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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 

    Oui, « l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour 
de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit-
Saint qui nous a été donné. » Telle est cette certitude 
de l’apôtre Paul qu’il nous partage en ces temps où 
nous sommes invités à nous laisser conduire par l’Es-
prit pour une conversion à la fois personnelle et com-
munautaire.  
    Tout particulièrement dans ce temps de Carême, 
nous sommes invités par le Seigneur à vivre un temps 
de conversion. D’une part nous attacher davantage à 
vivre du Christ, à en faire le centre de notre vie, et à 
nous demander si nous sommes fidèles à accomplir 
ce qu’il attend personnellement de nous. D’autre part 
fortifier notre appartenance communautaire, en pre-
nant notre part à ce qui fait vivre notre paroisse et à 
la mission qui lui est confiée, à la mesure bien sûr de 
nos charismes respectifs.  
    Une manière de vivre cette invitation à la conver-
sion pourrait être de regarder de plus près dans notre 
vie les trois recommandations faites le jour du Mer-
credi des Cendres : qu’en est-il de la place de la prière 
en nous mettant davantage à l’écoute de la Parole de 
Dieu, du partage de nos biens dans la solidarité, et du 
jeûne pour unifier notre être et l’orienter dans le don 
de soi à Dieu et aux autres.  

    Une autre manière pourrait être aussi de reprendre 
les 5 essentiels pour regarder comment chacun, dans 
nos vies, nous pouvons être attentifs à la prière, à la 
fraternité, à notre formation spirituelle, au service 
des autres et à l’annonce l’Évangile.  
    Enfin, au cours de ce Carême, des propositions plus 
communautaires vont nous être proposées, en pa-
roisse ou sur l’Agglomération caennaise : comment 
nous donnons-nous le temps de vivre l’une ou l’autre 
d’entre elles pour mieux nous rappeler que nous 
sommes ensemble le Peuple de Dieu en marche vers 
Pâques.  
    Si notre espérance est en Dieu, n’hésitons pas à lui 
offrir notre bonne volonté et notre désir de conver-
sion pour que nous devenions toujours plus les en-
fants du Père à la suite de son Fils et conduits par son 
Esprit.  
 
 
    Bon chemin de Carême à tous.  

« L’espérance ne déçoit pas… » Rom 5, 2 

Frère Jean-Pierre 

Durant le Carême, la chapelle de l’église de Bretteville sera ouverte  
le mardi de 9 h à 18 h  

pour offrir à tous un lieu de prière et de recueillement. 



Retour sur…  Retour sur…  Retour sur… 
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   Le 28 janvier, un bal folk organisé par le groupe des Scouts et Guides de 
France Savorgnan de Brazza et notre paroisse a réuni près de 200 personnes 
au centre socio-culturel de Bretteville-sur-Odon. 
La co-organisation de cet évènement a été très appréciée de part et d'autre. 
Ce fut l’occasion de beaux partages pendant les réunions préparatoires où les 
rôles se sont très vite répartis. 
    Le bal était animé par le groupe familial AIR FOLK (dont certains membres 
de la paroisse). 

   Jeunes et moins jeunes, paroissiens, scouts et amateurs de danses folk de l'agglomération caennaise et d'ailleurs ont été 
réunis pour cette très bonne soirée favorisant l'ouverture des horizons de chacun. 
   Une buvette bien garnie en boissons (en bouteille et tonneau pour éviter la consommation de vaisselle jetable pour rester 
fidèle à nos valeurs « église verte ») ,  en gâteaux fait maison que nous avons fini de vendre à la sortie de la messe, et égale-
ment donné pour la maraude. 
   Beaucoup de danseurs de tous âges. La gaieté était de la partie, et beaucoup de participants nous ont dit 
leur joie et chance de faire partie d’une paroisse aussi fraternelle. 
   Petits et grands s’y sont bien amusés et ont découvert les joies de danser ensemble ! L’alchimie a bien 
fonctionné entre les musiciens, danseurs, jeunes et moins jeunes ! Ce moment de partage a été très appré-
cié, des jeunes réclament déjà une autre soirée !  
   Les fonds récoltés ont été répartis entre la paroisse et les scouts pour soutenir les projets de l’année. 
           L’équipe de préparation.  

Le Bal Folk 

   Nous vivions ce temps comme un moment béni ; chacun apporte 
un plat à partager, tout est mis en commun. 
   Tous les âges sont représentés autour de la table. 
   Nous définirions ce repas par les mots de simplicité, bienveillance, 
convivialité, bonne humeur. 
   Nous espérons poursuivre cette expérience et être de plus en plus 
nombreux. 
   Les prochains repas seront le 12 mars et le 2 avril à la salle paroissiale. Venez nombreux. 
           Roselyne et Christian. 

Le Repas fraternel, dimanche 7 février 

   Nous avons vécu 4 ateliers du parcours Laudato Si en Actes. Les deux premiers thèmes étaient l'alimentation et 
la réduction des déchets. 
   Nous sommes passés au concret en participant à 3 ateliers culinaires nous permettant d'apprendre à réaliser 
des plats équilibrés sans viande. 
   Raphaël, Étienne et Samir nous ont appris à cuisiner des dalh de lentilles, de la patate douce, des desserts avec 
de l'orange et un plat égyptien à base de féculents et légumineuses. 
   La fraternité s'est donc vécue autour de bons petits plats à déguster ensemble ou à emporter selon les possibi-
lités de chacun.   Nathalie 
   La cuisine étant mon métier et ma passion, j’ai pris plaisir à faire découvrir de nouvelles recettes et surtout des 
astuces qui facilitent le travail et l’organisation à des personnes intéressées. 
   La cuisine est une histoire d’amour et de partage. 
   Recette du pain pita pour 6 personnes (rapide si vous avez des invités-surprise et pas de pain) :  
500 gr de farine, 300 ml d’eau tiède (30°), 5 gr de levure de boulanger, 5 gr de sel. 
Délayer la levure dans l’eau tiède, ajouter la farine et le sel. Faire une boule. Laisser reposer 1h à température 
ambiante et couvert. Diviser en 10 pâtons de 100 gr. Former les boules et abaisser à 1cm d’épaisseur. 
      Cuire dans une poêle chaude sans matière grasse.  Raphaël 

Laudato Si en actes : premières étapes du parcours 
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À vos Agendas !...  À vos Agendas !...  À vos Agendas !... 

Retour sur…   Retour sur…   Retour sur…   Retour sur… 

Le Message de Carême  
de Monseigneur Habert 

   Pour ce temps du Carême 2023, le pape François nous invite à braquer notre attention sur 
l’Évangile de la Transfiguration, cet évangile qui est lu chaque année le deuxième dimanche du 
carême. À travers cette invitation le pape nous redit la dimension à la fois personnelle et commu-
nautaire de ce temps favorable.  
 

   Une dimension personnelle : Pour approfondir notre connaissance du Maître, pour comprendre et accueillir à fond le 
mystère du salut divin, réalisé dans le don total de soi par amour, il faut se laisser conduire par lui à l’écart et en hauteur, 
en se détachant des médiocrités et des vanités. Il faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacri-
fice, concentration, comme une excursion en montagne. 
 

   Une dimension communautaire : Ces conditions sont également importantes pour le chemin synodal dans lequel nous 
nous sommes engagés, en tant qu’Église. Il nous sera bon de réfléchir sur cette relation qui existe entre l’ascèse de Carême 
et l’expérience synodale. 
 

   Cette démarche synodale rejoint le processus de « transformation pastorale » engagé dans notre diocèse. Ne dissocions 
pas notre vie spirituelle et nos engagements pastoraux. 
   Bonne route à chacun en particulier et à toutes les communautés. 
   Portons aussi dans nos prières nos amis catéchumènes, ils vivront les dernières étapes de leur chemin de préparation, 
jusqu’à la joie des sacrements de l’initiation qu’ils recevront le soir de Pâques. 
 

   En communion dans la prière. 
          + Jacques Habert Évêque de Bayeux et Lisieux  

  École de Prière, du 27 au 29 avril 2023 
    Écoute, ton Dieu t’appelle. Viens, suis-moi. 
 

   L’école de Prière est un temps de trois jours offerts aux enfants du diocèse de Bayeux-
Lisieux pour qu’ils puissent grandir dans la foi par des jeux, des temps autour de la Pa-
role de Dieu, des ateliers, des temps de prières, etc. Cette année, l’école de prière se 
déroulera du 27 au 29 avril, pendant les vacances de Pâques. 
 

   Les enfants découvriront comment mieux se mettre à la suite de Jésus qui nous ap-
pelle. Il nous tend la main et nous aide à mettre nos pas dans les siens.  
 

   Qu’est-ce qu’on fait à l’école de prière ? On joue avec d’autres enfants et des grands 
jeunes qui ont préparé un grand jeu. On prie et on apprend à mieux aimer Dieu et son 
prochain. On exprime sa foi dans des ateliers, en fabriquant des petits objets qu’on ra-
mène ensuite à la maison. On fait des veillées le soir pour chanter et s’amuser tout en 
découvrant une histoire. On dort aussi sur place. 
 

   Qui vient ? Plein d’enfants. Demande à ton groupe de catéchisme. Mais ne traine pas trop. Il y a beaucoup d’en-
fants qui veulent venir… cette école de prière connait un véritable succès ! 
   Tu peux trouver le tract pour t’inscrire auprès de ton catéchiste ou sur le site du diocèse. 
 

   Et si je ne suis pas baptisé ? et si je ne vais pas au catéchisme ? Alors cette école existe spécialement pour toi. Dis-
le-nous lors de l’inscription. Vouloir venir, c’est déjà faire un pas vers Jésus qui parle à ton cœur et qui te dit : 
« Viens, suis-moi ». 
 

Père Cyrille, prêtre accompagnateur de l’école de prière. 
ecoledepriere@orange.fr 

 

   L École de Prière recherche des personnes prêtes à donner un peu de leur temps pour venir renforcer l équipe 
d'animation (âge minimum requis 16 ans). 
   Contacter Nathalie Guian à l'adresse-mail ci-dessus. 

mailto:ecoledepriere@orange.fr
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Nous confions à votre prière les défunts des mois de janvier et février 2023 et leurs familles :  
 

Décès en janvier :  Gérard BOMPAIN, Jacques LECOUTURIER, Yves BOURGET, Christiane GALICHET,  
   Raymond GOFFINET, Arlette JACQUES, Yvonne DECAENS, Rémi HELAINE,  
   Renée PIOCHON, Lionel ISSEMBOURG,  Gilberte DAGNET 
 Décès en février :  Rolande LEMARCHAND, Patricia LEFORESTIER, Gisèle LASCHON, Enzo SANCHIONI,  
   Michelle TASSET, Paule FONTAINE 
 

Nous confions aussi à vos prières : Rose, Basile, Jules, Daniel, Côme et Gaspard qui seront baptisés en mars. 

JOIES    & PEINES 

À vos Agendas… À vos Agendas… À vos Agendas… 
24 heures pour Dieu  
Vendredi 17 et Samedi 18 mars, 
église St Pierre à Caen. 

Journée Inter-paroisses pour les Fiancés :  
 

dimanche 12 mars, 9 h à 17 h,  
église St François d’Hérouville.  

Assemblée Paroissiale  
vendredi 31 mars à 20 h, salle paroissiale. 

Cette soirée est l’occasion d’être informés sur 
l’avancement des travaux menés par le diocèse  

et surtout de réfléchir ensemble à l’avenir et aux 
attentes de notre communauté chrétienne.  

Nous avons besoin de la présence de chacun pour 
échanger et progresser dans nos réflexions. 

Confessions individuelles : 
sam. 1 avr. (16 h/18 h), mer. 5 avr. (17 h/18 h 45), 

sam. 8 avr. (10 h/12 h), au Presbytère. 

Café théologique   
mercredi 15 mars à 20 h 30 au café Mancel,  

avec Mgr Jacques Habert : 
 L’unité de l’Église est-elle en danger?  

Projection du film « La Lettre » 
 samedi 11 mars à 15 h, 

 salle de conférence à la maison diocésaine.  
 Très beau dialogue entre 

 le Pape François et des citoyens du monde engagés 
dans l’écologie et le service auprès de leurs frères. 

 

Les scouts assureront une garderie pour vos enfants. 

Cérémonies de  la Semaine Sainte :  
 

Rameaux : dim.  2 avril à 10  h  45, église de Bretteville. 
Jeudi Saint : Messe à  19 h,  église de Bretteville. 
Vendredi Saint :  Chemin de Croix à 15 h,  
   à la Communauté des sœurs. 
Vendredi Saint :  Messe à 19 h, église de Venoix. 
Samedi Saint : Vigile Pascale : à 21 h, église de Bretteville. 
Pâques : dim. 9 avr. messe à 10 h 45, église de Bretteville. 

Rencontres de Solidarité de Caen-Agglo 
 

Samedi 25 mars  13 h 30 à 17 h 
« Contre l’isolement, créer des liens » 

Maison de quartier de la Folie Couvrechef  
(4 place Dom Aubourg) à Caen.  

À propos des intentions de messes : 
 

À partir d’avril, merci de demander votre intention de 
messe 15 jours avant la date choisie. 

Programme : Ven. 17  mars :  
 
 18 h 30 Vêpres 
 19 h  à 22 h :  Bar éphémère  
   Scène ouverte sur le parvis 
 21 h  : Déambulation dans l’église avec 
  musique , lecture biblique 
 23 h et plus :  Complies et Adoration 

Programme : Sam. 18 mars :  
 
 9 h 30 : Laudes 
 10 h à 12 h  : Temps spirituel (discussion,  
     animation enfants,  
     lecture biblique) 
 12 h : Prière, office du milieu du jour 
 
 13 h 30 : Louange 
 14 h 30 : Conférence : L’Espérance ne déçoit pas.
 18 h : Messe avec Mgr Jacques. Habert 

L’Espérance ne déçoit pas ! 

Confessions - Écoute - Adoration 
10 h - 13 h 30 et 16 h - 17 h 30  

Concert des Musiciens de la Paroisse 
 

dimanche 2 avril  à 17 h,  
église de Bretteville. 
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ACTUALITÉS locales :  à Bretteville-sur

Bulletin Février-Mars 2023 n° 143 

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT 
Le vendredi 10 mars à 20 h 30, au rez-de-chaussée de la Mairie,  

l’association InTERREactions organise  
la projection d’un documentaire sur l’alimentation : 

«La part des autres»  
écrit et réalisé par Jean-Baptiste DELPIAS et Olivier PAYAGE. 

 
Cette projection sera suivie d’un débat. 

 

Contacts : 
• Sylvie THOMAS     : 06 12 99 48 81 
• Marc JEGO      : 06 79 95 87 92  
• Éliane LIEGEY      : 06 71 63 63 17  
•   interreactions2020@gmail.com 

JOURNÉE de l’ENVIRONNEMENT 

Durant cette journée, organisée par la commune  
le samedi 18 mars,  

l’association InTERRactions proposera  
de 9 h à 12 h  

un troc de plants et de graines. 
 

Venez faire des échanges  
ou faire un premier choix. 

-Odon


