CONTACTS
Diocèse de
Bayeux et Lisieux
Informations paroissiales
des communautés

St-ETIENNE/St-OUEN
de CAEN

Messes : 18h30 à St Etienne le mardi, mercredi et vendredi.
9h30 le jeudi - 11h à la Visitation.
Samedi : 9h à St Etienne, 18h à St Ouen.
Dimanche : 9h30/11h /19h à St Etienne.
sauf le 12 septembre, messe unique à 10h30
Confessions : St Etienne de 17h00 à 18h15 le mercredi

www.saintetienne-saintouen.fr
Père Fabrice Verrier, curé
Père Pierre de la Croix, vicaire
Père Ernest Kpoga, vicaire

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

Presbytère St OUEN
46 rue St Ouen
14000 CAEN

Maison paroissiale
46 rue de Bretagne
72 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

SEPTEMBRE
Samedi 4
Dimanche 5

Lundi 6
Mercredi 8

Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11
Dimanche 12

www.bayeuxlisieux.catholique.fr

24e Dimanche du Temps ordinaire
Fête de la Dédicace de l’Abbatiale

10h 30 Messe d’installation du Père VERRIER et 19h
Mardi 14
Mercredi 15
Vendredi 17
Samedi 18

Maison diocésaine
1 rue Nicolas Oresme. Caen

9h30 Lectio divina à la chapelle Halbout
23e Dimanche du Temps ordinaire
(10h30 et 19h messes à St Etienne)
Collecte de dons alimentaires d’Entraide
Reprise de l’adoration à 20h
20h30 Réunion équipe logistique
Nativité de la Vierge Marie
10h à 12h et 17h à 19h Inscriptions au catéchisme
17h30 Chapelet pour l’Église et les prêtres
20h30 Réunion équipe pastorale
18h30 Messe de rentrée des clercs
(17h45 Essayage des aubes – rdv à la sacristie)
Reprise des cours de catéchisme

18h30 Messe la Sainte Croix
20h30 Conférence sur la prière d’adoration par
Sr Nathalie du Carmel St Joseph (salles paroissiales)
17h30 Reprise des cours de catéchisme (4e et 3e)
9h30 Lectio divina à la chapelle Halbout
11h15 Accueil des parents du catéchisme

Dimanche 19

25e Dimanche du Temps Ordinaire
Reprise des messes aux horaires habituels
9h30, 11h et 19h

Dimanche 26

26e Dimanche du Temps Ordinaire
9h30, 11h et 19h Messes à St Etienne
20h30 Réunion conseil économique
16h30 Préparation au sacrement des malades à la
chapelle Halbout à St Etienne (cf encadré)
Enseignement et consignes pour la messe du soir
18h30 Messe avec onction des malades
20h30 Réunion catéchuménat

Mardi 28
Mercredi 29

Jeudi 30

Toute la communauté paroissiale remercie très chaleureusement le Père Hubert de Balorre
pour son service au sein de notre paroisse pendant toutes ces années.
Nous souhaitons la bienvenue au Père Fabrice Verrier, notre nouveau curé
et sommes heureux de retrouver cette année
les pères Pierre de la Croix et Ernest Kpoga, vicaires.
Père
Fabrice
Verrier,
curé

Frère
Pierre
de la Croix,
vicaire

Père
Ernest
Kpoga,
vicaire

Bienvenue à tous les nouveaux paroissiens qui nous rejoignent pour cette
rentrée 2021/2022. N’hésitez pas à vous faire connaître à l’issue d’une messe.
En octobre, la date d’une messe d’accueil sera communiquée ultérieurement.
Dimanche 12 septembre
10h30 messe d’installation (messe unique le matin)
du Père Fabrice VERRIER à St Etienne
présidée par notre évêque, Mgr HABERT
REPRISE DES CATÉCHISMES
INSCRIPTIONS : Maison paroissiale, 46 rue de Bretagne ou 72 rue de Bayeux
(se munir du livret catholique ou extrait de baptême)
Mercredi 8 Septembre de 10h à 12h et de 17h à 19h
Le catéchisme paroissial se fera pour tous les groupes
jusqu’à la classe de 6e le samedi matin : 10h30-11h30
Reprise des cours le samedi 11 septembre
Samedi 18 septembre : Accueil des parents à 11h15 : Présentation des groupes et verre de l’amitié.
Groupe confirmation : classes de 5e : reprise Vendredi 17 septembre à 17h30 ou samedi 18 à 10h30
Groupe pour les collégiens : classes de 4e et 3e : reprise Vendredi 17 septembre à 17h30
Groupe d’Éveil à Foi : Reprise samedi 18 septembre de 10h30 à 11h30
THÉOLYCÉE
Initiation à la théologie pour les élèves de 2nde, 1ère et terminale
1ère rencontre : Samedi 28 septembre de 10h à 12h
à la maison paroissiale (46 rue de Bretagne ou 71 rue de Bayeux)
(Contact :Mr Simon Icard (icard.simon@orange.fr)

ADORATION du St SACREMENT
Reprise de l’adoration perpétuelle :
Chapelle St Jean Paul II
Dimanche 5 septembre à 20h
Inscriptions : 06 38 49 02 59
adoperpcaen@gmail.com
Mercredi 15 septembre 20h30
(salles paroissiales)
Pour tous les paroissiens, enseignement de
Sr Nathalie du Carmel St Joseph
sur la prière d’adoration.

SERVANTS D’AUTEL
Messe de rentrée et accueil des nouveaux clercs
Vendredi 10 Septembre à 18h30
(rdv dans l’abbatiale)
17h45 Accueil des nouveaux
servants et essayage des aubes
Bienvenue à tous les garçons
à partir de 10 ans qui désirent
servir le Seigneur à l’autel.
(contact : Mr M. Daturi servants.st.et@gmail.com

LA FRAT’JEUNES POUR LES LYCÉENS
de la 2nde à la Terminale
La Frat’Jeunes a pour objectif de regrouper les lycéens ayant le souhait de
se retrouver pour approfondir leur foi et vivre les dimensions
de la fraternité et de la mission
Rencontres le vendredi soir tous les 15 jours de 19h à 22h à la maison paroissiale
Reprise le Vendredi 10 septembre (48 rue de Bretagne)
Contact : Amandine Duguey 06 35 45 92 81 amandine.duguey@ gmail.com

CATÉCHUMÉNAT
Pour les adultes qui désirent recevoir le baptême, faire leur 1ère communion ou être confirmés :
1ère rencontre le jeudi 30 septembre à 20h30 à la maison paroissiale
LES JEUNES CHANTEURS DE L’ABBATIALE
RECRUTENT POUR LA RENTRÉE

Répétitions "Portes ouvertes"
pour préparer la messe commune d'installation de notre curé
du dimanche 12 septembre à 10h30
vendredis 3 et 10 septembre de 17h à 18h (accueil dès 16h30)
pour les enfants du primaire dès le CE1
mardi 7 septembre de 17h45 à 19h00 (accueil dès 17h30)
pour les collégiens et lycéens
Les répétitions ont lieu à la maison paroissiale, entrée par le 46 rue de Bretagne.
Une répétition avec les autres chorales de la paroisse aura lieu juste avant la messe à 9h15
le dimanche 12 septembre dans l'abbatiale.
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous. Tous les jeunes intéressés sont les bienvenus !
Pour plus d'information sur les Jeunes Chanteurs de l'Abbatiale :
https://padlet.com/fabricepenin/8wt7ekyqeych1x7g
Contact et inscriptions : jeuneschanteursabbatiale@yahoo.com

LE CENTRE D’ENTRAIDE PAROISSIAL
Quête et collecte de dons alimentaires
samedi 4 et dimanche 5 septembre
à la sortie des messes.
Permanence le mardi de 14h à 17h,
72 rue de Bayeux. Contact : entraidesfds@gmail.com

LECTIO DIVINA à St Etienne
Lecture priante de la Parole de Dieu
2 fois par mois le samedi matin à 9h30
à la chapelle Halbout.
Samedis 4 et 18 septembre

FÊTES DE SAINTE THÉRÈSE du 24 Septembre au 3 Octobre à Lisieux
De nombreux rendez-vous sont proposés aux pèlerins, (conférences, veillées de prière et adoration…
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/accueil-2-2/sainte-therese/352886-fetes-de-sainte-therese-a-lisieux/

PARCOURS ALPHA
Un Parcours ALPHA est une série de soirées, ouvertes à tous, où chacun peut s’interroger
avec d’autres sur la foi chrétienne autour d’un repas convivial. Les Parcours ALPHA proposent aux
pratiquants ou non, « recommençants », nouveaux baptisés de s’interroger sur les questions
essentielles de la vie.
1ère réunion le mercredi 6 octobre à 19h30 (salles paroissiales) (Camille Bois 06 07 18 29 08)

AUMONERIE DES ÉTUDIANTS
PASTORALE DES JEUNES
Concerne les étudiants désireux de se retrouver
pendant l’année universitaire pour approfondir leur
foi. Rentrée le mardi 21 Septembre à 19h

Tous les mardis soirs,
rdv à 19h pour la messe.
Abbaye aux Dames,
33 Place reine Mathilde. Caen
(Contact : aumoneriedecaen@gmail.com. 06 58 24 52 36)

PÉLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
à Juaye Mondaye
A noter dès maintenant 3 samedis :
20 novembre 2021
12 mars 2022 et 7 mai 2022
Un temps de ressourcement pour toutes
les mamans qui le souhaitent.
Inscriptions : Amélie Chavanes 06 20 30 03 31
amelie.chavanes@gmail.com
Marie-Laetitia Basile 0661505189

CONFÉRENCES À LA MAISON DIOCÈSAINE
Vendredi 10 septembre, 20h30 :
Mgr Vincenzo Paglia, président de l’Académie pontificale pour la vie et grand chancelier de l’Institut
Jean Paul II, sera en direct de Rome. « Familles et paroisses, partenaires de la formation intégrale de
la personne humaine, à la lumière de l’enseignement du Pape François ».
Mardi 14 septembre, de 9h à 17h :
Conférence de Mgr Dominique Lebrun sur la nouvelle traduction du missel romain
PÈLERINAGE SUR LES PAS DE MOÏSE ET DE JÉSUS
Le service des pèlerinages du diocèse Bayeux-Lisieux propose
un pèlerinage en JORDANIE du 4 au 11 octobre 2021
contact et inscriptions : pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
À NOTER qu’à partir de septembre, les paroissiens sont invités à stationner leur
véhicule sur le parking du personnel de la mairie en y accédant par le parking de
l’ancienne bibliothèque, et non plus sur le parking de l’esplanade de la mairie.
Le petit portillon sera systématiquement ouvert, permettant un accès facile à
l’abbatiale par la grande porte.

ONCTION DES MALADES à l’ église St Etienne
L’onction des malades est proposée à toutes les personnes fragilisées par la maladie ou le grand âge
et notamment par l’épidémie de Covid 19 tant sur le plan physique que sur le plan psychologique
le mercredi 29 septembre à 18H30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………..
Date et lieu de baptême (obligatoires) : ……………………………………………………………….
Adresse mail et téléphone : ……………………………………………………………………………
Paroisse fréquentée : ……………………………………………………………………......................
Désire recevoir le sacrement des malades le 29 septembre à l’église saint Etienne
et s’engage à venir à 16h30 dans la chapelle Halbout à pour la préparation au sacrement.
(Merci par avance de remplir lisiblement le bulletin et de le déposer au presbytère)

