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ÉDITORIAL    

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 

    Cette semaine débutait dans notre paroisse le 
parcours « Laudato Si : Lire, s’imprégner et vivre 
l’encyclique en actes ». Une trentaine de personnes 
inscrites et finalement plus de 60 présentes pour 
cette première rencontre. Une très belle surprise ! 
Une occasion supplémentaire de se réjouir de voir 
de plus en plus de chrétiens s’engager à la suite du 
pape François sur le chemin de l’écologie intégrale. 
   Il existe mille et une façons de s’engager.  
   Suivre ce parcours en est une mais ce n’est évi-
demment pas la seule.  
Chacun de nous est invité à s’engager concrètement 
à la suite du Christ. Par notre baptême, nous 
sommes tous « Prêtre, Prophète et Roi ». Nous 
sommes invités au service et à l’annonce de l’Amour 
de Dieu autour de nous.  Nous ne sommes pas tous 
appelés aux mêmes engagements mais nous 
sommes tous appelés à nous engager ! Le Seigneur 
a besoin de chacun, quel que soit son âge, son état 
de vie, le temps dont il dispose… Le Seigneur a be-
soin de nos bras, de notre intelligence, de nos savoir
-faire pour faire advenir le Royaume. S’engager au-
près de nos frères n’est pas une option. Nous ne 
pouvons pas nous contenter d’être spectateurs, il 
nous faut être des acteurs dans nos lieux de vie, de 
travail, nos paroisses. 
    Il y a de la place pour tous dans notre communau-
té chrétienne et on peut se réjouir de voir tant de 
personnes engagées, dans l’Église mais aussi dans le 
monde. 

   Cette nouvelle année, et probablement la suivante 
seront marquées par de profonds changements 
dans l’organisation de nos communautés parois-
siales.  
   Tout d’abord au niveau de notre diocèse, la réor-
ganisation en cours des territoires pastoraux va 
nous conduire à modifier notre façon de travailler 
en Église et nous inciter à prendre davantage part à 
la vie de nos communautés chrétiennes locales. 
D’autre part, la fin du mandat de l’EAP actuelle, pré-
vue à la fin de l’été, nous invite à réfléchir chacun, à 
la part qu’il peut prendre dans notre communauté. 
   L’Église a besoin de chacun de nous, aujourd’hui ! 
   Nous sommes invités chacun à entendre le mes-
sage du Seigneur « Viens et suis-moi ! ».  
   Alors aujourd’hui, de quelle façon puis-je me 
mettre au service de ma communauté ? Qu’est-ce 
que l’Esprit Saint me souffle à l’oreille pour grandir 
et faire grandir ? 
   C’est ici le moment pour moi de 
remercier, ceux qui, nombreux, 
sont au service d’une des mis-
sions de la paroisse et par avance 
de remercier ceux qui vont s’en-
gager ! 
   La communauté paroissiale a 
besoin de tous ses membres. 
 

  Belle année 2023 à vous  
   et bon discernement ! 

Chers frères et sœurs, 

Mireille Briand  
coordinatrice pastorale 



C’était le 14 Décembre ! Jour de fête à l’EHPAD de BRETTEVILLE/ODON  ! 
 

Frère Jean-Pierre célébrait (par avance) la messe de Noël.  
 

   Si vous aviez vu cette petite lumière dans les yeux des résidents quand les 
enfants du caté sont arrivés déguisés en Marie, Joseph, bergers et anges ! 
Ils ont animé toute la messe avec leurs chants, et en mimant l’évangile de la 
Nativité, puis apportant l’enfant Jésus à la crèche.                     
   Delphine, leur catéchiste, avait suggéré à notre équipe, pour notre plus 
grande joie, la présence des enfants en les accompagnant à la guitare. Un 
grand merci à elle pour cette belle initiative. 
Puis après la messe, les enfants ont chanté les très beaux chants tradition-
nels de Noël, avec bien sûr la reprise en chœur des résidents qui souriaient 
de bonheur.  
   Pour remercier les enfants, le directeur de l’EHPAD leur a servi un bon 
goûter avec pour chacun un beau Père-Noël en chocolat. 
   Mais ce qui nous a le plus touché fut la remise de petits cadeaux fabriqués 
par les enfants eux-mêmes (étoiles, boules colorées, dessins avec un beau 
message ….) qu’ils ont remis à chacun des résidents. L’émotion était grande 
et même certains ont pleuré tant ils étaient émus.   
   Nous remercions vivement Monsieur le Directeur pour l’accueil chaleu-
reux que nous avons reçu.  C’était vraiment Noël ! 
   Non, il ne faut pas oublier nos ainés, ils sont paroissiens à part entière et 
membres de notre communauté. 
 L’année prochaine…..ON SERA LÀ !  Jacqueline MARIE 

La Célébration de Noël 

Retour sur…  Retour sur…  Retour sur…  

… à l’Épiphanie,  
Aurélien et Mathilde  
reçoivent la croix,  

signe de leur engagement 
de servants d’autel. 
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   Depuis presque 2 ans, notre paroisse propose occasionnellement un 
temps de prière pour ceux qui désirent un soutien spirituel, après le 
temps de la communion.  
   Ce temps s’inscrit dans la dynamique synodale de transformation 
pastorale proposée par le pape François et notre évêque pour re-
joindre au plus près la vie de chacun d’entre nous et de répondre ainsi 
aux besoins des membres de notre communauté paroissiale qui en 
font la demande.  
   Cette proposition porte beaucoup de fruits. Elle fait grandir dans la foi la personne qui fait la demande, les 
priants qui l’accompagnent et la communauté toute entière. C’est pourquoi nous souhaitons développer 
davantage cette prière des frères dans notre paroisse. 
   En pratique, le premier dimanche de chaque mois, un binôme de priants va accueillir, écouter et prier avec 
ceux qui désirent vivre ce soutien spirituel. 
   Nous avons confié à François et Isabelle Le Doze la mission de coordonner, en couple, une petite équipe 
de priants déjà expérimentés et formés. 
   Le 11 décembre 2022, nous leur avons remis une lettre de délégation de mission en ce sens, pour une du-
rée de 3 ans, renouvelable une fois. 
   Merci à eux d’avoir accepté cette mission et merci à vous tous de les soutenir par votre prière. 
           Frère Jean-Pierre  et  Mireille BRIAND 

Retour sur…   Retour sur…   Retour sur…   Retour sur… 
La Prière des Frères 

ESCAPE-GAME à l’église de Venoix 
 

   Après de longs mois de préparation, nous avons été ravies de 
faire jouer les enfants autour d'un escape game afin de leur faire 
découvrir les différentes parties d'une église, l'église de Venoix. 
Nous avons récupéré l'escape game au Congrès Mission 2021 à 
Rennes et nous avons voulu le proposer en paroisse, aux en-

fants pour commencer. À la suite de ce temps de jeu, nous avons parta-
gé la galette des rois, un très bon moment 
convivial.  
   Nous vous attendons nombreux pour une 
prochaine session jeu ! :) 
 

Bertille et Mathilde (sœur Marie-Bernadette 
et sœur Marie-Madeleine) 

   Le processus diocésain « Vivre et Annoncer l’Évangile aujourd’hui » engagé 
depuis l’Ascension 2022 se poursuit.  
   Le travail des acteurs pastoraux du diocèse et des équipes synodales nous amène à 
nous projeter vers un horizon plus lointain et une vision plus large, qui a été synthétisé 
dans le document annexé à ce bulletin. 

   Comme vous le verrez, à partir de maintenant, nous sommes invités à nous retrouver en communautés locales 
et à nous former pour demeurer des communautés chrétiennes, vivantes, attirantes et missionnaires. 
 

   « Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire. » (pape François) 

Pour une Église Synodale 
Phase 2 : des territoires pour la Mission 
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Nous confions à votre prière les défunts du mois de décembre 2022 et leurs familles :  
   Thérèse BAZIRE, Suzel HINTERSEBER, Irma BRUNIER, Manuella VIALATTE de PÉMILLE,  
   Claude LUNEL, Pierre ROBERT, Roland BAYLLY, Paulette FOURAY, Gabrielle FOUCHER,  
   Brigitte JACOB, Maryse BERT, Marguerite LABBÉ. 

JOIES    & PEINES 

Accueil le dimanche 

BAL FOLK au Centre socio-culturel 
Un bal folk est  organisé  par la paroisse et les scouts de France de 
Venoix. Il aura lieu le samedi 28 janvier à partir de 20 h 30 au 
centre socio-culturel de Bretteville sur Odon. (participation libre) 
Buvette avec boisson et vente de gâteaux. Venez nombreux. 
PS : nous avons  besoin de gâteaux à vendre et de personnes pour les 
confectionner. Merci !  

À vos Agendas !...  À vos Agendas !...  À vos Agendas !... 

Nous avons été sollicités également pour remettre en 
route le café d’accueil avant la messe du dimanche. 
Ce café, proposé de 10 h 15 à 10 h 30 avant la messe du 
dimanche était l’occasion pour les  plus matinaux de 
partager un temps  convivial.  
Il sera de retour dès le dimanche 22 janvier. 
L’équipe s’agrandit et elle est constituée d’une douzaine 
de personnes qui veilleront tout particulièrement à ac-
cueillir ceux qui arriveront à la messe, à proposer un 
café à ceux qui le souhaitent et à répondre aux ques-
tions des nouveaux-venus. 
Merci à Émilie Bouthemin et Françoise Bertin d’assurer 
la coordination de l’équipe. 

« Monsieur le Curé fait sa crise » : un spectacle aussi drôle que profond sur la vie d’une paroisse. 
Un rendez-vous incontournable alors que notre diocèse est en pleine réflexion sur la transformation pastorale. 
 

  L’abbé Bucquoy n’en peut plus : les bonnes dames de la paroisse se détestent, une pétition est lancée contre lui, 
son évêque ne l’écoute plus… Quand il apprend que le poste dont il rêvait est offert à un autre, il craque…et dispa-

raît. C’est le début d’une aventure tendre et lumineuse où derrière le comique des situations perce un questionnement de 
fond : quel est le cœur de notre vocation, comment y rester fidèle malgré la lourdeur du quotidien ?   
Durée : 1 h 30. Tous publics. Lieu : église St François à Hérouville 
 

Les billetteries sont ouvertes : Billetterie Hérouville (pour Jeudi 2 mars 20 h) 
https://www.billetweb.fr/mr-le-cure-herouville et QR Code ci-joint. 

Lors de notre assemblée paroissiale d’automne , des paroissiens 
nous avaient interpellés sur la possibilité de partager un temps 
convivial le dimanche, après la messe. 
Ce sera chose faite dès le mois prochain. Samir et Violaine Adly 
ont accepté de prendre en charge ce temps fraternel un di-
manche par mois. 
Nous pourrons donc tous nous retrouver pour un repas partagé 
à la salle paroissiale de Venoix, les dimanches suivants : 

5 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai 
Merci à eux d’avoir accepté ce service.  

“AUJOLICOINPAROISSIAL” 
Les ʺmaraudeurs et maraudeusesʺ de la Croix-
Rouge ont toujours besoin de couvertures et 
d’écharpes hommes pour l’hiver.   
Vous pouvez les déposer salle Notre-Dame à 
l’église de Bretteville ou au Presbytère. 

Merci à tous ! Chers frères et sœurs,  
   Voici à peu près un mois que nous avons décidé de ne plus célébrer qu’une seule messe le dimanche, en raison 
de l’augmentation du coût de l’énergie. Nous tenions à vous remercier pour l’accueil que vous avez fait à cette 
décision et pour votre compréhension.  
   Nous reviendrons vers vous au cours de ce trimestre pour vous tenir au courant de la suite qui sera donnée. 
   À tous nous renouvelons nos meilleurs vœux pour 2023 dans la joie de vivre ensemble la même mission de 
l’Annonce de l’Évangile.  Bien fraternellement.     Frère Jean-Pierre  et  Mireille BRIAND 

https://www.billetweb.fr/mr-le-cure-herouville
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Bulletin Janvier 2023 

Grand succès pour la première soirée du parcours Laudato si : nous étions soixante lundi soir pour découvrir 
cette encyclique du pape François, cri déchirant et joyeux appelant à une conversion écologique.  
 
Premier thème :  l’alimentation  
  Comment pouvons-nous modifier notre façon de nous nourrir pour protéger notre planète ?  
 

Vous pouvez nous rejoindre pour la deuxième soirée  
le 30 janvier à 20 h 15 au presbytère de Venoix. 

 
Ci-joint un questionnaire auquel vous pouvez répondre seul ou en famille et qui vous ouvre à des évolutions 
dans vos habitudes alimentaires. 

https://jagisjeplante.fnh.org/?gclid=EAIaIQobChMImM36pLXz-gIVkBkGAB1e1gbMEAAYASAAEgLtt_D_BwE


Ce parcours dure jusqu'à l'été, nous tiendrons la communauté paroissiale au courant de la teneur des 
différentes soirées et proposerons un questionnaire sur les différents thèmes abordés pour ceux qui le 
souhaitent. 
 
L’équipe Église Verte : Nathalie et Simon, Roselyne et Christian, Geneviève, Laurence, Béatrice, Anna, 
Caroline et Bruno,  Jean-Pierre, Benoît et Pascale. 

Bulletin Janvier 2023 n° 142 



En partant de cette proposition d’organisation en 5 territoires, la 
démarche diocésaine se poursuivra en 3 dynamiques 
interdépendantes : 
 

• : l’enjeu est de 
demeurer des communautés vivantes, attirantes et 
missionnaires. Pour cela nous devons en communauté 
prendre conscience de notre réalité diocésaine et nous 
former à la définition d’une communauté. 

 
• afin de poursuivre le 

travail sur l’organisation du territoire dans un état d’esprit 
d’écoute mutuelle. Il s’agit de repenser la présence et la 
mission de l’Église pour répondre aux besoins des baptisés 
engagés, de ceux qui frappent à la porte de l’Église, et de 
ceux qui ne connaissent pas Dieu.  

 
•  puisque la vie et le ministère 

de prêtre diocésain sont amenés à évoluer. L’enjeu est de 
rester fidèle à la vocation de pasteur. 

Un vicaire épiscopal et un membre de l’équipe diocésaine 
seront prochainement missionnés pour accompagner chaque 
territoire. En lien avec le conseil épiscopal, ils veilleront à ce 
que les réflexions des équipes synodales puissent aboutir à des 
décisions applicables dès à présent et dans l’objectif 2025. 
D’ici à la Pentecôte 2023, notre évêque ira à la rencontre des 
territoires pour les engager à se former aux enjeux de la 
transformation pastorale. 

Pour avoir plus de renseignements : contacter l’équipe diocésaine : 
equipedio@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Après la première phase du processus de transformation 
pastorale, présentée le 10 septembre 2022, la réflexion 
diocésaine « Vivre et annoncer l’Évangile aujourd’hui » engagée 
depuis l’Ascension 2022 se poursuit. Une nouvelle étape du 
processus est lancée ce 7 janvier 2023. 
 

 
 est le fruit du travail mené lors des rencontres : 
 
 
 
 
 
 prend en compte les réalités culturelles et administratives, 

ainsi que les forces humaines et matérielles que nous avons 
et aurons à disposition dans les 5 à 15 années à venir. 

 
 
 présente une nouvelle carte qui permet de nous projeter 

dans un horizon plus lointain et sur une vision à plus long 
terme : vers une échéance à 2025.  

• des équipes synodales représentant toutes les paroisses 
du diocèse, 

• des réflexions des différentes instances diocésaines. 

mailto:equipedio@bayeuxlisieux.catholique.fr


 
Partis d’une première étude de projection à 14 territoires, les 
travaux ont révélé que cette organisation n’aurait été tenable que 
pour 5 ans tout au plus et qu’un nouveau processus aurait été 
nécessaire ensuite.  
 
Afin d’éviter une succession de changements et le découragement 
des énergies mobilisées dans la mise en œuvre de cette 
transformation pastorale sur le terrain, une nouvelle carte est 
proposée présentant une organisation en 5 territoires dont la 
nature, le statut, l’organisation restent à définir dans le cadre du 
processus synodal : 
 

• Le Bessin  
• Le Bocage et le Pré-Bocage.  
• Le Pays de Falaise et la Suisse Normande 
• Le Pays d’Auge  
• La plaine de Caen jusqu’à la côte. 

 

 
Le fait que notre paysage diocésain va changer d’ici 5 à 10 ans est 
une certitude.  
 
Ce changement est radical et même bouleversant. Nous saisissons 
la chance de pouvoir préparer l’avenir au lieu de le subir, en 
proposant une organisation fondée sur trois principes :  
 

 

 Cett
e carte est un docum

ent de travail 


