Informations paroissiales des communautés St-ÉTIENNE/St-OUEN
www.saintetienne-saintouen.fr

Messes en semaine :

Père Fabrice Verrier, curé – Frère P. de la Croix, Père E. Kpoga, vicaires

18h30 à St Etienne mardi,
mercredi, vendredi. 9h30 le jeudi
11h à la Visitation.
Samedi : 9h à St Etienne,
18h à St Ouen.
Dimanche : 9h30/11h /19h
à St Etienne.

Presbytère St Etienne : 15 rue Guillaume le Conquérant. 14000 CAEN
Tél. 02 31 86 37 21 Email : abbatiale@orange.fr
Presbytère St Ouen : Tél. 02 14 47 82 09
Secrétariat paroissial : Ouvert le lundi, mercredi et jeudi de 14h30 à 17h30,
Maison paroissiale :
46 rue de Bretagne ou 71 rue de Bayeux

Confessions : St Etienne
Mardi et vendredi :
17h45 à 18h15
Mercredi : 17h à 18h15

Bonne fête de
la Toussaint

Maison diocésaine
1Lundi
rue Nicolas
Caen de la
1er Oresme.
Solennité

Toussaint
Messes
à
9h30,
www.bayeuxlisieux.catholique.fr 11h (St Etienne) 18h30 (St Ouen)
(Quête pour les défunts)
Mardi 2
18h30 Messe en mémoire de tous les fidèles défunts
Mercredi 3
20H15 Parcours alpha
Vendredi 5 18h30 Messe en l’honneur du Sacré Cœur de Jésus
Samedi 6
9h30 Lectio Divina
Dimanche 7 32e Dimanche du Temps Ordinaire
16h Concert d’orgue à St Etienne (cf encadré)
Mardi 9
17h30 Chapelet pour l’Église et les prêtres (fête de la
dédicace de la Basilique de Latran) Nous prierons pour les défunts,
les prêtres du diocèse, les défunts de nos familles et de la paroisse
et pour les âmes du purgatoire)

Mercredi 10 20h15 Parcours Alpha
Jeudi 11
18h30 Messe pour la France
Samedi 13
20h à St Etienne. Concert du quintette vocal
« L’Aquila » avec Fabrice Penin. (Entrée libre)
Dimanche 14 33e Dimanche du Temps Ordinaire
16h Concert d’orgue (cf encadré)
Samedi 20
Rassemblement diocésain des servants d’autel
Présidé par Mgr Jacques Habert (cf encadré)
9h30 Lectio Divina
10h-12h Théolycée à la Maison paroissiale sur le thème
(L’unité de l’Eglise supporte-elle la différence ?)
Dimanche 22 Solennité du Christ Roi
(Quête pour le Secours catholique)
Jeudi 25
15h Messe de la Ste Geneviève de la Gendarmerie
présidée par Mgr Jacques Habert
Samedi 27
17h30 Veillée pour la Vie à l’église St Pierre (cf encadré)
Messe pour la FRANCE
Jeudi 11 novembre
18h30
St Etienne

Dimanche 28 1er Dimanche de l’Avent
Mardi 30
18h à St Etienne. Début de la neuvaine à
l’Immaculée Conception (cf encadré)

NOVEMBRE AUX GRANDES ORGUES
2 CONCERTS à 16h à St Etienne
Durée : 1 heure. Libre participation aux frais. Pas‘sanitaire obligatoire.
Dimanche 7 : DAVID CASSAN (œuvres de Bach, Saint-Saëns, Pincemaille, Improvisation)
Dimanche 14 : TOM RIOULT (œuvres de Franck, Duruflé, Reubke )
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES SERVANTS D’AUTEL
à l’invitation de Monseigneur Jacques Habert
Samedi 20 novembre à la Basilique de Lisieux de 9h30 à 16h Contact : 02 31 29 34 95/ 06 41 92 35 43
Pour ceux qui le souhaitent, un bus partira de la Maison diocésaine à 8h30

RENCONTRE PASTORALE DE LA SANTÉ sur le sacrement des malades.
Mardi 23 novembre de 8h30 à 20h30 (Maison diocésaine).
CONFÉRENCE sur le thème : « la paternité au regard de la mère et de l’enfant » par
Marc d’Anselme. (INSR) Mardi 9 à 20h30 (Maison diocésaine).
Thème : « La paternité n’a de sens qu’en regard d’un enfant et donc de sa mère. Dès lors, la vision
psychologique de la paternité s’inscrit dans le triangle père-mère-enfant. Ce triangle est animé par trois
relations deux-à-deux mais l’enfant est aussi prédisposé pour une relation à trois. La vie même de ce
triangle est donc un enjeu important pour l’enfant. Ce triangle est d’autant plus efficient que les
positions et rôles de chacun sont spécifiés. Nous explorerons ici davantage le père. »
COURS DU SOIR par Sœur Nathalie Le Gac du Carmel St Joseph : « QUI ES-TU ST JOSEPH ?
les mardis 16, 23 et 30 novembre de 20h30 à 22h (INSR) (Maison diocésaine)
Que pouvons-nous saisir aujourd’hui de la figure de saint Joseph ? Devant le silence et le
dessaisissement dont saint Joseph fait preuve, nous verrons comment son mystère nous enseigne le
mystère du Salut dont il est le gardien. Entre discrétion scripturaire et dévotion populaire, le paradoxe
est étonnant. Alors que le pape François nous propose de vivre une année saint Joseph, nous partirons à
la découverte de cette figure qui a bien des choses à nous enseigner aujourd’hui en famille, en Église ou
pour notre vie spirituelle.
VEILLÉE POUR LA VIE. Sous le patronage de St Joseph, vous êtes invités
Samedi 27 Novembre de 17h30 à 19h à l’église St Pierre de Caen pour prier
pour la renaissance de la culture de la Vie et pour le respect de toutes vies humaines
naissantes. 1ères vêpres de l’Avent et adoration présidées par Mgr Jacques Habert

Bulletin d’inscription à la CONSÉCRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
le 8 décembre 2021
Nom de la famille/ de la personne : _______________________________________________________
Tél : __ __ __ __ __ __ __ __ mail : ______________________________________@_____________
Souhaite se préparer à la consécration au Cœur Immaculé de Marie avec la paroisse.
Nombre d’adultes souhaitant y participer : _______________
Nombre d’enfants souhaitant y participer : _______________
Les personnes et familles intéressées sont priées de bien
vouloir remplir le bulletin et le déposer au plus tard le
27 novembre au presbytère, 15 rue Guillaume le Conquérant
(ou par mail abbatiale@orange.fr )

