La transformation Pastorale (3)
« l'écoute nous transforme»
Toute l’évangélisation est fondée sur la Parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée et
témoignée. L’Écriture Sainte est la source de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se
former continuellement à l’écoute de la Parole de Dieu. L’Église n’évangélise pas si elle ne
se laisse pas renouveller par la parole de Dieu. Il est donc indispensable que la Parole
de Dieu devienne toujours plus le cœur de toute activité pastorale.
La transformation pastorale demandée par notre évêque consiste donc en une réelle
conversion notamment dans notre manière d’écouter et cela change notre vision de nousmême, des autres et de la paroisse. C’est un travail qui passe par une profonde évolution
personnelle, un vrai travail sur soi mais qui doit être entrepris ensemble, à l’écoute de soi,
des autres et de la Parole de Dieu. C’est peut-être probablement le travail le plus décisif à
effectuer ! C’est pourquoi lors de nos assemblées paroissiales nous commençons par la
lecture méditée de la Parole de Dieu. Cela nous met non seulement en communion avec
Jésus Vivant ressuscité présent au milieu de nous, mais aussi en communion les uns avec les
autres. Après le partage de la Parole de Dieu, sans nous en apercevoir, notre regard,
notre façon de penser et de parler change !
Certes, écouter est exigeant. C’est même un art qui s’apprend et cet apprentissage est une
invitation forte que nous fait le Seigneur : « Écoute ma fille, regarde et tends l’oreille »
(Psaume 44, 11). « L’écoute attentive, dit le Père Jacques Gauthier, se résume à un appel à
aimer et à nous laisser aimer au cœur même de la communion entre le Père, le Fils et
l’Esprit. Toute prière chrétienne est une expérience trinitaire de communion, de présence et
d’ouverture aux autres. »
La question que nous sommes donc appelés à nous poser est de savoir si nous
voulons nous laisser transformer par le Parole de Dieu ? Si vraiment nous voulons que
la Parole de Dieu et donc le Christ soit notre principe d’unité et si nous voulons
véritablement nous laisser guider par Lui pour Le laisser être missionnaire au sein de notre
communauté paroissiale, il nous faut nous mettre à l’écoute de cette Parole pour nous
laisser transformer à son image. C’est le Seigneur qui le dit lui-même : « C’est à l’amour (et
donc à l’écoute) que vous aurez les uns pour les autres que l’on reconnaitra que vous êtes
mes disciples » Jn 13, 35.

Père Bertrand LESTIEN

Avec le Pape François
Ce mois-ci, le Pape François nous invite à prier pour que la peine de mort, qui porte atteinte
à l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de tous les pays
du monde

Messes dominicales

26ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 Septembre

(Messe anticipée)
18h

St François-Xavier

Marie-Thérèse LECALVEZ, Jacqueline et Michel LEGOASTER, Denis NOÊL, Éric
DELATAILLE, Françoise NEYRAT, Familles BOURHY-LE SAUX-LE JOLIVET, Jean SERVAIS

Dimanche 25 Septembre

10h30

Cathédrale
Famille GUILLEMINE-DAMOY, Chantal AMELINE, Didier et Josette PARIS, Guy
OLLAGNIER, Jean-Louis OSMONT

27ème dimanche du temps ordinaire
Samedi 1er Octobre

Messe anticipée
18h
18h

Cathédrale
Confirmations

Saint François Xavier

Christiane GOURBESVILLE

Bernard LEMOAL, Stéphane LAPLACE, Christelle HERVIEU

Dimanche 2 Octobre

10h30

Cathédrale
Michel DESCRETTES, Didier AGIS, Hubert de SÈZE, Ghislaine GIROUARD, Yvonne et Yves
GUÉZOU, Maurice CAPOÉN, Alain DELAFOSSE

Fête de Sainte Thérèse

Dimanche 25 septembre
à 15H30
Procession des reliques de sainte Thérèse
de la basilique à la cathédrale Saint Pierre, suivie des vêpres

Carnet de la semaine

Réjouissons nous
Baptêmes
Portons dans nos prières et confions à la Vierge Marie tous les enfants qui seront
baptisés ainsi que
leurs familles et leurs parrains et marraines
Samedi 24 septembre à 11H à la cathédrale St Pierre : Renan LEMONNIER, Léonie
DEPIERREPONT, Inayah SEMELAGNE FRÈRE
Samedi 24 septembre à 16H30 à St François-Xavier : Louis et Paul PERCHET, Éliote
CORDIER, Liam BERTIN
Dimanche 25 septembre à 11h à Hermival les Vaux : Charlotte LELONG

Réjouissons nous
Mariages
Le Seigneur consacrera leur amour. Rendons grâce à Dieu et soyons dans la joie !
Prions pour le mariage de :
Alban VANDEVILLE et Charlène FOUQUET le samedi 24 septembre à 16H30 à Hermival
Et les fiançailles de : Pierre GUINAMARD et Astrid HOLVAS le samedi 24 septembre à
16H30 à Rocques

Donne-leur le repos éternel
Inhumations
Guy AUBRY, Élisabeth DESPAS, Josette AOUTIN, Denise LEVALLOIS, Huguette
LELIÈVRE

Jeudi 22 septembre de 8H à 18H Adoration à la chapelle d’adoration de la cathédrale
Dimanche 25 septembre à 15H30 Pèlerinage des reliques de Sainte Thérèse de la
basilique à la cathédrale, suivi des vêpres
Samedi 1er octobre de 10H à 12H Répétition de la confirmation à la cathédrale
Lundi 3 octobre à 20H Louange à l’église St Germain d’Hermival
BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE
Après trois années de travail, la paroisse de Lisieux est fière de vous proposer ce service. La
bibliothèque spirituelle dispose de nombreux livres religieux, un catalogue de plus de 6000
ouvrages : univers biblique, vie et foi, spiritualité, liturgie et sacrements, vies de saints, BD,
témoignages, romans, dialogue interreligieux…

Nous avons besoin de vous !

Notre équipe recrute dès la rentrée. Tous les bénévoles sont les bienvenus dans la joie et la
bonne humeur.
A– de petites mains pour numéroter, classer et ranger les livres.
B– de personnes pouvant accueillir, diriger et enregistrer les emprunteurs.

Télécharger le bulletin de participation

Contactez l’accueil au 02.31.62.09.82 ou envoyez-nous un mél :
secretariat.paroisselisieux@gmail.com

LA SAMARITAINE DE LISIEUX

Groupe d ’accueil des personnes touchées par le divorce

Vous êtes chrétien et en situation de rupture conjugale (séparé, divorcé, divorcé – remarié)
et cette situation vous interroge du point de vue spirituel. Le groupe d’accueil de la
Samaritaine de la Paroisse St Paul en vallée d’Auge vous offre la possibilité de se retrouver
avec d’autres personnes chrétiennes concernées par le sujet, de parler, d’exprimer sa
souffrance et de se laisser accompagner par la Parole de Dieu. Les
rencontres ont lieu en toute discrétion, à l’accueil cathédrale de Lisieux quelques soirées
sur l’année.
Une 1ère réunion aura lieu le lundi 10 octobre 2022 de 20H à 22H. Renseignez-vous et
inscrivez-vous auprès de Catherine: 06.37.15.65.80.
Vous êtes adulte, vous n’avez pas reçu le sacrement de confirmation.
Venez nous rencontrer pour l’envisager ensemble.

Accueil-cathédrale :02.31.62.09.82
Le jeudi 6 octobre, nous nous retrouvons pour les 24H pour Dieu.
L’adoration a lieu à la chapelle d’adoration de la cathédrale chaque 1er jeudi du mois.
Elle commence le jeudi à 8H pour se terminer le vendredi à 8H.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de Corine STEYAERT – csteyaert@laposte.net

