Messes en semaine : 19 h à St Etienne du lundi au vendredi. 11h à la Visitation.
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 : 18h15 à 18h45 à St Etienne Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

Diocèse de
Bayeux et Lisieux
Informations paroissiales
des communautés

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

Lundi 2
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Dimanche 8

Lundi 9

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

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 27
19H00 - St Etienne

Mardi 10

Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14

9h30 Messe. Pas de confession ni de messe le soir
Fête de Pâques du Centre d’Entraide St Vincent de Paul
EN ROUTE VERS LA PENTECOTE (1/6) - 19h45/20h30
« Lectio Divina » par le P. Cabouret (cf encadré)
10h30 Réunion Équipe pastorale
2e dimanche de Pâques – La Divine Miséricorde
(Quête pour les séminaires)
11h Célébration du Sacrement des malades
Solennité de l’Annonciation du Seigneur
17h30 Réunion Groupe biblique chez Melle Liot
19h Messe solennelle
EN ROUTE VERS LA PENTECOTE (2/6) - 19h45/20h30
« Lectio Divina » par C. de Frileuze (cf encadré)
19h Messe en l’honneur du Saint Esprit
20h30 Conférence du Père A. Ziombra (cf encadré)
20h30 Café Théologique avec le Père Jossua (cf encadré)
11h Réunion à la maison paroissiale des personnes qui
apportent la Communion à domicile
20h30 Veillée de Miséricorde à St Etienne
19h Messe de délivrance en l’honneur du Précieux Sang
10h/17h Journée des Confirmands à l’Institution St Joseph

Dimanche 15 3e dimanche de Pâques
Jeudi 19
17h Adoration des enfants à la chapelle Jean-Paul II
EN ROUTE VERS LA PENTECOTE (3/6) - 19h45/20h30
« Lectio Divina » par le Père Geffray (cf encadré)
Jeudi19
14h30 Réunion biblique chez Mr et Mme de Winter
Vendredi 20 20h30 Réunion des parents pour la Profession de Foi
Samedi 21
10h Répétition dans l’église pour la Profession de Foi
Dimanche 22 4e dimanche de Pâques
Journée mondiale de prières pour les vocations
(Quête pour le budget diocésain d’évangélisation)
11h « Discerner une vocation » rdv à la Messe (cf encadré)
12h30 Repas dominical partagé (46 rue de Bretagne)
Lundi 23
EN ROUTE VERS LA PENTECOTE (4/6) - 19h45/20h30
« Lectio Divina par le Père de Balorre (cf encadré)
Jeudi 26
Retraite de Profession de Foi à Montligeon
Vendredi 27 19h Messe pour la France
Dimanche 29 5e dimanche de Pâques
Prédications du Père Bernard de Frileuze (cf encadré)
er
Mardi 1 Mai Pèlerinage paroissial au Petit Lourdes (cf encadré)
Mercredi 2
19h Messe de délivrance en l’honneur du Précieux Sang

DERNIER RAPPEL POUR RECEVOIR LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
Dimanche 8 avril de la Divine Miséricorde
Si parce que vous êtes malade, ou grandement affaibli par l’âge, vous souhaitez recevoir le sacrement, vous
êtes invités à téléphoner cette semaine au Presbytère (02 31 86 37 21) ou envoyer un mail à
abbatiale@orange.fr. Veuillez noter que la réception de l’onction des malades sera précédée d’une
préparation à ce sacrement pour les personnes inscrites ce même dimanche 8 avril, de 9h 45 à 10 h 30,
aux salles paroissiales, 46 rue de Bretagne. Parlez-en autour de vous.
Lundi 9 Avril à 15h, vous êtes tous invités à la Profession solennelle de 3 sœurs
au Monastère de la Visitation, (3 rue de l’Abbatiale) à Caen. Accompagnons-les de nos prières.
Mardi 10 Avril à 20h30, conférence à la maison paroissiale du Père Andrej Ziombra,
prêtre polonais. Témoin d’un miracle eucharistique reconnu par son évêque en 2016
Mardi 10 à 20h30 - Café théologique au Café Mancel.
Conférence «Vatican II et après ? » avec Mr Jean-Pierre JOSUA.

Vatican II, dans l'histoire de l'Eglise, est incontestablement un grand concile. Ce qu’on en a fait, et en
France singulièrement, c'est une autre histoire. Jean-Pierre Jossua, grand professeur de dogmatique à la
faculté dominicaine du Saulchoir dans les années 70 et 80 est un témoin lucide et intelligent, de cette
période.
Dimanche 22 Avril : Discerner une vocation de prêtre.
Pour les jeunes de 11 à 15 ans qui s’interrogent sur leur avenir, leur vocation et leur vie.
Vous êtes invités à vous rassembler à 10h45 sous le grand orgue à l’entrée de St Etienne pour la messe
11h. Puis déjeuner au presbytère et enseignement et témoignages par le Père de Balorre. Fin à 16h30
PASTO JEUNES : Les collégiens sont invités à vivre des «jours de Joie »
et les lycéens des «jours de Foi » à l’Abbaye de Mondaye du jeudi 26 au samedi 28 Avril.
Contacts : Maison diocésaine, 1 rue Nicolas Oresme à Caen. (0964129950 / 0685187522)
(contact@pastojeunes14.org). Des prospectus sont à votre disposition sur les tables aux portes de l’église.

En route vers la Pentecôte, pour accueillir le don de l’Esprit Saint
Chaque semaine, une « Lectio Divina » sur un passage du Livre des Actes des Apôtres,
dans l’église saint Etienne, de 19h 45 à 20h 30.
Jeudi 5 avril :
Lundi 9 avril :
Jeudi 19 avril :
Lundi 23 avril :
Jeudi 3 mai :
Lundi 7 mai :
Vendredi 18 mai :

« La venue du Saint-Esprit » par Père Louis Cabouret
« L’Esprit ouvre à l’intelligence des Ecritures » par Cyrille de Frileuze
« Laissez-vous conduire par l’Esprit » par le Père Emmanuel Geffray
« L’Esprit est lumière joyeuse » par le Père Hubert de Balorre
« L’Esprit saint nous révèle Dieu »par le Père Emmanuel Geffray
« L’Esprit donne « bon courage » dans les épreuves » par le Père Hubert de Balorre
20h30 Veillée de prière au Saint Esprit à St Etienne

Week-end de marche pour les 18/38 ans à St Guilhem-le-Désert du 28 Avril au 1er mai avec les Carmélites
de St Joseph. Contacts : st-guilhem.csj@orange.fr ou Sœur Marie : 0665219082
3 au 5 Mai : 20e école de prière pour enfants de 7 à 11 ans à Douvres la Délivrande
Un temps de rencontre et de partage, pour découvrir la parole de Dieu, jouer, prier, chanter, mimer mais aussi créer,
construire et fabriquer… et puis vivre ensemble des sacrements !
Contacts : Nathalie Guian ecoledepriere@orange.fr

Porter la communion aux malades
L’une des plus belles missions que les catholiques pratiquants puissent accomplir, c’est d’être envoyé par leur curé porter
la communion à domicile aux personnes qui ne peuvent pas, à cause de leur grand âge ou de la maladie, venir à l’église.
De cette manière, le malade reste uni à notre communauté et est soutenu par ce geste de charité fraternelle.
Il est nécessaire, dans notre communauté paroissiale, de redonner à ce ministère confié à des laïcs tout son caractère
liturgique dans le respect de la Sainte Eucharistie.
Il est important que les personnes exerçant ce ministère soit muni des livrets liturgiques dans lesquels se trouvent les
prières qui accompagnent la communion à la sainte Eucharistie à domicile.
Il est important également que toutes les personnes portant la communion à domicile se soient faites connaître du curé.
A partir du dimanche 22 avril , à St Etienne comme à St Ouen, pour recevoir la sainte communion afin de la
porter domicile, il y aura deux possibilités :
Ou bien déposer la custode en la remettant avant la messe à un acolyte qui la déposera sur la crédence (petite table sur
laquelle sont posés les objets liturgiques). Au moment de la communion, l’acolyte déposera une hostie à l’intérieur. La
communion des fidèles terminée, ces personnes s’avancent pour recevoir la bénédiction spéciale du célébrant. Elles
reçoivent la custode qui est à déposer dans un étui fixé autour du cou afin que le Saint-Sacrement soit porté
respectueusement. Ces custodes et étuis sont à demander à la sacristie, ils sont prêtés pour la durée de la mission auprès du
malade.
Ou bien s’avancer au moment de la communion en ayant dans la main la custode ouverte et autour
du cou bien visible l’étui à cordelette. On rappelle que la personne communie en premier et reçoit
ensuite l’hostie dans la custode. La custode est ensuite immédiatement déposée dans l’étui.
Custodes et étuis ne sont en principe pas des objets personnels, mais prêtés par la paroisse le temps
De la mission.
Que soient remerciés tous les fidèles qui acceptent d’accomplir ce beau service paroissial, ou ceux qui
se proposeraient pour s’y lancer. Une réunion leur est proposée le mercredi 11 avril à 11h aux salles
paroissiales (46 rue de Bretagne) avec le P. de Balorre

Pour renouer avec la traditionnelle bénédiction
des familles et des maisons le jour de Pâques
A l’issue de la vigile pascale, a été distribuée une petite bouteille d’eau bénite pour procéder à la bénédiction de la
famille, de la maison et du repas le jour de Pâques.
Bénédiction de la famille et de la maison le jour de Pâques : Le chef de famille, les mains jointes : tu es béni,
Seigneur Jésus Ressuscité, toi qui es entré au soir de Pâques dans la maison d’Emmaüs, avec deux de tes disciples.
Nous t’en prions, entre et demeure dans cette maison, manifeste ta présence à ceux qui s’y trouvent, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Après la prière, le chef de famille asperge d’eau bénite (avec un rameau béni le
dimanche précédent) les personnes présentes et la maison en silence. Le père et la mère peuvent ajouter, ensemble :
Seigneur notre Dieu, toi qui nous as confié cette famille, répands sur elle tes bénédictions et tes grâces, nous qui
confions nos enfants à l’intercession et à la protection de la bienheureuse Vierge Marie, ta Mère et notre Mère. Il
conclut en disant : que le Seigneur Jésus qui a vécu en famille dans la maison de Nazareth demeure toujours avec
nous, nous préserve de tout mal, et nous accorde d’être un seul cœur et une seule âme.
Les personnes présentes répondent : R/ Amen
Bénédiction du repas le jour de Pâques : « Parmi les pieux exercices qui sont liés à l’événement pascal, il
convient de citer (…) la bénédiction de la table familiale; le jour de Pâques, elle revêt une signification toute
particulière: le chef de famille, ou un autre membre de la communauté domestique, bénit le repas de fête en
employant l’eau qui a été bénite durant la Vigile pascale, et que les fidèles ont rapportée dans leurs
demeures en louant le Seigneur. »
Directoire sur la Piété Populaire et la Liturgie n°150

Dimanche 1er Juillet à la cathédrale de Bayeux à 15h30
ORDINATION SACERDOTALE de Cyrille de FRILEUZE et de Paul CLERVAL

LE CALICE D’ELIE
Depuis le 3 décembre, 18 familles ont reçu le « Calice d’Elie » chez elle et
pendant une semaine ont prié tout particulièrement pour les vocations. Le calice
est remis à la fin de la messe de 9h30 ou 11h, après une bénédiction. Un livre
d’or avec témoignages et photos permet de faire un lien entre les foyers qui
participent à ce relais de prière.
36 Familles inscrites vont le recevoir dans les semaines et les mois qui viennent.
N’hésitez pas à vous joindre à cette grande et belle chaine de prière, nous ne
doutons pas qu’elle portera beaucoup de fruits.
Une soirée barbecue réunira toutes les familles participantes, à la fois les personnes ayant déjà reçu le
calice et celles qui vont le recevoir dans les mois qui viennent. Nous avons retenue la date du jeudi 7 juin
dès 18h30 (avec les enfants, une garderie sera organisée). Nous souhaitons maintenir la continuité de cette
prière durant l’été, aussi merci de nous signaler vos possibilités en juillet et août.




Des bulletins d’inscriptions et une urne sont à votre disposition à côté de la sacristie
Téléphone : 06.36.91.25.41 (Mr et Mme Lefort)/ 06.85.18.75.22 (Mr et Mme Clerval)
Adresse mail : calicelie14@gmail.com
Voici quelques témoignages recueillis dans le livre d’or

* « Nous avons eu des temps de prière en famille plus longs et plus médités, joie de prier pour nos prêtres
et pour toutes les communautés » Une famille
* « Cette semaine a été merveilleuse, car j’ai ressenti beaucoup de paix et d’amour. Ces jours-ci
d’ailleurs, ma fille m’a dit que je m’étais pas mis en colère et de mon côté, je l’ai trouvée plus
obéissante ! » Un père de famille
* « Cette semaine, nos journées ont été marquées par des pauses et des moments de prières, y compris
avec des personnes extérieures qui nous ont rejoint, heureuses de partager cette prière pour les vocations »
Un couple de personnes retraitées
* Merci ! Quelle belle semaine vécue en prières pour les vocations devant le calice. Une famille

Pour entrer dans le mois de Marie

Week-end du 28-29 Avril
A toutes les messes, prédications du Père Bernard de Frileuze,
Chapelain au sanctuaire marial de Notre Dame de Lorette (Italie)
Conférence à 15h, sur le thème :
« Marie, la Sainte Famille et les grâces particulières de Nazareth »
(Maison paroissiale - 48 rue de Bretagne)

A partir du 1er Mai, reprise du rosaire vivant.
Pèlerinage paroissial au Petit Lourdes
Mardi 1er Mai
Rendez-vous à 15h à Blainville sur Orne (11 km de Caen, prendre la quatre voies vers Ouistreham,
puis la sortie Blainville sur Orne D141b, se garer au centre ville.
Rejoindre le chemin de halage par la rue Maurice Hebert - Chapelet et Vêpres au Petit Lourdes vers 16h
Merci d’apporter de quoi partager un goûter.

