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Dates à retenir 
 
Célébrations Pénitentielles :  
- mardi 15 mars à 17h et à 20h30 à La Lande-Patry 
- mercredi 16 mars à 20h à St Pierre d’Entremont  
 
Dimanche des Rameaux 20 mars : messe et bénédiction des Rameaux  
- à 9h30 à Cerisy-Belle-Étoile 
- à 11h à La Lande-Patry 
 
Éveil à la Foi : mercredi 23 mars  (voir invitation ci-contre) 
- Célébration de Pâques pour les plus jeunes à 17h à La Lande-Patry 
 
Jeudi Saint 24 mars : la Sainte Cène du Seigneur  
- à 20h30 messe à St Pierre d’Entremont 
 
Vendredi Saint 25 mars : la Passion du Seigneur : 
- à 15h : Chemin de Croix à Landisacq 
- à 20h30 : office à St Paul 
 
Samedi Saint 26 mars : Veillée Pascale et messe de la Résurrection 
- à 21h à La Lande-Patry 
 
Dimanche de Pâques 27 mars : 
- messe à 10h30 à Montilly-sur-Noireau, pas de messe à La Lande 
 
Ascension jeudi 5 mai : 
- messe à 10h30 à St Pierre d’Entremont, pas de messe à La Lande 
 
Dimanche 8 mai : Commémoration de la Victoire de 1945 
- messe à 10h30 à La Lande-Patry avec les Anciens Combattants 

 Depuis le 08 décembre 2015, le pape François a engagé 
l’Église tout entière dans la célébration d’une année extraordi-
naire : le Jubilé de la Miséricorde. 
Mais pourquoi ce jubilé ? 
 
 Lors de l’audience générale du 09 décembre, le pape lui-
même déclare : « Célébrer ce jubilé c’est mettre au centre de notre 
vie personnelle et de nos communautés le contenu spécifique de la 
foi chrétienne… pour faire l’expérience dans notre vie du pardon 
de Dieu, de sa présence à nos côtés et de sa proximité quand nous 
en avons le plus besoin. C’est un moment privilégié où l’Église 
apprend à choisir ce qui plaît le plus à Dieu : pardonner à ses en-
fants, leur faire miséricorde pour qu’ils puissent à leur tour par-
donner à leurs frères. » 
 
 Chercher ce qui plaît le plus à Dieu. Voilà qui est dit. Ce 
qui lui plaît le plus, c’est d’aimer, de consoler à la manière d’une 
mère qui console son enfant ou d’un père qui se laisse toucher par 
la situation de son enfant. 
 
 Le visage de Dieu est donc un visage de miséricorde et ce 
jubilé nous aide à approfondir notre relation à Dieu en redécou-

vrant en Jésus le visage même du Père qui fait miséricorde. 
 
 En découvrant ou en redécouvrant ce Dieu qui fait toujours 
miséricorde, qui patiente et pardonne, qui manifeste toute sa ten-
dresse à ses enfants, nous sommes, nous aussi, appelés à être mi-
séricordieux comme lui, c’est-à-dire à vivre de la miséricorde et 
d’en être des témoins. 
Le pape l’écrit dans sa bulle d’indiction : «…Nous sommes appe-
lés de façon encore plus pressante à fixer notre regard sur la misé-
ricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de l’agir du 
Père. » (n° 3) 
 
 Ce jubilé n’aura ainsi de sens que dans la mesure où nous 
rendrons ce témoignage de miséricorde comme notre Père. 
Ce moment est donc favorable pour changer de vie et pour nous 
laisser toucher le cœur et offrir, à tous, les signes de la proximité 
de Dieu. 
 
 Nombreuses et diversifiées sont les propositions qui nous 
sont faites pour bien vivre ce jubilé. N’hésitons pas à faire un tour 
dans l’église saint Germain de Flers, l’une des églises jubilaires de 
notre diocèse. 
 
Bon jubilé à tous ! 
 

 P. Amand, Prêtre modérateur 
 

  

MISÉRICORDIEUX COMME LE  PÈRE 



 SOIRÉE INTERRELIGIEUSE DU 30 JANVIER 2016 

MIEUX CONNAÎTRE NOS FRÈRES PROTESTANTS 
Rencontre avec Mme Marie-Annick Lemarchand.  La com-

mune de Montilly 
a sur son territoire 
un temple et un 
cimetière protes-
tants. La commu-
nauté protestante 
de Montilly est 
très ancienne ; elle 
achète au village 
de la Groudière en 
1789 un local pour 
avoir une « maison 
de prière », puis 
cette édifice étant 
devenu trop petit 
pour contenir tous 
les fidèles, en 
1851, le Consis-
toire achète un 
terrain pour cons-
truire un temple. 

Le temple de la Groudière fut inauguré le 4 novembre 1855 et 
l'ancienne « maison de prière » est transformée en école protes-
tante en 1858. Depuis 2007 le temple ne sert plus de lieu de 
culte. Les inhumations ont toujours lieu dans le cimetière pro-
testant de la Groudière (deux autres cimetières existent, un aux 
Planches-Mormes à Montilly et un à la Mainguère à Caligny, 
mais non entretenus). 
 L’Église Protestante Unie du Bocage Normand est une 
association cultuelle et fonctionne avec un Conseil Presbytéral, 
dont les membres sont élus lors de l'assemblée générale. Le 
Pasteur en est membre de droit. Le conseil se réunit une fois par 
mois pour prendre les décisions. Les catéchètes, les prédicateurs 
laïcs reçoivent des lettres de mission du Conseil Régional Nord/
Normandie pour la paroisse du Bocage Normand. Cette paroisse 

c o u v r e  l e s 
« cantons » Condé-
sur-Noireau, Au-
nay- sur-Odon, Thu-
ry-Harcourt, Bény-
Bocage, Sa int-
Sever, Vassy, Vire, 
At h i s -d e - l 'O rne , 
Domfront, Flers, 
Messei, Briouze, 
Putange, Passais, 
Tinchebray, Sourde-
val, Mortain. La paroisse du Bocage Normand a actuellement 
un pasteur, M . Éric Trocmé, qui va faire valoir ses droits à la 
retraite au 1er juillet 2016, donc le poste de pasteur va être va-
cant pour une durée minimale d'un an. 
 Le culte a lieu tous les dimanches ; de septembre à juin 
au temple de Condé-sur-Noireau, en juillet et août au temple 
d'Athis-de-l'Orne et tous les troisièmes dimanches au temple de 
Vire. Tous les deux mois une célébration œcuménique a lieu à 
la Chapelle St Michel à Flers, la prochaine aura lieu le 1er mai 
2016.  
 Marche vers le soleil de Pâques, départ à 6h du matin 
au Hameau Sébire à Clécy  le jour de Pâques, pour une marche 
de 5/6 km, entrecoupée de lectures de textes d'Évangile, de 
temps de méditation et de partage ; arrivée à l'Éminence pour 
découvrir le lever 
du soleil en parta-
geant un café ou un 
thé. Cette marche 
est animée par le 
pasteur Éric Troc-
mé et les prêtres du 
secteur de Condé 
sur Noireau. 
 
Thérèse Levallois 

Entre deux et trois cents personnes se sont retrouvées à 
la salle de la Petite A à Flers pour une soirée organisée par plu-
sieurs associations : le but était de réunir les différentes reli-
gions présentes sur la région pour apprendre à se connaître. 
Après avoir écouté une conférence sur la figure d'Abraham, 
animée par des représentants des religions musulmane et chré-
tienne, les participants ont pu se restaurer autour d'un buf-
fet  bien garni par ce que chacun avait apporté. 
Puis, la soirée se prolongeait en écoutant des chants, les lectu-
res, des poèmes des différentes religions. Dans 
le contexte actuel, il est bon de vivre des mo-
ments de partage et de fraternité comme cette 
soirée. 

Poursuivons, chacun à notre manière, 
ce que nous avons eu la chance de vivre au 
cours de cette soirée, à savoir une volonté par-
tagée de mieux nous connaître, découvrir nos 
différentes cultures, favoriser un accueil mu-
tuel et faire régner, en toute occasion, l' atmos-
phère si chaleureuse, fraternelle et pacifique de 
cette rencontre. Comme nous l'avons chanté, 
tous ensemble, avec amour et conviction :  

 

"Vienne, vienne la colombe, et son rameau d'olivier. 
Dans nos coeurs et dans ce monde, où la paix reste à gagner." 

  Ce « Vivre Ensemble la Fraternité » pour nous chrétiens 
nous conforte dans l'image que nous aimons un DIEU Unique, 
et qu'à partir de là, l'Homme a la possibilité d'accueillir l'Autre 
et de « Vivre Ensemble ». Ce « Vivre Ensemble » appelle à la 
découverte et à la richesse de l'Autre. 

Un groupe de paroissiens.  

Le temple de Montilly 
L’intérieur 

Le cimetière protestant de Montilly 



   Suite à la réunion du 12 janvier dernier qui a rassemblé 
une quarantaine de personnes dans la salle communale de La 
Lande-Patry, une association a été créée pour accueillir des 
réfugiés en provenance du Moyen-Orient, comme notre pape 
François nous l’avait demandé : « Il ne suffit pas de financer 
des œuvres caritatives, ACCUEILLEZ ! ». Dans ce domaine, 
la France fait triste figure : elle est l’avant-dernier pays euro-
péen à accueillir des réfugiés, loin, loin derrière des pays 
comme la Grèce ou l’Autriche… Pour nous qui nous vantons 
d’être le « pays des Droits de l’Homme »… 
 Cette association s’appelle « l’A.P.A.R. en Bocage », 
ce qui veut dire : « l’Association pour l’Accueil des Réfu-
giés en Bocage » en référence au petit conte africain qui met 
en scène un colibri, minuscule oiseau et un gros pélican 
confrontés à un gigantesque incendie de forêt. Le colibri vole 
inlassablement d’un ruisseau vers l’incendie en emportant à 
chaque fois dans son bec quelques gouttes d’eau qu’il verse sur 
le feu, tandis que le gros pélican le regarde, et lui dit, ironique : 
« - Mais, mon pauvre, tu n’arriveras jamais à éteindre cet in-
cendie ! » Et le tout petit colibri de répondre : « - Je sais, mais 
moi je fais MA PART ! », d’où le nom de l’Association.  
 Un Conseil d’Administration, un Bureau et un Conseil 
des Sages ont été élus. Les statuts ont été déposés en préfec-
ture, un compte bancaire a été ouvert, le site internet va démar-
rer, un appel à cotisation et aux dons va être bientôt lancé,  une 
lettre d’information sera envoyée régulièrement aux membres 
pour faire le point, bref, les choses avancent. Si une centaine 
de personnes pouvaient s’engager à donner 10€ par mois pen-
dant un an, l’Association serait en mesure d’accueillir une fa-
mille de réfugiés. Nous pensons que c’est réalisable. 

 Le 23 décembre dernier, les enfants de 4 à 6 ans étaient 
invités à « leur célébration ». Une quinzaine d’enfants, accom-
pagnés de leur famille et leurs amis, y ont participé. Au pro-
gramme : conte, bricolage, prière, musique et chants. 

 
« Allume une lumière 

dans mes yeux, 
Prépare mon cœur à 

t’accueillir, 
Allume une lumière 

dans mes yeux, 
Avec toi, c’est Dieu qui 

va venir. »  
Les animatrices ont 
d’abord lu un conte : 

« le Noël du Père Martin ». Le Père Amand a ensuite lancé le 
jeu des questions-réponses. Les enfants très attentifs à la lec-
ture du conte et aux explications, ont montré qu’ils avaient 
parfaitement intégré le sens de l’histoire. Tout joyeux, ils ont 

suivi l’étoile qui les a 
conduits, au bas de l’église, 
vers l’Enfant-Jésus . 
 
« Suivre l’étoile qui mène 

jusqu’à Dieu, 
Suivre l’étoile, un signe 

pour nos yeux, 
Suivre l’étoile, suivre. » 

 En procession et en chantant, ils sont venus déposer le 
bébé dans son berceau. Ils en ont profité pour offrir à Jésus, le 
joli petit cœur qu’ils avaient fabriqué au cours de la célébra-

tion. Cette rencontre 
s’est terminée en 
priant, tous ensem-
ble, devant la crè-
che : 
« Jésus, tu es notre 

lumière . » 
« Jésus, tu es la joie 
pour tous les hom-

mes. » 
« Jésus, reste dans 

mon cœur. »  Le cœur en fête, chaque enfant est reparti, avec une 
étoile, pour la mettre dans sa crèche ou son sapin. 

« Chantons Noël, Alléluia ! » Annie LESELLIER 

 Le 30 janvier, c’était le partage de la traditionnelle ga-
lette des rois par tous les « acteurs pastoraux », tous ceux qui 
régulièrement ou 
ponctuellement don-
nent un peu (beaucoup 
parfois) de leur temps 
pour que notre Pa-
roisse continue à vivre 
et à rayonner : anima-
tion des messes, caté-
chisme, préparation au 
baptême, préparation 
et célébration des fu-
nérailles, fleurisse-
ment, ouverture et 
entretien des églises, 
chorale, administra-
tion, finances, distri-
bution du journal pa-
roissial, montage et 
démontage de la crè-
che, organisation de la 
procession du 15 août, 
de la marche parois-
siale, des dimanches 
déployés, représenta-
tion de la paroisse au 
niveau du « pôle mis-
sionnaire » (doyenné), 
du diocèse… et tant 
d’autres petits gestes 
au service de notre 
Église. Le travail ne 
manque pas…   
 Environ 80 
personnes étaient assi-
ses pour passer un 
agréable moment de détente après avoir écouté les remercie-
ments que le P. Amand a prononcés au nom de tous les respon-
sables de la paroisse. Il est important que, régulièrement, nous 
resserrions nos liens de frères et sœurs : c’est pour cela que de 
temps à autre un café-gâteaux vous sera proposé à la sortie de 
la messe dominicale : vous aurez sans doute remarque que la 
Municipalité de La Lande a déplacé le confessionnal du fond 

 ÉVEIL À LA FOI 

J’ÉTAIS UN ÉTRANGER ET VOUS 
M’AVEZ ACCUEILLI… (suite) 

GALETTE PAROISSIALE 



L’Accueil Paroissial se trouve à droite de la Mairie de La Lande-
Patry 
Jeudi de 17 h à 19 h   
Vendredi de 17 h à 19 h 
Samedi de 10 h à 12 h  
Téléphoner de préférence à ce moment-là au 02 33 65 22 14 ;  
en cas d’urgence, le répondeur vous communiquera le n° de la per-
sonne responsable 

PEINES DE NOS FAMILLES  
AU 4 MARS 2016 

PERMANENCES  
À L’ACCUEIL PAROISSIAL  

Décès Solange ERNOULT (Montilly) 
Thérèse BEAUNOIR (La Lande-
Patry) 
Simone LETARD (Caligny) 
Raymond BERTANIER (La 
Lande-Patry) 
Renée BOUTRY (St Pierre d’E.) 
Noëlla BRUMFROY (Landisacq) 
Yvonne VILLEROY (Montilly) 
Eugène COQUELIN (St Pierre 
d’Entremont) 

Lucienne GUÉRIN (La Lande-P.) 
Gaston SOREL (Montilly) 
Renée HUET (La Lande-P.) 
Geneviève CAUCHARD (La 
Lande-Patry) 
Henri LECROCQ (La Lande-P. ) 
Renée DAUPHY (La Lande-P.) 
Robert RENOU (La Lande-P.) 
Yvette BAZIN (La Lande-Patry) 
Daniel POULAIN (Cerisy-Belle-
Étoile) 
 

de l’église pour nous donner un peu plus de place et a également 
installé un éclairage supplémentaire ainsi qu’une prise de courant 
pour la cafetière : qu’elle en soit vivement remerciée !  

 
Témoignages   Nous sommes deux à visiter les personnes d’une maison de 

retraite. C’est un choix personnel pour leur apporter une présence, 
une écoute. Nous avons plaisir à les rencontrer ; leur accueil est 
chaleureux, avec le sourire ; elles attendent notre visite. Nous 
avons avec ceux et celles qui le désirent un temps de prière. Leurs 
cris sont souvent silencieux. Cette semaine, nous sommes allées 
voir une de nos personnes à l’hôpital ; elle était souffrante et ne 
nous a pas reconnues, mais un membre de sa famille était à ses 
côtés et nous lui avons demandé si elle souhaitait que la malade 
reçoive l’Onction des Malades, et elle a accepté. Un prêtre était en 
visite dans une autre chambre, il est venu et a donné l’Onction des 
Malades. Nous avons prié tous ensemble. Il nous faut oser propo-
ser les sacrements. Nous sommes reparties vraiment heureuses 
d’avoir partagé ce moment. Pour tous ces beaux moments vécus 
avec ces personnes seules ou souffrantes, c’est aussi pour nous un 
cadeau, merci Seigneur ! 

———————————————————— 
 Nous avons découvert Lourdes pour la première fois en tant 
qu’Hospitaliers : nous y allions un peu pour voir tout en nous met-
tant au service des moins chanceux que nous dans la vie. […] 
Pour nous, être hospitaliers, c’était accompagner les malades tout 
au long de la journée en suppléant leur handicap : celui qui n’a pas 
la vue, nous serons ses yeux ; celui qui n’a pas la force, nous se-
rons son appui ; celui qui n’a pas la parole, nous serons son inter-
prète. Mais, par la suite, nous avons découvert bien plus : 
- le quotidien des malades : toilette, habillage pour les plus dépen-
dants… les accompagner aux offices, aux sorties, aux repas, les 
écouter se raconter : le malade ou le handicapé l’est 24h/24 et tous 
les jours… 
- la joie des malades, d’abord d’être à Lourdes, et aussi de sortir de 
leur quotidien, de rencontrer d’autres personnes. 
Le thème de l’année passée était : « la joie de la mission », celui de 
l’année précédente était : « la joie de la conversion ». En effet, la 
Joie est visible sur tous les visages (malades et hospitaliers). 
- une grande fraternité entre les hospitaliers, chacun étant prêt à 
apporter son aide dans le domaine qui lui convient le mieux. 
Nous nous efforçons de faire le maximum pour le confort des pè-
rins malades ou handicapés que nous accompagnons, mais les ma-
lades nous apportent beaucoup à leur tour : 

 
M. ……………………………………………………………. 
 
Rue, lieu-dit …………………………………………………. 
 
Commune …………………………………………………… 
 
Soutient pour un an (4 numéros, 10€) au Journal de la paroisse St 
Pierre-St Paul en Bocage (à remettre à la quête ou à l’accueil 
paroissial) 

 Rappel : le journal paroissial est distribué dans TOUTES 
les boîtes aux lettres des 8 communes de notre paroisse. Il a cepen-
dant un coût.  Pour aider la paroisse à financer cet outil mission-
naire, merci de nous aider en retournant le formulaire ci-dessous : 

SOUTENEZ CE JOURNAL ! 

- ils nous apprennent la patience : il y a de nombreux moments 
d’attente pour que tout le monde soit prêt pour aller aux offices par 
exemple. 
- ils nous apprennent aussi l’humilité : faire appel aux autres quand 
on ne peut pas faire soi-même. 
- ils nous apprennent aussi à relativiser les événements : nos petites 
misères passagères sont-elles si importantes , 
- pour finir, ils nous apprennent également la confiance : les péle-
rins malades viennent se confier à la Vierge. Nous aussi, tout au 
long du pèlerinage, nous entendons cette phrase que Jésus a dit à 
Simon : « Sois sans crainte ! »  

———————————————————— 
 Pour nous hospitaliers, Lourdes est un événement attendu 
pour aider les malades que nous accompagnons tous les ans. Bien 
sûr, nous avons le plaisir de participer au pèlerinage, mais plus 
encore la joie que nous donnons aux malades dont nous avons la 
charge. Tous les moments que nous vivons sont des moments forts 
du pèlerinage et à chaque fois nos malades sont remplis de joie en 
priant la Vierge Marie et Sainte Bernadette. Au retour à l’Hospita-
lité, nos malades sont pleins d’espoir et de confiance. 

 
 Vous qui avez recours aux services de notre Paroisse : bap-
tême, catéchisme, mariage, inhumation, messe dominicale..., pen-
sez à verser votre participation au Denier de l’Église. Savez-vous 
que c’est un DEVOIR pour chaque  chrétien de participer à la vie 
matérielle de son Église, selon ses moyens ? Rappel : l’Église ca-
tholique ne reçoit AUCUNE SUBVENTION et ne vit que de 
dons… Salaire des prêtres, formations, déplacements, entretien des 
locaux, du matériel, chauffage, électricité : tout cela requiert un 
financement ! 
 Adressez à la paroisse (quête, accueil) votre don au Denier 
de l’Église en utilisant les enveloppes prévues à cet effet ou à : 
Association Diocésaine de Sées,  29 rue Conté BP 25 61500 SÉES.  
Ce don est déductible des impôts ; un reçu vous sera délivré. 

DENIER DE L’ÉGLISE 

7 FÉVRIER : DIMANCHE DE LA SANTÉ  


