MARS AVRIL 2022
Numéro 136

Paroisse Saint-François-des-Odons

Venoix

Louvigny

Bretteville-sur-Odon

Presbytère : 11 avenue Henry Chéron
14000 CAEN - tél : 02 31 74 72 01
paroisse@stfrancoisdesodons.fr
https://stfrancoisdesodons.fr/
Accueil : Lundi et Samedi 10 h à 12 h
+ Mercredi 17 h à 19 h

ÉDITORIAL

Transformation pastorale
C’est d’abord un constat. Le nombre de chrétiens en
Europe, diminue considérablement. Et cela, de façon
constante depuis plusieurs années. Même si notre communauté paroissiale reste nombreuse et continue à se
renouveler, nous devons regarder la vérité en face : nous
sommes en difficulté pour témoigner de notre foi et susciter chez nos proches le désir de rencontrer Jésus.
Alors comment faire ?
On peut attendre les bras croisés un miracle qui tarde à
venir ou se replier sur soi et regretter les années passées,
quand les églises étaient pleines et que la transmission de
la foi semblait « naturelle ». On peut aussi prendre le problème à bras le corps et ouvrir grands les yeux.
C’est pour répondre à cette problématique que notre
paroisse s’engage, avec d’autres, dans un processus de
transformation pastorale.
Alors qu’est-ce que c’est en fait ? Vous en avez sûrement entendu parler dans des articles de la presse chrétienne, dans les comptes-rendus des Congrès Mission,
vécus par des paroissiens depuis quelques années, dans
notre rencontre avec la paroisse de Dinard ou dans les
homélies de frère Jean-Pierre…
Pour dire autrement, on pourrait aussi parler de nouvelle évangélisation : si chacun de nous, aujourd’hui
comme hier, est appelé à la Mission - « Allez ! De toutes
les nations faites des disciples » Mat 28,19 -, les changements sociétaux nous obligent à revisiter nos modes opératoires.
Comment parler de Jésus, aujourd’hui, dans une société
déchristianisée, dans laquelle la culture chrétienne ne va
pas de soi.

On peut accueillir devant l’église, être particulièrement
bienveillants avec ceux qui viennent - c’est très bien, et il
faut évidemment continuer à le faire -mais cela ne suffira
pas. Ceux qui osent approcher de nos églises sont déjà
dans une démarche d’ouverture à entendre parler de
Dieu. Il faudra néanmoins revoir nos codes, notre langage
qui ne va pas toujours de soi.
Et les autres ? Comment aller vers ceux qui sont loin, parfois très loin de l’Église (aller aux périphéries, comme le
demande le pape François) ? Pour ça, pas de recette miracle, ça se saurait, mais d’abord un complet retournement de notre façon d’être, une vraie conversion personnelle. Nous sommes invités à ne plus attendre sagement
que les gens viennent à nous mais nous sommes expressément invités à aller vers ceux qui sont loin de l’Église. À
chacun de nous de faire un premier pas vers l’autre,
d’oser une parole vraie avec un voisin, un collègue...
C’est dans cette dynamique que nous avons décidé de
redémarrer le parcours Alpha à la rentrée prochaine. C’est
un espace privilégié pour faire un pas de plus dans la foi :
pour certains la découvrir, pour d’autres l’approfondir, et
pour les autres la renouveler. À chacun de
goûter l’Amour de Dieu pour nous.
Alors, n’attendons pas !
Mettons-nous à l’écoute du Seigneur pour
qu’il nous inspire, parmi nos rencontres
quotidiennes, la personne avec laquelle
nous avons un bout de chemin à
faire…...et laissons l’Esprit Saint faire le
reste…

Semaine Sainte
Rameaux : sam. 9 avril à Venoix et dim 10 avril à Bretteville
Jeudi Saint : jeu. 14 avril à 19 h à Bretteville
Chemin de Croix : ven. 15 avril à 15 h Communauté
Vendredi Saint : ven. 15 avril à 19 h à Venoix
Veillée pascale : sam. 16 avril à 21 h à Bretteville
Pâques : dim. 17 avril à 10 h 45 à Bretteville

Mireille Briand
coordinatrice pastorale

Retour sur…

Retour sur…
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Retour sur…

La journée Église Verte : Messe et randonnée éco-responsable

Les Scrutins…
étapes vers Pâques pour Carine, Guillaume et I
Des étapes pour cheminer à la suite du Christ en Église.
En ce début de printemps, nous avons eu la joie de célébrer plusieurs
étapes avec les catéchumènes qui cheminent dans notre paroisse.
Le 20 mars, Carine a frappé à la porte pour être accueillie dans la communauté. Depuis plusieurs semaines, elle a pu vérifier son désir de recevoir le
baptême qu’elle a demandé et de devenir chrétienne. Elle a reçu comme soutien à son cheminement les frères et sœurs de notre paroisse : ça a été une joie pour elle de voir une communauté joyeuse et
ouverte dans laquelle elle va trouver sa place. Elle a reçu aussi le signe de sa nouvelle condition : le signe de croix
dont se marquent les chrétiens et la Parole de Dieu qui sera un des piliers de son itinéraire dans la foi.
Le premier dimanche de carême, Guillaume et I., au terme de plusieurs mois de cheminement, ont été appelés
par l’évêque à recevoir les trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et eucharistie. Ces
quarante jours d’ultime préparation sont également rythmés par des rites au cours de la messe dominicale : les
scrutins. Comme nous le chantons dans le Psaume 138 : « Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée... conduismoi sur le chemin d'éternité. » C’est le moment où ils se présentent devant le Seigneur avec leurs faiblesses, et lui
demandent de les libérer des ténèbres.
À la veillée pascale, ils seront baptisés, confirmés et communieront pour la première fois.
De la porte à l’autel, du désir d’être chrétien à la réponse donnée à l’appel du Seigneur, l’itinéraire des catéchumènes est aussi
notre chemin de foi personnel. De la porte à l’autel, la procession de communion nous rappelle chaque dimanche que nous
sommes tous des marcheurs de Dieu.
Marie-Luc
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Retour sur…

Retour sur…

Retour sur…

Retour sur…

La journée Église Verte : Messe et randonnée éco-responsable

Après la messe et l'apéro partagé, nous avons pu
pique niquer dehors près du centre socio-culturel.
Le groupe Église verte proposait une balade écospirituelle aux paroissiens le dimanche 20 mars, pour
aider à notre conversion écologique.
Nous avons fait une petite marche à proximité de
Bretteville, en la ponctuant de quelques arrêts permettant la lecture d'extraits de Laudato si.

Retour sur…

Nous étions une quarantaine (adultes et enfants) et
avons bénéficié d'une belle journée ensoleillée.
Émerveillement, jeux, temps de silence et de réflexion
en marchant : beaucoup d'échanges fraternels.
En fin de balade, plusieurs idées d'engagement possible en terme d'écologie, ont pu être proposées.

Retour sur…

Caroline, Béatrice et Laurence

Les 24 heures pour Dieu

Sur le thème « La Famille, j’y crois ! Et vous ? », les 24 heures pour Dieu sont un
temps fort pour les paroisses de l’Agglo.
Pouvoir se rencontrer et communier ensemble avec Dieu et avec toute personne
attirée par l’événement est un moment très attendu par beaucoup d’entre nous
pour progresser ensemble vers Pâques.
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À vos Agendas !... À vos Agendas
L’École de Prière pour les enfants

« Il est ressuscité ! » C’est le cri qui retentit le matin de
Pâques, l’incroyable nouvelle, Jésus après sa mort sur la
croix et son ensevelissement est réellement vivant !
« Il est ressuscité ! » C’est aussi le thème de l’École de
Prière organisée par notre diocèse et qui aura lieu
du jeudi 21 avril au samedi 23 avril
à la Maison d’Accueil de Douvres-la-Délivrande.
Qu’est-ce qui t’attend ?
Plein de belles choses : la découverte de la Parole de
Dieu, de nombreux bricolages pour t’aider à prier (des
bancs de prières, des petits diptyques – appelés aussi
« coucou Jésus » – des dizainiers, des t-shirts, des « dés
de prières de tables » ou encore des plantations), un
grand jeu, des petits jeux, des chants, des veillées, des
temps de prière, bref, tout ce qui faut pour vivre 3 jours
avec le Seigneur ressuscité. Et en prime : tu auras un
super groupe pour te faire des tas de nouveaux amis !
Alors, si tu as entre 7 et 11 ans, que tu es scolarisé en
école primaire, cette proposition est pour toi !
Tu es catéchisé(e) ? Tu n’es pas catéchisé(e) ? Tu connais la Bible comme ta poche ? Tu n’es pas baptisé(e) ?
Tu as juste envie d’en savoir un peu plus ? Ou tu connais déjà tout et souhaites le partager avec d’autres ?
Alors, dans tous les cas ces 3 journées sont pour toi !

Nous, l’équipe d’animation, t’attendons avec joie et
nous travaillons d’arrache-pied pour te préparer une
belle rencontre que tu n’oublieras pas.
Pour plus d’informations, pour l’inscription, tu peux te
renseigner sous : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/
mouvements/ecole-de-priere/.
Nous respecterons bien sûr les normes sanitaires qui
seront en vigueur.
Inscris-toi vite ; il reste quelques places !
L’équipe de pilotage (Nathalie Guian, Véronique Le
Moy, Olivier de Marcellus, P. Cyrille de Frileuze, Frère
Godefroid).

Solidarité Ukraine
Notre paroisse, comme de nombreuses paroisses de l’agglomération caennaise, s’est faite le
relais du père Stefan Fotache, recteur de la paroisse orthodoxe roumaine à Caen, pour venir
en aide aux Ukrainiens, réfugiés en Roumanie.
L’appel à l’aide a été bien entendu et de nombreux paroissiens ont apporté leur contribution,
que ce soit en dons financiers, en alimentation, couvertures ou tout autre chose de première
nécessité.
Beaucoup ont accompagné cette aide par un soutien
logistique (tri, manutention, transport).
Merci à tous pour ce bel élan de solidarité.

Dernière conférence de Carême à St Pierre. :
Jeudi 7 avril à 20 h 30,
Thème : « Et maintenant on décide !»

JOIES & PEINES
Nous confions à votre prière les défunts des mois de février et mars 2022 et leurs familles :
En février : Jacqueline MOSQUERON, Roger SANDROT, Alain MIRALLES, Paul LEMPÉRIÈRE,
Michel BESNARD, Michèle OSSÉDAT, Gilbert BURNEL, Marie BLANGY.
En mars : Madeleine PERRETTE, Marie-Rose COLLINET, Colette TOUPANCE, Marie-Thérèse HARDY,
Jeanine RICARD, Marie-Thérèse DEMESTRE, Angelo ASSIS-GUERRERO, Colette ROBERT,
Liliane ROUSSEL, Jacqueline AUGER, Françoise BOUQUEREL.
Nous confions aussi à vos prières : Léo, Louise et Charlye baptisés en mars
et Raphaël, Salomé, Guillaume, I, Ruben et Nathan qui seront baptisés en avril.
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