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Dimanche 24 mai  
 

 

Bonne nouvelle ! 
Nous pouvons nous retrouver de nouveau pour la messe ! 
La nouvelle est tombée cette nuit… Mais il va falloir que nous respections ensemble les 
recommandations sanitaires. 
 
Messes du dimanche 24 mai 

¾ Messe à Saint-Gervais à 10h30    -> LIMITE A 90 PERSONNES 
¾ Messe à Notre-Dame des Champs à 11h -> LIMITE A 110 PERSONNES 
¾ Messe à Notre-Dame des Champs à 18h -> LIMITE A 110 PERSONNES 

 
Voici les recommandations obligatoires : 

- Le port d’un masque de protection est obligatoire conformément au décret n° 
2020-548 du 11 mai 2020.  

- L’espace minimal d’un mètre entre personnes sera matérialisé dans chaque église. 
- Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à votre disposition à 

l’entrée et à la sortie de la messe. 
- Un nombre limité de personne sera autorisé dans chaque église. Afin de respecter 

ce chiffre des personnes seront à l’accueil et auront la mission de faire respecter les 
consignes. Merci par avance pour votre bienveillance.    

- Un sens de circulation est prévu dans chaque église. 
 
Les célébrations en semaine 

-> LIMITE A 90 PERSONNES 
¾ Du lundi au vendredi : Messe à Saint-Gervais à 18h00   
¾ Le samedi à Saint-Gervais 

Adoration du Saint-Sacrement de 9h à 11h30 
Permanence de confession de 9h30 à 11h15 
Messe à 11h30 
 

 

R e p r i s e  d u  c u l t e  ! ! ! ! ! ! !  

https://www.facebook.com/groups/1863169047245723/?ref=bookmarks


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Carillon – Notre journal 
paroissial 
Après deux mois d’arrêt imprévus, notre 
journal va retrouver le chemin de vos boites 
aux lettres.  
Merci aux distributeurs de venir à partir de 
vendredi 29 chercher les magazines au 
presbytère durant les heures d’ouverture 
des permanences du lundi au samedi, de 
9h30 à 12h. 

 
Informations… 

 

 

 

E-CINEMA – Cinéma en ligne 
LA PASSION DE SAINTE JEANNE D’ARC 
Cette semaine, en E-Cinéma sur internet, vous pouvez retrouver le film 
Garabandal, Dieu seul le sait » qui a déjà été diffusé il y a quelques semaines. 

- Vendredi 29 mai à 20h30 
- Samedi 30 mai à 20h30  
- Dimanche 31 mai à 17h30 et 20h30 
 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre séance ici. 
 
Synopsis  
“La Passion de Sainte Jeanne d’Arc” est un documentaire-fiction produit à 
l’occasion du centenaire de la canonisation de la Pucelle d’Orléans, qui a eu lieu 
le 16 mai 1920. Une jeune femme courageuse, avec une mission unique, qui nous 
rappelle que le plus important est que Jésus Christ soit le Roi de notre pays, du 
monde entier, de notre cœur. 
Voir la bande-annonce ici 
 

 

E-CINEMA – Rappel 
GARABANDAL, DIEU SEUL LE SAIT 
Nous vous en parlions la semaine dernière. Nous vous rappelons qu’il est possible de regarder ce film : Vendredi 22 mai à 
20h30, Samedi 23 mai à 20h30, Dimanche 24 mai à 17h30 et 20h30. 
Vous pouvez encore réserver votre séance ici. 
 

 

Confession 
Les permanences de 
confession du samedi 
matin vont reprendre leur 
rythme habituel. 
 
Chaque samedi de 9h30 à 
11h15 à Saint-Gervais.  

 

Merci aux personnes du ménage 
Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré pour le ménage à la basilique Saint-Gervais et 
aux salles Notre-Dame cette semaine. Merci pour votre disponibilité et efficacité ! 

 

Notre-Dame des Champs 
L’église Notre-Dame-des-Champs 
est de nouveau ouverte au public 
suite à la réparation d’un vitrail. 
Elle est ouverte chaque jour de 
10h à 18h.  

 

Permanence du presbytère 
Le presbytère rouvre également ses 
portes. Les permanences reprennent dans 
un rythme moindre. 
Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 
12h00.    

https://ecinema.lefilmchretien.fr/billetterie/seance-garabandal/?mc_cid=57dc13b686&mc_eid=ca2fefe943
https://www.youtube.com/watch?v=fCYB7MLKh0M&feature=emb_logo
https://ecinema.lefilmchretien.fr/billetterie/seances-la-voix-du-pardon/?mc_cid=2c80186ece&mc_eid=ca2fefe943


Prier 15 jours – Notre-Dame de Guadalupe 

DVD – Don Bosco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ‘Bibli’ vous propose…  

 

 

Chaque semaine nous vous proposons des livres, BD ou DVD empruntables gratuitement 
auprès de notre service bibliothèque installé à Saint-Gervais depuis près de deux ans. 
 

Pour emprunter : 
- Appeler ou vous déplacer au presbytère aux heures des permanences (Lun-Sam de 

9h30-12h) - 02 33 58 04 45 
- Ou par mail à l’adresse suivante : labibli.staubert@gmail.com 
- L’ouvrage est récupérable au presbytère (aux heures d’ouverture) ou à Saint-

Gervais (caisse blanche à la porte du baptistère) 
- Durée de l’emprunt : un mois maximum   

Livre – Jeunes et Saints, un destin fulgurant 
 

DVD – Le Grand Miracle 

Trois personnes se retrouvent 
mystérieusement conduites 
par leur ange gardien pour 
assister à la messe dans une 
grande église. 
Pour la première fois, il leur 
est donné de voir ce qui 
d'ordinaire se cache derrière 
les apparences d'une liturgie 
qui leur est pourtant 
familière...  
 

Ils s'appelaient Satoko, 
Darwin, Claire, Pier Giorgio, 
Thérèse, Taïssir, Carlo... 
avaient entre onze et vingt-
six ans, étaient en grande 
partie inconnus, issus des 
cinq continents, et 
conjuguaient les vertus 
propres à leur jeune âge avec 
la recherche passionnée du 
Christ et l'ardent désir de lui 
correspondre.Qu'ils soient 
martyrs, bienheureux ou en 
attente d'être portés sur les 
autels, ces jeunes serviteurs 
de Dieu, brisés dans la fleur 
de l'âge et pétris autant 
d'humanité que d'intériorité 
n'ont rien fait d'autre, 
pourrait... 

C'est un regard tendre, une 
foi profonde et simple, un 
visage à la peau brune, des 
chants célestes, des couleurs 
harmonieuses, des parfums 
délicats, que la Vierge de 
Guadalupe a dévoilés il y a 
presque 500 ans à saint Juan-
Diego sur la colline du 
Tepeyac, au Mexique. Sous 
ce regard, aujourd'hui encore, 
des millions de Mexicains 
viennent se placer chaque 
année. Les pages de ce livre 
sont une rencontre. En 
parcourant pas à pas le récit 
des apparitions, recueilli du 
vivant de Juan Diego, elles 
suivent le chemin choisi par 
la Mère de Dieu pour toucher 
le cœur et toute la vie de cet 
humble laïc, Indien aztèque 
récemment converti, et par 
lui celui de tous les hommes. 
 

Dans un siècle déchiré par les 
luttes politiques et 
religieuses, en pleine 
mutation industrielle et 
culturelle, Don Bosco, a 
redonné confiance à des 
centaines de jeunes sans 
repères et livrés à eux-même. 
Ce prêtre turinois, se fondant 
sur la raison, l'amitié et la 
religion, a su révéler le 
meilleur d'eux-mêmes grâce 
à sa bonté et sa relation 
familière avec Dieu. 
 



Prier 15 jours – Edith Stein Livre – Le roman de Jésus 

Prier 15 jours – Le cardinal Lavigerie DVD – Lourdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chez Edith Stein, la pensée 
devient une véritable prière, 
et la prière est toujours 
profondément chargée de 
réflexion. On perçoit aussi 
l’intime unité de la foi et de la 
raison, de la spiritualité avec 
la philosophie, sans qu’on 
puisse dire laquelle se met au 
service de l’autre. 

 

« J'ai voulu faire ressortir la 
dimension dramatique de la vie du 
Christ, les tensions existentielles 
qu'il suscite chez ceux qui le 
rencontrent, et qui culmineront 
dans la Passion. Cela m'intéressait 
de creuser, sous une forme 
romancée, la raison pour laquelle 
Dieu a voulu se faire homme à un 
moment de l'Histoire.   Je crois 
que la vitalité du christianisme 
repose sur ce mystère de l'identité 
de celui qui est à la fois Dieu et 
homme. Un mystère inépuisable 
qui renvoie chacun de nous à son 
propre mystère d'être humain 
marqué par la transcendance. »   
 

Charles Martial Allemand 
Lavigerie (1825-1892) a été un 
précurseur pour son époque et 
reste un prophète pour notre 
temps. Quatre passions 
l’animaient : Dieu, l’être humain, 
l’Afrique et l’Église. Il s’est révélé 
visionnaire dans son ouverture à la 
modernité, son amour pour le 
Proche-Orient, son don à 
l’Afrique et son combat pour les 
droits humains et contre 
l’esclavage. 
C’est pourquoi il a fondé, il y a 
150 ans, deux instituts, les 
Missionnaires d’Afrique et les 
Sœurs Missionnaires de Notre-
Dame d’Afrique (Pères Blancs et 
Sœurs Blanches) en vue 
d’envoyer des apôtres pour 
l’évangélisation de l’Afrique dans 
une grande proximité avec les 
populations, vivant le « tout à tous 
» cher à saint Paul à la suite du 
Christ.  

Le rocher de la grotte de 
Lourdes est caressé par des 
dizaines de millions de 
personnes qui y ont laissé 
l’empreinte de leurs rêves, 
leurs attentes, leurs espoirs et 
leurs peines. A Lourdes 
convergent toutes les 
fragilités, toutes les 
pauvretés. Le sanctuaire est 
un refuge pour les pèlerins 
qui se mettent à nu, au propre 
– dans les piscines où ils se 
plongent dévêtus – comme au 
figuré – dans ce rapport 
direct, presque charnel à la 
Vierge. 



Prier 15 jours – Louis et Zelie Martin Livre  – L’Église en procès 

Livre – Être catholique ou Nazi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les croisades étaient-elles une 
entreprise impérialiste à 
l'encontre de l'Orient 
musulman ? L'Inquisition a-t-
elle brûlé des milliers 
d'hérétiques ? La chrétienté 
médiévale était-elle antisémite 
? L'Eglise s'est-elle vraiment 
interrogée pour savoir si les 
femmes avaient une âme ? Les 
papes de la Renaissance 
ressemblaient-ils tous aux 
Borgia ? Pendant les guerres 
de Religion, les catholiques 
ont-ils fait preuve 
d'intolérance alors que les 
protestants incarnaient la 
liberté d'esprit ? Galilée a-t-il 
été condamné parce que les 
papes s'opposaient aux 
découvertes scientifiques ? 
L'Eglise du XIXe siècle était-
elle par principe hostile à la 
modernité ? Dans les années 
1930, le Vatican s'est-il 
aveuglé par anticommunisme 
sur les dangers du fascisme et 
du nazisme ? Autant de 
questions explosives en forme 
de réquisitoire dans un procès 
couramment fait à l'Eglise 
catholique. Les réponses 
données ici par quinze 
historiens visent d'abord à 
remettre en contexte chaque 
question dans son époque, 
avec le souci d'éviter tout 
anachronisme. Sans jamais 
remplacer la légende noire par 
une légende dorée, cette 
fresque alerte et passionnante 
redonne sa place à une 
investigation historique sans 
préjugés ni oeillères. 
 

Le 18 octobre 2015, pour la 
toute première fois, l’Église a 
canonisé un couple : Louis et 
Zélie Martin, les parents de 
sainte Thérèse de Lisieux. 
Non à cause de leur fi lle, 
mais parce qu’ils offrent aux 
chrétiens d’aujourd’hui un 
modèle de sainteté déployée 
dans une vie ordinaire : 
travailleurs, parents, engagés 
dans la société, ils surent 
mettre Dieu au coeur de leurs 
activités et faire de cette vie 
ordinaire une aventure 
d’amour extraordinaire. 
 

Ce livre regroupe trois 
documents émouvants que 
Franz Jägerstätter (cf. le film) 
adresse à son épouse 
Francisa, au moment où il est 
emprisonné à Berlin : 
* une réflexion sur son 
objection de conscience : 
"Être catholique ou nazi" 
* des notes sur son opposition 
nazisme 
* sa dernière lettre à Francisa, 
quelques heures avant qu'il 
soit décapité. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des articles intéressants à regarder… 

 

 

ACTUALITE – SITE ALETEIA  

Après la décision du Conseil 
d’État, quand reprendront 
les messes ? 
Le Conseil d’État a ordonné lundi au 
gouvernement de lever l’interdiction « générale 
et absolue » de réunion dans les lieux de culte. 
L’État a donc huit jours pour lever cette 
interdiction, contraire à la liberté de culte. Que 
va-t-il se passer maintenant ? 
>>>> Suite de l’article 
 

VIDEO – CONFERENCE  

Conférence sur la Pentecôte 
L'équipe pastorale de la paroisse de Saint-Lô 
propose sur sa chaîne YouTube trois 
enseignements (conférences des 12, 19 et 26 
mai) dispensés par le père Thierry Anquetil, 
vicaire général et administrateur de la paroisse, 
pour se préparer à la grande joie de la 
Pentecôte. (30 minutes) 
Conférence n°1 : JE REGARDE 
Conférence n°2 : JE REGARDE 
Conférence n°3 : Ne sera disponible que le 26 
mai 

Dessin du père 
Christophe 
Peschet 

https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://www.youtube.com/watch?v=kWd6DoZfeLg
https://www.youtube.com/watch?v=wIYzhL0yIcM
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
https://fr.aleteia.org/2020/05/12/le-dernier-a-dieu-de-birthe-lejeune/
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