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ÉDITORIAL

Un vent de changement…
L’année scolaire se termine et un vent de vacances
commence à souffler.
Notre année passée a été particulièrement riche
en événements tant du point de vue de l’Église que
du point de vue de la société.
Quelques éléments d’une liste non exhaustive : le
rapport de la CIASE et la déflagration suscitée par le
nombre de victimes et l’inertie de l’Église pendant
de nombreuses années, le Synode de la Synodalité
et une magnifique occasion pour les chrétiens de
donner leur avis sur l’Église, son fonctionnement,
ses limites et ses richesses, et aussi une chance de
vivre ensemble une expérience d’écoute et de partage de points de vue divers. Il y a eu le retour des
contraintes sanitaires et les débats que cela a suscité. Il faut noter aussi les élections, déterminantes
pour l’avenir de notre pays… et on n’oubliera pas
l’annonce de notre Evêque, à l’Ascension, d’une année de travail intense à venir pour repenser l’avenir
de nos communautés chrétiennes… La liste est loin
d’être complète.
Que de changements déjà survenus et combien
encore à venir…
C’est peut-être le moment pour nous de faire le
point sur notre relation à tous ces changements qui
bousculent notre société, et notre Église avec.
Comment est ce que je vis à titre individuel tous
ces mouvements, ces changements ? Est-ce que ça
fait naître en moi des craintes, des résistances, la

peur de perdre quelque chose, des habitudes qui
me sont chères ? Est-ce que je freine à tout-va, avec
des formules comme « On a toujours fait ainsi,
pourquoi changer » ? Ou au contraire, est-ce que je
me réjouis de ces transformations qui me donnent
de l’élan, m’obligent à travailler autrement avec les
autres, à faire ensemble… Ce nouveau qui m’invite à
être innovant, créatif… à sortir de ma zone de confort, à dépasser mes limites. Peut-être suis-je un
peu les deux ?Les vacances qui arrivent vont induire
chez beaucoup d’entre-nous de multiples changements de rythme, de lieu, d’habitude, de taille de
structure familiale.
Ces « déplacements » sont souvent favorables à
une relecture personnelle de notre année passée.
Alors osons demander à l’Esprit Saint de revisiter
avec Lui ce qui a été bon pour nous cette année, et
aussi ce qui a été douloureux. Demandons-Lui de
nous inspirer les changements individuels, et communautaires, qui seront féconds pour nous même
et pour notre Église. Écoutons cet appel du Seigneur
à nous mettre au service de nos frères, selon nos
charismes et nos compétences.
Il y a de la place pour chacun
dans l’Église.
Bon temps de relecture
et bon discernement à chacun !

Mireille Briand
coordinatrice pastorale
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La Fête patronale des Sœurs Missionnaires de l’Évangile

Quel “beau moment diocésain et fraternel “ !
La joie a été la tonalité principale de toute cette
journée, nous dit Mgr Habert : “joie de nous retrouver en famille diocésaine, joie de prier et de
célébrer ensemble le Seigneur, joie de partager
fraternellement entre nous…”

La réunion d’Agglo
le 17 juin, à l'église St François d'Hérouville, une
formation était proposée aux laïcs et prêtres
des paroisses de l'Agglo.
Le thème était : "Se préparer au changement".
Des outils pour appeler, discerner l'avenir par
Anne-France de Boissières, responsable de la
Transformation Pastorale à Alpha-France.
Véronique Lelièvre

La Confirmation chez les Scouts
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La Profession de Foi

Retour sur…

Retour sur…

Retour sur…

Retour sur…

la Première Communion

La Messe d’action de Grâce et la Soirée Festive

À l’honneur :
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À vos Agendas !... À vos Agendas !... À vos Agendas !...
Les vacances seront les bienvenues
pour en parler autour de vous.
Retenez la date du premier rendez-vous :

mercredi 21 septembre 2022 à partir de 19 h 30
SOIRÉE DE LANCEMENT AUTOUR DU THÈME

« QUEL EST LE SENS DE LA VIE ? »
Salle paroissiale, 11 Avenue Henry CHÉRON - 14000 CAEN
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION :
Pascale TILLOY 06 89 82 80 39, alpha.sfdo@gmail.com
Responsable du Parcours : Isabelle BURGUIÈRE

À propos du Caté
Nous sommes heureux de cette belle année de caté vécue ensemble et des temps
forts de fin d'année qui nous laissent de beaux souvenirs plein la tête !
Merci à tous les enfants et leurs parents pour leur participation à ces différents
moments partagés.
Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour continuer l'aventure l'année prochaine :
- Permanence d'inscriptions au presbytère le samedi 10 septembre 2022, de 10 h à 12 h ;
- Rencontre entre parents et catéchistes le jeudi 22 septembre à 20 h 30, salle NotreDame (grille et porte blanches, côté gauche de l’église de Bretteville) ;
- 1ère séance de caté le samedi 1er octobre, de 9 h 30 à 12 h à la salle paroissiale du
presbytère.
Bel été à toutes les familles !
Delphine Faudot

Dimanche 16 octobre 2022 : Assemblée Paroissiale
en lien avec le Diocèse dans le cadre de la Transformation Pastorale.
Vous trouverez :
1– En encart dans ce bulletin, la feuille de route, donnée par monseigneur Habert, à découvrir pendant les
vacances seul(e), en famille ou entre amis.
2- dans le bulletin de septembre, le déroulement de cette journée paroissiale.

À noter :
Lundi 15 août : messe de l’Assomption
à 10 h 45 à Bretteville.

Organisation de la Paroisse durant l’été.
Consultez le calendrier envoyé par mail avec le bulletin
et disponible dans les 3 églises.

JOIES & PEINES
Nous confions à votre prière les défunts des mois de mai et juin 2022 et leurs familles :
En mai : René LEROUX, Yvette FRANÇOIS, Giselle LEROSTY, Pierre FOURNIER,
Jeanine BOUDET, Nicole DEREIMS, Jackie WAUTIER, Renée CABOULET.
En juin : Liliane LARRALDE .
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Nous confions aussi à vos prières :
Gilles HERVIEU et Nathalie VITARD qui se marieront le 9 juillet,
Samuel FERRAND et Aurore LHOTE qui se marieront le 3 septembre.

ACTUALITÉS locales :

3 visites sont prévues de 9h15 à 12h
(sur pré-inscriptions) :
Mercredis 13 juil., 24 et 31 août.
Les visites sont autorisées aux enfants à partir de 8 ans.
Chaussures fermées OBLIGATOIRE
(type baskets).
PARKING :
Vous venez en voiture : sur ce site
industriel, pensez à vous stationner
en marche arrière pour des raisons
de sécurité.
Vous venez en vélo : Un parking se
trouve à gauche de l’ascenseur.
Vous venez en bus : Ligne 6A ou 6B –
Arrêt Lazarro
DURÉE DE LA VISITE : 1h45
En cas de désistement, contacter le
SYVEDAC au 02 31 28 40 03.
Marie LEHOUX Ambassadrice du tri
Chargée d’événement.
9 rue Francis de Pressensé
14460 Colombelles

En paroisse, rencontres de l’été : prenons soin de la nature.
En toute simplicité, comme l’an dernier, nous vous proposons
de nous retrouver dans le jardin du presbytère :
Tous les mercredis de juillet et les 17, 24, 31 août
de 15h à 17h
Amoureux des senteurs et/ou de la couture :
pour se rencontrer, échanger, se poser au soleil,
jardiner pour ceux qui le peuvent…
Aimeriez-vous participer à la confection de petits
sacs pour y garder de la lavande ?
Seule condition : que le soleil soit au rendez-vous...
Des membres de "Église Verte" vous attendront au
sinon vous risquez de trouver porte close !!
presbytère les mercredis de juillet pour vous aider.
Bulletin Juillet-Août 2022 n° 138

ACTUALITÉS nationales :
En quoi la participation à la démarche Église verte a-t-elle modifié la vie de notre communauté ? Synthèse.
En mai 2022, lors de notre Assemblée des communautés annuelle,
nous avons proposé aux communautés labellisées d’échanger autour du sujet
« Comment la démarche Église verte change-t-elle notre façon de
faire communauté ? ».
Retrouvez ci-dessous la synthèse de ces échanges.
Les participants à l’Assemblée des communautés avaient beau
être répartis en une vingtaine de groupes, il est vraiment frappant
d’observer l’extrême convergence entre les retours de tous ces
groupes : aussi cette synthèse sera-t-elle …. très synthétique !
Globalement, trois types de profils distincts se dégagent :
• D’une part, les communautés engagées depuis trop peu de
temps dans la démarche Église Verte pour que celle-ci ait déjà pu
produire quelque effet que ce soit. Ce profil correspond à environ
20% des communautés représentées.
• D’autre part, les communautés qui ont du mal à vivre une véritable dynamique autour de la démarche : environ 20%.
• Enfin, à hauteur de 60% du total, les communautés qui s’estiment en mesure d’identifier différents points sur lesquels la démarche Église Verte a fait bouger les lignes de leur manière de
faire Église.
Le 1er cas de figure appelle simplement du temps. Le 2ème requiert une réflexion, un travail et éventuellement un accompagnement, que nous avons par exemple proposé en mars 2022 avec
notre formation en ligne « Réveiller une démarche qui dort ». Toutefois, si les difficultés exprimées par les communautés concernées nécessitent la plus grande attention, elles n’appellent pas de
développements particuliers dans le cadre de ce compte rendu,
qui portera exclusivement sur les évolutions vécues à travers la
démarche Église Verte.
De façon très massive, les principales évolutions identifiées par
les représentants des communautés se situent dans le champ du
« lien » :
La démarche Église Verte renforce les liens au sein de la communauté :
•… Les liens entre les générations :
« Église Verte a permis de développer le transgénérationnel dans
la paroisse. »
« Grâce notamment à un atelier sainte Hildegarde avec les enfants, le thème du soin de la nature est intégré au catéchisme. »
« Forte implication des jeunes, notamment avec le groupe scout.
»
« Les jeunes manifestent un vrai soulagement que ces questions
soient abordées. »
• … Entre les sensibilités :
« Il y a beaucoup moins de clivage entre les porteurs de la question sociale et les porteurs de la question écologique qu’il y a
quelques années. »
•… Entre les personnes très investies et celles qui l’étaient
moins :
« Autour des projets Église Verte, on a vu des gens de la paroisse
que l’on ne voyait plus depuis un moment. »
« Des personnes qui ne se sentent pas « compétentes » pour
s’engager dans la vie de la paroisse s’investissent plus facilement
sur le terrain de l’écologie. »

Elle est propice aux liens avec d’autres communautés chrétiennes :
« Plus de relations avec les paroisses voisines, catholiques et
protestantes (rencontre des animateurs, émulation, collaboration
concrète). »
« Avec Église Verte, nous développons nos relations avec
d’autres paroisses labellisées, y compris avec des paroisses des
autres Églises chrétiennes. »
Elle favorise les liens avec la Cité :
« La collaboration avec la Mairie s’est bien développée»
« Grâce aux événements sur l’écologie, la paroisse s’est ouverte
sur le quartier (films-débats, fresque du climat, ateliers do it
yourself, etc.). »
« Église Verte nous a permis de tisser des liens avec des associations locales de protection de la nature. »
Quoique sur un mode moins explicitement repéré par les participants, de nombreux propos témoignent du fait qu’une certaine
forme de « conversion communautaire » peut se jouer :
Via tous les projets mis en œuvre, l’écologie occupe une place de
plus en plus visible dans la vie de la communauté :
« L’écologie est intégrée dans les célébrations, au catéchisme, dans la feuille paroissiale. »
« Des réflexes écologiques s’installent peu à peu. »
De nouvelles manières de célébrer et de prier se mettent en
place :
« Il y a un vrai changement dans la façon de porter le souci de
l’écologie intégrale au cours des célébrations, avec des propositions spécifiques lors des "dimanche autrement". »
« La démarche Église Verte incite à de nouvelles manières de
prier : jardin paroissial de méditation, marches spirituelles dans la
nature… »
La dynamique Église Verte nourrit la dimension communautaire :
« À travers les temps forts, le Temps pour la Création, les randonnées spirituelles, l’écologie renforce la communion dans la
paroisse. »
« Les personnes sont plus attentives les unes aux autres »
« Il y a une reconnaissance de la « biodiversité » au sein de la
communauté. La place de chacun est plus valorisée »
« Le travail autour d’Église Verte revivifie notre dialogue au sein
de notre communauté de religieuses »
« Le curé mesure le dynamisme que cela apporte à la vie de la
paroisse »
Merci à toutes les communautés qui ont participé aux temps
d’échange en groupe lors de l’Assemblée. Un grand merci également aux personnes qui ont animé les échanges.
N’hésitez pas à reprendre ces témoignages, à les diffuser autour
de vous pour encourager d’autres communautés à rejoindre la
démarche !
Article rédigé par Pascal Balmand, édité par Juliette Maupas.
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équipe diocésaine de

Accompagnera chaque territoire à faire son

propre diagnostic et à discerner en vue de mettre en
place la mutualisation et la transformation pastorale.

Aidera à travailler à une culture commune qui

s’adapte aux réalités concrètes de chaque territoire.

Une commission
élaborera des
propositions de célébration
communautaire du
baptême des petits enfants
et fera des propositions pour
la célébration des
funérailles.

Ap 21, 5
Ces paroles ne sont pas celles d’un évêque qui voudrait réformer son diocèse ! Ce sont les paroles
du Seigneur, elles visent à la fois l’Église et chacun de nous. Pour nous, chrétiens, la nouveauté
sera toujours radicalement celle du Christ et de son Évangile.

Stimulera le travail des équipes pilotes et donnera

L’Église a pour mission d’en être le signe et le moyen.

des critères de discernement.

ce que nous donnons à voir
ce que nous mettons en œuvre pour l’annoncer

L’équipe pilote se constitue dans chaque territoire
Rencontre de toutes les équipes pilotes pour préparer
l’année avec l’évêque et l’équipe diocésaine
Assemblée dans chaque paroisse (date ci-dessous)
Mise en place des équipes synodales dans chaque territoire
Travail dans chaque territoire

Assemblée de chaque nouveau territoire
Notre évêque reconnaît le nouvel aménagement territorial
pour le diocèse. Il envoie les chrétiens en mission

de ma paroisse +

Création : Une Mouette en Normandie - Juliette Leveugle Wacquez

Pour contacter cette équipe equipedio@bayeuxlisieux.catholique.fr

de l’assemblée paroissiale :

Il s’agira toujours pour l’Église de Vivre d’Annoncer le Christ et son Évangile.
Notre diocèse s’engage aujourd’hui dans une année de travail et de discernement pour relever le
défi de la mission.

É

Annoncer : une Église en sortie, qui porte l’Évangile
Célébrer : une Église qui aime son Seigneur et le célèbre
Servir : une Église profondément solidaire des plus fragiles

Pour ce travail, je vous donne
une feuille de route, elle comporte
qui se déclinent en

trois points d’attention :

La synodalité : appartenant à un même diocèse, nous marchons ensemble
La coresponsabilité : d’états de vie différents, nous travaillons ensemble
Le principe de réalité : de territoires différents, nous nous adaptons au réel

La joie de l’Évangile : il nous pousse à une conversion joyeuse et profonde
Laudato Si : il nous demande de prendre soin de la maison commune
Fratelli Tutti : il nous invite à vivre comme des frères

Je nous confie au Seigneur,
qu’il nous accorde largement sa bénédiction
tout au long de l’année.
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+ Jacques Habert
Évêque de Bayeux et Lisieux
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La

qu’est-ce que c’est

« J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les

styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour
l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation.
La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens :
faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses
instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de
“sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. »

Pape François, dans son exhortation
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É

Être la
de la
transformation pastorale
du territoire.

de

1

en

pour initier le projet
missionnaire de votre
territoire

territoire

Chaque paroisse vit une
afin d’informer le plus grand nombre de paroissiens
et de lancer le processus.

et discerner si cette proposition
géographique est pertinente et
viable dans votre territoire

...et différents des 10
pôles missionnaires
créés en 2015...
Des territoires
plus larges que
les 51 paroisses
créées en 1997...

sera constituée pour
la Toussaint 2022.

Mutualiser ce qui est possible
Initier de nouveaux projets de transformation pastorale
Discerner la pertinence du territoire

Chaque territoire vivra une assemblée pour
le

.

Notre évêque
en mission

à valider
dans

les
pour
projets missionnaires

1

...

et
le nouvel
aménagement territorial
pour le diocèse

Proposition de carte pour les équipes au travail dans les territoires

2

* Afin de favoriser la disponibilité pour ce travail, à partir de septembre 2022, les conseils paroissiaux pourront être mis en veille.
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