujours et dans les siècles. Amen !
Catéchuménat : Dimanche 18 à 16h : Appel décisif des catéchumènes par Mgr Boulanger.
Eglise St Jean. Tous les paroissiens sont invités à participer à cette messe.
Mercredi 21 : Tradition du « Symbole de la foi » Mercredi 28 : Tradition du « Notre Père » aux catéchumènes.
Jeudi 22. Messe à 19h puis buffet partagé et conférence « La conscience de la Présence Réelle »
par le Père Cabouret pour tous les adorateurs et les paroissiens qui le souhaitent.
Vendredi 23 à 19h, messe en l’honneur du Précieux Sang pour la libération des âmes tourmentées.
Merci de porter cette intention dans vos prières.
LE CAREME DANS NOTRE PAROISSE
« Ne limite pas les bénéfices du jeûne à l’abstinence de nourriture, parce qu’un vrai jeûne signifie s’abstenir du mal. »
St Ambroise de Milan
MERCREDI DES CENDRES (jeûne et abstinence)
Messe à St Ouen à 18h - Messe à St Etienne à 19h, suivie d’une soupe de carême partagée
Chaque dimanche de carême : Adoration silencieuse du Saint Sacrement pendant une demi-heure à l’issue de la messe.
Merci de quitter l’église en silence.
Chaque vendredi de carême : Chemin de Croix dans l’église à 18h.
1er dimanche de Carême : Prédications assurées par le Père Alban Dyèvre, chapelain au Sanctuaire de Montligeon
et conférence à 15h « La prière pour les défunts et l’Espérance chrétienne » à salle paroissiale (48 rue de Bretagne).

