
Paroisse saint Pierre de la côte de Nacre – 0231971764- stpierrecn@gmail.com 
25 rue du chanoine petit 14150 OUISTREHAM  

L’agenda de Saint Pierre     
de la Côte de Nacre  - Samedi 1er novembre 2014  
 

Quelques fois, on se plaint qu’il n’y a pas grand monde dans nos églises. Mais à chaque 

fois que se célèbre l’eucharistie, à chaque fois que nous rencontrons le Christ dans le St 

Sacrement, c’est toute l’Eglise qui est présente avec nous. Et en particulier ceux qui sont 

en face à face avec le Christ, ceux qui ont été purifiés par la mort et résurrection du 

Christ et qui vivent déjà de la rencontre avec Dieu dans l’attente de leur résurrection et 

de la transformation du monde à la fin des temps. Aujourd’hui ils sont donc aussi là avec 

nous, et Saint Jean Paul II a voulu nous le faire savoir en canonisant plus de fidèles que 

tous les autres papes réunis. Ces fidèles, même s’ils ont montré des vertus héroïques, 

en particulier les martyrs, ils ne sont face à Dieu que par sa miséricorde et sa grâce, 

comme tous ceux qui les entourent et qui n’ont pas été aussi héroïques ou qui ont vécu 

leur vie chrétienne plus discrètement, et seul Jésus les a repérés mais aussi ceux qui ont 

vécu péniblement leur chemin de baptisé, mais dont la vie a fini par dire : « Seigneur 

souviens-toi de moi quand tu seras dans ton Royaume. » et à qui Jésus a dit : « Ce soir 

tu seras avec moi dans le paradis. » Eux aussi aujourd’hui sont saints.  

 Et puis le lendemain, commémoration des fidèles défunts. Nous portons ce jour 

dans notre prière, avec tous les saints du ciel (ça fait du monde qui prie !) ceux qui ont 

besoin d’être purifiés dans le sang de l’Agneau, qui ont besoin de la grâce de la mort et 

de la résurrection du Christ pour le retrouver face à face. Et nous disons pour chacun : 

« Seigneur, souviens-toi de lui (d’elle) dans ton Royaume. »    

 En Eglise, il n’y a pas les diplômés et ceux qui ont encore des épreuves à 

passer. Tous sont « rattrapés » par la grâce de Jésus, celle qui nous vient de sa mort et 

de sa résurrection. Même la Vierge Marie a été « rattrapée » dès avant sa naissance, 

dans son immaculée conception, mais elle doit tout à Jésus dans sa mort et sa 

résurrection.         

 En ces deux jours, toute l’Eglise, ceux qui sur cette terre, comme nous, vivent 

leur chemin de baptême dans la foi au Christ ou leur chemin de conscience, ceux qui 

auprès de Dieu jouissent du face à face avec lui, et ceux qui attendent ce face à face, 

tous prient, à leur façon, pour s’entendre dire : « Ce soir, au soir de ta vie, tu seras avec 

moi dans le paradis. »  

      Père Hubert Mouton eudiste 

Dans la paroisse : 
Dim 02 
nov 

Eveil à la Foi A la maison paroissiale 

Dim 02 
nov 

Messes et remises de médailles du 
mérite diocésain puis apéritif 

11h00 à St Samson puis 
maison paroissiale 

Lun 03 nov 
Groupe biblique de                 
Françoise Devulder 

14h30 à 16h00                   
à Ouistreham 

Mar 04 
nov 

Conseil économique 20h30 maison paroissiale 

Mar 04 
nov 

Dîner Alpha 
« Prier ? Pourquoi et comment ? » 

19h30 à Douvres 

Mer 05 
nov 

Enseignement du mercredi soir : 
(en vue de l’ordination de François Lecrux) 

« La diaconie de l’Eglise » 

18h30 à 20h00          
maison paroissiale 

Jeu 06 nov Messe avec la « Prière des mères » 9h00 maison paroissiale 

Mar 11 
nov 

Commémorations des soldats morts 
pour la France – Messes pour la PAIX 

10h Lion sur mer 
10h30 Ouistreham 

Mer 12 
nov 

Enseignement du mercredi soir : 
 « La Diaconie »                                 

dans la prière d’ordination 

18h30 à 20h00          
maison paroissiale 

Jeudi 13 
nov 

Réunion des parents de jeunes de 
l’aumônerie 

20h30 maison paroissiale 

                  En dehors de la paroisse : 

Dim 09 
nov 

Chorale Phenix Collegium 16h00 Eglise Saint Samson 

Sam 15 
nov 

Rassemblement diocésain des 
servants d’autel 

11h30 à 19h00 à Bayeux 

Sam 15 
nov 

Ordination diaconale de      
François Lecrux 

17h00         
cathédrale de Bayeux 

Sam 15 
novembre 

Journée diocésaine, pour tous 
autour des personnes touchées par la 

séparation ou le divorce 
« Du désamour… à l’Amour » 

De 10h00 à 17h30 à la  
maison diocésaine de Caen 
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Les messes sont célébrées avec des intentions particulières. C’est l’occasion de faire 
mémoire d’une personne défunte, de présenter au Seigneur une famille, de remercier 
pour une joie… 

COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS                                     
Quête impérée des Défunts 

Sam 01 Riva 18h00 Fam.Lequesne Regnault  

Dim 2 
Colleville   09h30 Anne-Marie, Louis Dutertre et leur maman 

St Samson 11h00 Bernard Lucas et Paule Guyet 

Lun 3 Mais. parois 09h00 Bernard Lucas et Paule Guyet 

Mar 4 Mais.parois 09h00 Jacques Rivière ; Raymonde Champoudry 

Mer 5 Mais.parois 18h00 Ophélie et sa famille ; Paulette Gourdel 

Jeu 6 Mais.parois 09h00 Georges Véron ; Claire Devienne 

Ven 7 Mais.parois 09h00 Muriel Petit ;intention particulière pour Arnaud 

                            

 

DEDICACE DE LA BASILIQUE DE LATRAN 

                         Quête impérée du budget diocésain d’évangélisation 

Sam 08 St Aubin 
d’Arquenay 

18h00 
Gérard Vaudron ;      

Constant Phillipot ;Bertrand Génard 

Dim 09 

Bénouville 09h30 Pierre Mosrin 

Hermanville 11h00 Philippe Kaczmarek 

St Samson 11h00 Fabrice Jud 

Inhumation de la semaine 

- Claude Desloques, vendredi 31 octobre à St Aubin d’Arquenay 

Adoration du Saint Sacrement 

Le samedi de 10h00 à 12h00 

A l’oratoire de la Maison Paroissiale 
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