
Paroisses Notre-Dame des Fleurs - Saint-Sauveur de la Mer - Sainte Trinité des Monts 

Vie de nos paroisses 
 

 

 
 

Édito 

 
Dieu nous aime d’un amour de préférence 

 
Une nouvelle année pastorale vient de commencer. La présence des familles et de leurs enfants à la 
messe pour la bénédiction des cartables nous rappelle cet amour de prédilection du Christ pour 
tous les petits…. Les petits enfants… mais aussi tous, celles et ceux, qui essayent de se faire petit à 
la manière de Jésus. Oui, par Jésus, Dieu nous manifeste son amour de prédilection, y compris dans 
les plus petits détails de notre vie, comme peut l’être un simple cartable d’écolier. 
 
Je tiens à redire encore un grand merci à votre ancien curé, le père Lionel Poullain, ainsi qu’aux 
prêtres qui ont travaillé à la mission avec lui durant ces dernières années : mon confrère de la 
Société Jean-Marie Vianney, le père Quentin, et aussi les pères Didyme et Georges. 
 
Je voudrais également rendre grâce au Seigneur pour vous tous frères et sœurs. S’il n’y a pas 
d’église sans prêtres, il n’y a pas non plus de curé sans paroissiens. Merci au nom du Seigneur pour 
tous ces petits ou grands services que vous assurez avec joie. Cela fait déjà une semaine que je suis 
arrivé, et j’en ai été déjà témoin à de nombreuses reprises. 
 
Enfin, je voudrais me confier à votre prière. Être curé, ce n’est pas être le « grand chef » au-dessus 
de tous les autres. Certes, il m’arrivera parfois de devoir trancher certaines questions qui ne feront 
peut-être pas toujours l’unanimité, mais je demande au Seigneur de toujours pouvoir le faire en 
ayant d’abord prié, consulté. Être curé, c’est être à l’écoute du travail de l’Esprit Saint dans la vie de 
tous ceux et celles qui nous sont confiés. 
 
Par le baptême, par le don de la foi et des sacrements, Dieu nous fait connaitre son amour. Non 
seulement, il nous le fait connaître, mais il nous le communique, tout spécialement dans 
l’Eucharistie. Si Dieu nous aime d’un amour de préférence, c’est pour qu’à notre tour nous 
puissions mettre le Christ au centre de notre vie. 
 
Mettre le Christ au centre de sa vie, c’est découvrir le véritable chemin du Bonheur. Certes, sur ce 
chemin on y rencontre parfois des épines, les nôtres principalement, … mais aussi la rose qui 
demande à fleurir et répandre son parfum. Celui ou celle qui cherche à aimer par-dessus tout Jésus, 
fera une bien étonnante expérience spirituelle : loin de nous couper de nos frères et sœurs, 
l’amour de préférence pour Jésus nous rapprochera d’eux, nous aidera à les aimer à la manière du 
Christ. 
 
Je souhaite à chacun de vous une belle rentrée. Que la Vierge Marie et l’intercession du saint curé 
d’Ars nous aident à découvrir dans le Christ le véritable Bonheur auquel nous aspirons tous. 
 

Père Jérôme ROGER 
Curé 



Contacts Paroisses  

Horaires des permanences d’accueil 
Presbytère de Cabourg : du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 

samedi de 10h à 12h 
Tel : 02 31 91 31 01 
Mail : secretaire@paroisse-cabourg.fr 

Presbytère de Ranville : lundi-mardi-jeudi de 10h à 12h 
 Tel : 02 31 78 68 38 
 Mail : nddf.ranville@gmail.com 

Centre paroissial Sainte Anne à Dives /Mer : mardi et vendredi de 16h30 à 17h45 
 Tel : 02 31 24 44 84 
 Mail : par.st.sauveur.mer@free.fr 

Presbytère de Dozulé : mardi de 9h à 12h (en période scolaire) 
samedi de 10h à 12h (à partir du mois d’octobre) 
Tel : 02 31 79 21 48 
Mail : secretaire@paroisse-dozule.fr 

Adresses mail 
Père Jérôme ROGER : pretre@paroisse-cabourg.fr 
Père Quentin LECLERCQ : pretre@paroisse-dozule.fr 

Prière 

Chapelet :  

- Tous les mercredis à 11h, avec la Légion de Marie. Contact : Jean-Marie Hébert au  
02 31 91 75 02. 
- Tous les samedis à 9h à l’église de Dozulé. 

Prière pour les défunts : tous les 3ème dimanche du mois à l’église de Ranville. 

Prière à la divine miséricorde : tous les 3ème vendredi du mois à Bréville les Monts. 

Veillées de prière : un vendredi par mois dans une des églises des 3 Paroisses, à 20h30. 

Confessions 

- Dozulé : le vendredi de 17h30 à 18h30. 
- Cabourg : le jeudi de 18h à 18h30. 
- Dives et Houlgate : avant les messes en semaine. 

Adoration 

- Dozulé : le vendredi de 17h30 à 18h30. 
- Cabourg : le mardi à 19h et le vendredi 18h - 18h30. 
- Amfreville : le jeudi de 17h30 à 19h. 

Mois de Marie -  chapelet 

- Tous les mardis de mai à 20h, aux églises de Cricqueville-en-Auge et Petiville. 
 

Messes 

 

  

Samedi soir 18h30 : Franceville 19h : Dives/mer  

Dimanche 
9h30 : Ranville 
11h : Cabourg 

10h : Houlgate 11h : Dozulé  

Lundi 9h30 : Ranville 18h : Houlgate  

Mardi 
9h : Ranville 
18h30 : Cabourg 

18h : Dives/Mer  

Mercredi 18h30 : Franceville 18h : Houlgate 18h30 : Dozulé 

Jeudi 
9h : Ranville 
18h30 : Cabourg 

18h : Houlgate  

Vendredi 
9h : Ranville 
18h30 : Cabourg 

18h : Dives/Mer 18h30 : Dozulé 

Samedi 9h : Ranville  9h30 : Dozulé 



Fraternité 

De nombreux groupes ou mouvements sur nos paroisses permettent de vivre la 
fraternité : 

Fraternités bibliques 
Lecture de textes de la Bible sur le thème « D’une fraternité impossible à une 
fraternité en devenir » avec un petit enseignement, un échange libre et un temps de 
prière. N’hésitez pas à nous rejoindre, au choix :  
- à Dives : jeudi 17 octobre 20h30 à Dives, Centre paroissial Sainte Anne, 10 rue du 
marché. 
- à Dozulé : vendredi 13 et 27 septembre à 14h-16h aux salles paroissiales de Dozulé. 
- à Cabourg : contact Marie-Danielle Cordier : 06 74 00 50 69. 
- à Ranville : contact Betty Malhaire 07 81 91 74 59. 
- à Franceville : Jocelyne Lefaucheur au 06 14 62 18 46. 

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
- à Dozulé : Guy Langlois 02 31 79 29 47 
- à Dives   Danielle Querey 0   1       0 , mardi   octobre, 1 h 0, Centre paroissial 
Sainte Anne, 10 rue du marché .   

4ème journée normande des retraités, à Lisieux, jeudi 10 octobre. Inscription avant le 15 
septembre auprès de Mme Querey. 

Prière des mères 
- à Dives, contact : Cécile Peschet au 06 84 38 08 48. Reprise lundi 9 septembre à 10h30 
- à Dozulé, contact : Maryline Storez au 06 87 26 19 61 
- à Merville- ranceville, contact   Chantal Besneux au 02  1  1       . 

Préparation de la messe avec réflexion sur la Parole de Dieu, tous les jeudis de 10h à 
11h au presbytère d’Houlgate. 

Équipe Notre-Dame (pour les couples) : contact P. Lefebvre 02 31 24 34 50 

Repas 4x4 : 4 binômes x 4 repas en toute simplicité = 24 personnes rencontrées sur une 
année. Les dîners  x  sont une occasion de se retrouver autour d’une activité simple et 
conviviale : un repas partagé à la maison. Contact Cécile et Pascal Peschet : 06 84 38 08 48. 
 

Formation 

« Les Béatitudes » - Soirées de réflexion. 
Une rencontre par mois animée par le P. Lefebvre, à 20h au presbytère de Cabourg. 
Durée 1 heure. Première rencontre le mercredi 25 septembre. 

Nicodème : un parcours diocésain pour approfondir les fondements de sa foi et se 
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Six rencontres à Caen. Voir tract. Inscription au 
02 31 29 35 11 ou nicodeme@bayeuxlisieux.catholique.fr 

Les cours du Centre d’Études Théologiques de Caen (CET) ont repris. COURS EN 
JOURNÉE, COURS EN SOIRÉE, SESSIONS, JOURNÉES. 
Voir tract pour les Cours du soir. Programme des cours sur www.theologie-caen.fr. 

 

Découvrir  

Il est possible d’être baptisé, de faire sa première communion ou de recevoir le 
sacrement de la confirmation à tout âge. Ne passez pas à côté d’une telle grâce ! Parlez-
en à un prêtre de la paroisse. 

 



Conférence Saint Vincent de Paul  

La Société de Saint-Vincent-de-Paul mène ses actions auprès des personnes seules et 
démunies. Sur le relais de Ranville, elle soutient une vingtaine de familles soit 60 à 70 
personnes. 
 
Contact SSVP relais de Ranville : Mme Catherine Hervé, Présidente de la SSVP,  
tel : 06 86 69 51 36 ou ssvp.c.herve@gmail.com 
- Aide alimentaire : le jeudi à la mairie de Ranville 
 
 

Secours Catholique 

Ensemble, construire un monde juste et fraternel. 
Permanences de l’équipe de Cabourg 
14, rue du Pont de Pierre 
Contact : 06 81 98 14 06 – ornecalvados@secours-catholique.org 
- Espace vêtements – Café solidaire : lundi, mardi, les 1er et 3ème samedis du mois de 
14h à 17h, 
- Accompagnement budgétaire : lundi de 14h à 17h et sur rendez-vous. 
 
De nouveaux bénévoles sont les bienvenus pour renforcer l’équipe. 
 
 
 
 
 
 
 

Mission 

Tout chrétien, au nom de son Baptême, est missionnaire. 
Dans sa manière de vivre, par sa parole, il témoigne de sa foi et de l’Amour de Dieu, 
dans son école, collège, lieu de travail, association… 
 
Des missions d’évangélisation (porte-à-porte – Marché de Noël – Grandes Surfaces…) 
sont organisées tout au long de l’année, particulièrement à l’approche de grandes 
fêtes (Noël – Pâques) et avant les veillées de prière. 

Enfants -  Adolescents 

Éveil à la foi : proposé pour les enfants de Grande section de Maternelle et CP, un 
samedi par mois, le matin (10h30-11h30), au presbytère de Cabourg. Démarrage le 21 
septembre. 

Homélie des enfants : tous les dimanches aux messes de Cabourg et Dozulé. 

Le catéchisme a commencé. Il est encore possible de s’inscrire (à partir du CE1, c’est-
à-dire les enfants nés en 2012). Groupes à Cabourg, Ranville et Dozulé. 
Renseignements aux presbytères de Cabourg et Dozulé. 

Servants d’Autel et Servantes de Marie 
Tout garçon ou fille à partir de 7 ans et désireux de servir et d’embellir la liturgie 
paroissiale peut rejoindre les groupes de Servants d’Autel et de Servantes de Marie. 

Aumônerie : prochaine rencontre, samedi 14 septembre. 

 


