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

Vie de nos paroisses 
Du 17 novembre au 1er décembre 2019 

 
Veillée de prière «  Et le Verbe s’est fait chair  » 

Vendredi 20 décembre, église de Dozulé, à 20h30. 

Le dimanche 24 novembre, nous allons terminer l’année liturgique en fêtant la 
solennité du Christ Roi de l’Univers. Celle-ci a été promulguée en 1925 par le 
pape Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du Christ. 
Jésus, en effet, ne veut pas seulement régner dans les cœurs des fidèles, mais 
aussi dans toutes nos sociétés.  
Cette demande peut paraître inconvenante, notamment dans un pays comme le 
nôtre régi par une république laïque : prétendre que le Christ désire régner dans 
les cœurs des croyants est une chose, mais affirmer qu’Il désire aussi « régner » 
sur nos sociétés, en est une autre !  
Permettez-moi de vous partager deux réflexions à ce sujet : 

1°) Si vraiment notre foi au Christ est authentique, il serait étonnant qu’elle ne 
reste que dans le domaine du pur privé ! Que vaudrait une foi qui change les 
cœurs, mais qui ne changerait pas notre agir en société ? Ne serait-ce pas une 
foi illusoire ? N’est-ce pas là justement ce que l’on a reproché jadis aux 
chrétiens : d’être tellement préoccupés par le Ciel qu’ils en arrivaient à négliger 
la terre et leur prochain ? 
La solennité du Christ Roi de l’Univers nous rappelle que Dieu veut établir son 
règne d’amour d’abord dans nos cœurs, mais aussi dans nos sociétés. 

2°) En général, ce sont ceux et celles qui ont peur que le Christ règne dans leurs 
cœurs, qui ont également peur qu’Il désire régner dans nos sociétés ! Les deux 
sont liés à mon avis. 
Si on ne fait pas d’abord l’expérience que le règne de Jésus en nos cœurs n’est 
pas un carcan, que sa présence n’est pas accablante, que les dogmes, loin d’être 
une aliénation de la raison, sont au contraire une authentique ouverture sur un 
au-delà trop grand et trop beau pour être saisi par nos pauvres capacités 
humaines, si on ne fait pas l’expérience que Jésus nous libère de nos péchés, 
qu’Il nous aime, et que son règne en nous se fait par la douceur, la joie… alors 
oui, je comprends tout à fait que l’on ait peur de la solennité du Christ Roi. 

Demandons au Seigneur qu’Il convertisse notre cœur. Puissions-nous les jours 
prochains prêter attention à ces deux demandes du Notre Père : « Que ton 
Règne vienne. Que ta Volonté soit faîte sur la terre comme au Ciel » 
Soyez tous assurés de ma prière.  

Père Jérôme ROGER, curé 



Groupes de réflexion  

Fraternités bibliques 
Dives/Mer : jeudi 12 décembre, 20h30, centre paroissial Ste Anne (10 rue du 
Marché) - Dozulé : vendredi 29 novembre, 13 décembre - 14h-16h, salles 
paroissiales - Cabourg : lundi 18 novembre, 14h, contact : M.-D Cordier 06 74 00 50 69. 

Enfants-Jeunes -  Samedi 30 novembre 

- Atelier couronnes de l’Avent et santons, le 30 novembre, 14h30-17h, salle Ste 
Thérèse à Cabourg, 12 rue Pierre Dupont.  
Atelier santons : venez avec une bouteille de plastique remplie de sable ou de 
graviers. Si vous avez déjà une idée de réalisation de santons, apportez vos 
propres accessoires. 
Appel à don : si vous avez des toiles cirées dont vous ne vous servez plus, merci 
de les rapporter au presbytère afin qu’elles protègent les tables. 

MCR (Mouvement des Chrétiens Retraités)  

Prochaine réunion le jeudi 21 novembre à 14h30 au presbytère de Dozulé. 

CET et Maison diocésaine à Caen  

- Écoute et dialogue selon le Pape François, vers une Église synodale ; cours du 
soir en 3 soirées, proposé par Mme Pascaline LANO, lundi 18 et 25 novembre, 2 
décembre de 20h30 à 22h, au CET. 

Cinéma Le Casino  à Houlgate 

Samedi 30 novembre, à 14h, séance du dessin animé "Le voyage du Pélerin". Une 
aventure épique, fidèlement adaptée du chef d’œuvre de John Bunyan : Chrétien 
entreprend un long voyage initiatique depuis la ville de Corruption jusque vers la 
lointaine Cité céleste. Pour parvenir à son but, il devra traverser de nombreuses 
épreuves et déjouer les pièges du maléfique Apollyon. 

Marché de Noël –  école catholique Béthanie 

Dimanche 1er décembre, à l’issue de la messe, l’école catholique indépendante 
Béthanie, de Villers s/Mer, exposera son Marché de Noël. 

Tous ensemble missionnaires, 7 et 14 décembre à Dozulé  

Samedi 7 décembre - 10h-17h : Marché de Noël de Dozulé 
- accueil/évangélisation dans le marché de Noël, 
- chaîne de prière et d’adoration soutenant les missionnaires, 
- évangélisation porte-à-porte en binômes. 
Samedi 14 décembre : spectacle de la Crèche vivante 
- deux représentations : 15h et 17h30, dans l’église de Dozulé, Crèche 
vivante avec une chorale d’enfants du catéchisme, pour retrouver le sens de Noël 
dans une ambiance familiale. 
 



 
 

 
 

CARNET 
Paroisse Notre-Dame des Fleurs  

Sont devenus enfant de Dieu par le baptême :  
Raphaël LEPAULMIER, Miya GEOFFROY, Théodore JAMES TERRY, Chloé BUCHER 
JACQUEMOT, Léopold BERTHIER, Oscar MANGIN. 

Ont célébré leur union : 
Frédéric MOULINET et Myriam RETOUT. 

Ont rejoint le Père : 

Philippe BÉNARD, Lionel CHANU, Roselyne CONSTANTINESCO, Nady MARION, 
Daniel DEPARDON, Christian BARROSO, Roger ALLOT, Philippe THIRION, Marie-
Andrée CUMORA, Françoise ROUVRES, Jean-Claude JOUFFROY, Reine RENÉ, 
Marguerite PAZ, Jean-Claude DANNE, Raoul JACQUEMARD, Denise DUBOUIX, 
Lucien GASSELIN, Jean-Claude BUTEAU, Anne-Marie PATRON, Fernand 
BOSCHER, Pierre BORRÉ, Cécile RAGOT, Jean-Michel SAINT BOMER. 

Paroisse Sainte-Trinité-des-Monts :  

Sont devenus enfant de Dieu par le baptême : 
Ambre SIMÉON, Anna MARTIN, Augustin MARC, Kloé CAUCHE, Anna DEMEYER, 
Alexis DEMEYER, Ava BETTAN. 

Ont célébré leur union : 
Jimmy FOUGERAS et Delphine MOREL, Xavier de VERNEUIL et Élaine BIRON. 

Ont rejoint le Père :  

Yves BURTIN, Jenny PABIOT, Thérèse DUTACQ, Germaine COLIBERT, Marie-José 
du BREIL de PONTBRIAND, Didier DANNET, Michèle HUET, Yvonne LEFEUVRE,  

Yvonne LEHONGRE, Claude GUELLE. 

Paroisse Saint -Sauveur de la Mer  

Sont devenus enfant de Dieu par le baptême : 
Ambre MAINIER, Martin RELINGER-MULLER, Louis DUPONT, Elysa CATHERINE-
ROZIER, Lucien BORDEAUX-BRILLET. 
Ont célébré leur union : 
Jérémy PHILIPPEAUX et Aurore CRÉAN. 

Ont rejoint le Père : 

Michel DUFOUR, Jean Louis PILLIARD, Jacqueline ROUSSEAU, Geneviève 
BOUYGUES, Pierrette RENAUD, Renée DELISÉE, Robert PEUGNET, Jean-Marc 
CAIRON, Odile DONNÉ. 



Messes Messes à Dives/Mer : centre paroissial Ste Anne, 10 rue du Marché. 

Lundi 18 novembre  18h : Houlgate  

Mardi 19 novembre Pas de messe 18h : Dives/Mer  

Mercredi 20 
novembre 

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

Jeudi 21 novembre 
9h : Ranville 
18h30 : Cabourg 

18h : Houlgate  

Vendredi 22 
novembre 

9h : Ranville 
18h30 : Cabourg 

18h : Dives/Mer 18h30 : Dozulé 

Samedi 23 novembre 9h : Ranville  9h30 : Dozulé 

Samedi 23 novembre 18h30 : Franceville 18h : Dives/mer  
Dimanche 24 
novembre 

11h : Cabourg 10h : Houlgate 11h : Dozulé 

Lundi 25 novembre 9h30 : Ranville 18h : Houlgate  

Mardi 26 novembre 
9h : Ranville 
18h30 : Cabourg 

18h : Dives/Mer  

Mercredi 27 
novembre 

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

Jeudi 28 novembre 
9h : Ranville 
18h30 : Cabourg 

18h : Houlgate  

Vendredi 29 
novembre 

9h : Ranville 
18h30 : Cabourg 

18h : Dives/Mer 18h30 : Dozulé 

Samedi 30 novembre 9h : Ranville  9h30 : Dozulé 

Samedi 30 novembre 18h30 : Franceville 18h : Dives/mer  

Dimanche 1er 
décembre 

11h : Cabourg 10h : Houlgate 11h : Dozulé 

Chapelet - Le mercredi à Cabourg. Contact : J.-M. Hébert (la Légion de Marie) 
02 31 91 75 02. – Le samedi à 9h à l’église de Dozulé. 

Prière pour les défunts  - Dimanche 17 novembre, 10h, à l’église de Ranville. 

Prière à la divine miséricorde  - Vendredi 15 novembre, 15h à Bréville-les-Monts. 

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 : les mardis et vendredis à 18h. 
 Amfreville : le jeudi de 17h30 à 19h. 
Préparation des messes dominicales de Dives et Houlgate avec réflexion sur la 
Parole de Dieu, tous les jeudis de 10h à 11h au presbytère d’Houlgate. 

www.paroisse-cabourg.fr – secretaire@paroisse-cabourg.fr - 02 31 91 31 01 
www.paroisse-dives-houlgate.fr - par.st.sauveur.mer@free.fr - 02 31 24 34 50 
www.paroisse-dozule.com - secretaire@paroisse-cabourg.fr - 02 31 79 21 48 


