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Dates à retenir 
 
Mardi 4 avril à 20h30 : Célébration Pénitentielle à La Lande 
 
Mercredi 5 avril à 17h : Célébration Pénitentielle à Cerisy 
 
Dimanche des Rameaux 9 avril : - messe à 9h30 à Montilly 
     - messe à 11h à La Lande 
 
Jeudi Saint 13 avril : la Sainte Cène à 20h30 à La Lande 
 
Vendredi Saint 14 avril : - Chemin de Croix à 15h30 à St  
       Pierre     
    - la Passion de Notre Seigneur à  
       20h30 à La Lande 
 
Samedi Saint 15 avril : Veillée Pascale et messe de la Résur-
rection à 21h à La Lande 
 
Dimanche de Pâques 16avril : messe à 10h30 à Cerisy 
(pas de messe à La Lande) 
 
Lundi 8 mai : messe à 10h30 à Cerisy 
 
Jeudi de l’Ascension 25 mai : messe à 10h30 à St Paul 
(pas de messe à La Lande) 
 
Dimanche 28 mai : Première Communion à 10h30 à La Lande 
 
Dimanche de la Pentecôte 4 juin : Profession de Foi à 10h30 à La 
Lande 

  
 
 Encore quelques jours, nous allons célébrer Pâques. 
Cette fête ne doit pas être réduite à la chasse aux œufs, à 
l’agneau, ni à l’idée de pouvoir profiter d’un long week-end. 
 
Pâques, c’est la déclaration, l’affirmation que Jésus est vi-
vant, Lui qui est passé de la mort à la vie. Avec Lui, nous 
sommes passés de la mort à la vie. 
 
Pâques, c’est la fête de la lumière, laquelle brille dans les 
ténèbres. Jésus, la vraie lumière, a triomphé des ténèbres. 
 
Pâques, c’est la célébration de l’amour. Un amour qui ne se 
regarde pas, mais qui regarde les autres, qui considère leur 
intérêt, leur bonheur. Un amour qui se donne entièrement, 
totalement. 
 
Pâques est ainsi le passage de la captivité à la liberté et la 
délivrance, passage des ténèbres à la lumière, de la haine à 
l’amour, de la mort à la vie. « Celui qui n’aime pas, écrit 
saint Jean, demeure dans la mort. » (Jn 3, 14). Et Oscar 
Wilde affirme que « Seul l’amour peut garder quelqu’un 
vivant. » 
 
Célébrer Pâques, c’est célébrer la résurrection, la vie. C’est 
passer d’une vie d’autrefois à une autre, bien meilleure, avec 
Jésus. Il ne s’agit pas de retrouver la vie d’avant la mort, 
mais d’entrer dans une nouvelle perspective, une vie nou-
velle dont Jésus est le premier vivant. 
 
Un tel événement ne peut qu’être préparé, bien préparé ! 
Toi qui veux célébrer Pâques, prépare donc ton cœur en ex-
tirpant de ta vie tout ce qui te tient esclave, qui te garde dans 
les ténèbres et t’empêche de vivre de et dans l’amour… 
Descends alors dans ton jardin secret pour le cultiver et arra-
cher toutes les mauvaises herbes. 
 
Pâques est l’occasion de mettre à neuf notre façon de vivre 
l’évangile. Une invitation à regarder notre vie et le monde 
avec espérance : le mal et la mort qui pèsent sur nous ayant 
été vaincus par Jésus. Réaliser ce passage avec le Christ est 
notre seul espoir et notre unique joie. 
 
Bonne fête de Pâques ! 
 
  

 P. Amand, Prêtre modérateur 

 BIENTÔT PÂQUES ! 



L’ÉVEIL À LA FOI (4-6 ans)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration de Noël  des enfants de l’Éveil à la Foi du 17 dé-
cembre dernier 
 
Émilien, Pauline,Gaspard, Albane, Eythan, Océane, et  les au-
tres... 
Les autres, ils n’étaient pas là… Comme le dit l’adage : « les 
absents ont toujours tort ». 
Six enfants seulement et les mamans sont venus au rendez-vous. 
Nous les en remercions. 
 
Dommage qu’ils aient été aussi peu nombreux, car les animatri-
ces avaient, selon la tradition, préparé un programme de Noël, 
adapté aux 
4/6 ans : 
chants, lec-
ture, échan-
ges, prière 
et bricolage. 
 
Le Père 
Amand a 
ajouté sa 
touche  spi-
r i t u e l l e , 
permettant 
aux enfants 
d’accéder au mystère de Noël. 
Cette rencontre s’est joyeusement terminée par la fabrication de 
confiture de bisous. En voici la recette : 
-  dessiner sur un carton de jolis cœurs et noter un mot gentil sur 
chacun, par exemple : bonjour,  merci, pardon, paix, câlin, sou-
rire… 
-  remplir un pot à yaourt avec ces cœurs. 
- le recouvrir d’un carré de tissu et y apposer l’étiquette 
«confiture de bisous». 
Et voilà, la potion magique est prête !  
Chacun peut placer son pot dans la crèche ou sous le sapin. 
La dégustation consiste à dire et re-dire ces mots à l’entourage : 
parents, frères, sœurs, papis et mamies, copains, copines… et 
ainsi faire plaisir et véhiculer la gentillesse. 
Telle est la mission confiée aux enfants au terme de cette soirée. 

Et pourquoi 
les adultes 
n’en pren-
draient-i ls 
pas aussi de 
la graine ?
…  
Annie  
Lesellier 
 
 
 

«Une 
belle célé-
bration » : 
ce fut l’a-
vis de 
 tous les 
partici-
pants, 
surtout 
des en-
fants et 
des jeunes qui se sont bien investis dans l’animation de la veil-
lée. 

Une des dernières ordonnances de notre évêque demande à cha-
que paroisse du diocèse d’organiser, au moins une fois par an, 
une Assemblée Paroissiale au cours de la laquelle le bilan de 
l’année écoulée et les perspectives d’avenir doivent être exposés 
aux fidèles. En 2017, la date du 21 janvier avait été retenue. Ce 
n’était pas vraiment une 
nouveauté pour St 
Pierre-St Paul-en-Boca- 
ge dans la mesure où 
depuis déjà un certain 
nombre d’années nous 
nous retrouvions pour 
partager la traditionnelle 
galette des rois tout en 
évoquant à l’aide d’un 
diaporama la vie paroissiale. Cette Assemblée a permis de ren-
contrer et de remercier toutes les personnes qui donnent de leur 
temps pour le bon fonctionnement de la paroisse : préparation 
des offices, catéchisme, distribution du journal paroissial, secré-
tariat, équipes baptême et deuil, chorale, ouverture des églises… 
la liste est longue et incomplète ! Nous avons aussi pu échanger 
librement sur plusieurs points que l’Équipe Pastorale évoque 
régulièrement lors 
de ses réunions :  
le non-renouvelle- 
ment des bénévo-
les dans la vie pa-
roissiale, la quasi-
absence des jeu-
nes, la faible fré-
quentation des « 
dimanches dé-
ployés » (auxquels les jeunes participent) : quel exemple à ce 
propos donnons-nous aux enfants qui nous regardent ? Proposi-
tion a été faite de prendre à part les enfants au début de la messe 
pour leur expliquer l’Évangile. Toutefois le bilan financier (par 
ailleurs satisfaisant), n’a pas pu être présenté puisqu’il n’avait 
pas encore été établi à cette date. La galette, ensuite, a donné lieu 
à un bon moment de convivialité, comme d’habitude ! 
 
Appel ! 
La personne qui assurait le lien entre la paroisse et la presse locale 
souhaiterait être remplacée dans cette tâche qu’elle assure depuis 

plus de 10 ans ! Si  vous êtes intéressé, 
merci de contacter l’accueil paroissial ! 

Il s’agit 
de quel-
ques 
minutes 
par se-
maine ! 

L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE 

LA VEILLÉE DE NOËL 



 
Cette année, la quête 
de Noël et les dons à 
l’ange de la crèche ont 
permis de rapporter la 
somme de 259,35€ qui  
a été remise intégrale-
ment à l’association 
« Wetu » qui œuvre à 
l’amélioration des 
conditions de vie de 
19 enfants de Cin-

cyanku en République Démocratique du Congo. L’association 
vous en remercie ! 

 
Cette année, c’était le 12 févier ; thème : « choisis la vie, choi-
sis ce qui nous met en vie ». Petit rappel : le dimanche de  « la 
santé » n’est pas le dimanche « des malades », c’est le diman-
che dédié aux personnes qui s’occupent des malades et des 
personnes qui souffrent. C’est pour cela que vous pourrez lire 
ci-dessous le mot que le Dr Benoît Thiron a lu au cours de la 
messe célébrée à La Lande-Patry. 
 
Au préalable, je voudrais rappeler que dans l’approche Chré-
tienne, tout ce qui vit sur terre est création de Dieu et est digne 
d’amour, et cela change tout. 
Dans mon histoire personnelle, ma mère a contracté la rubéole 
lors d’une grossesse deux ans après ma naissance. Agnès est 
née, handicapée majeure, difforme, sans aucune communica-
tion possible. C’est très difficile à accepter. Elle est toujours en 
vie dans une institution mais a vécu 18 ans à la maison. Un 
jour, ma mère s’est agenouillée devant Agnès, la reconnaissant 
enfant de Dieu, au même titre que ses autres enfants et digne 
du même amour. 
Quel que soit son handicap, tout malade est une personne, 
et, par nature, créature du divin. 
L’approche médicale la plus classique voit plus le corps 
comme une machine qui se doit d’être performante. On fait de 
la prévention, des régimes, du sport, tout cela pour être en 
bonne forme. La médecine a mis d’un coté le psychisme et de 
l’autre le physique. L’évolution extraordinaire de la médecine 
permet à présent de changer de nombreuses pièces de notre 
merveilleuse mécanique, et si vous êtes triste, vous pouvez 
prendre des pilules du bonheur. Est-ce cela la vie ? 
Dans l’approche divine de la nature humaine, le modèle c’est 
la Trinité, l’homme doit avoir les pieds sur terre et la tête dans 
les étoiles. À son pôle spirituel, est opposé le pôle physique et 
le lien entre les deux c’est l’âme, ce qui l’anime (anima mea). 
C’est la vie de cette âme qui donne cette vitalité joyeuse et non 
une bonne santé triste. C’est la vie de cette âme qui anime des 
personnes dont le handicap est pourtant lourd ou la maladie 
grave 
Dans le monde actuel, les professionnels de santé comme tou-
tes les autres professions sont soumis à faire toujours plus et 
plus vite et l’approche humaine est délaissée par faute de 
temps et par l’hypertechnicité. Heureusement beaucoup de 
professionnels gardent un regard profondément humain sur 
leur prochain. En auront-ils encore le temps bientôt devant la 
pénurie des professions de santé qui s’installe ? 
Jésus qui a été un grand guérisseur avait beaucoup de compas-
sion pour les malades et une grande miséricorde pour les pau-
vres pêcheurs que nous sommes. Sachons parler au cœur ou à 
l’âme de ceux qui souffrent et sachons leur dire cette belle pa-
role « la paix soit avec vous ». 

  
Le 5 mars dernier, c’était le premier dimanche de Carême : à 
cette occasion, notre diocèse en avait fait un « dimanche dé-
ployé » a été célébré à Caligny à cause de la proximité entre la 
salle de l’Atelier et l’église. 
Réunis à Caligny à 9 h 30, une vingtaine d'adultes et d'enfants 

s'est retrouvée avant la messe des familles pour prendre un 
temps ensemble de réflexion à l'occasion de l'entrée dans le 
Carême. 
Les enfants ont 
collé sur le 
dessin d'une 
maison ce qui 
permettait de 
s'y sentir bien. 
Ils ont échangé 
ensuite sur les 
petits gestes 
qu'ils pour-
raient faire pour que cela se passe bien chez eux aussi. 
 Durant la messe, les enfants présents dans l'assemblée ont été 
invités à échanger autour du texte d’Évangile qui relatait les 40 
jours que Jésus a passés dans le désert. Du sable déposé dans 
l'église symbolisait ce moment de la vie de Jésus. 
  

Le groupe « Foi et Lumière » qui s’occupe de personnes pré-
sentant un handicap mental est venu animer la messe du di-
manche 12 mars, deuxième dimanche de Carême. Un prêtre et 
un diacre accompagnaient les participants dont l’un d’entre eux 
était servant d’autel. Après la messe ils se sont retrouvés avec 
quelques paroissiens à la salle de la mairie de La Lande pour 
un repas partagé.  

DIMANCHE DE LA  SANTÉ 

LE GESTE DE NOËL DIMANCHE DÉPLOYÉ 

FOI ET LUMIÈRE 



L’Accueil Paroissial se trouve à droite de la Mairie de La Lande-
Patry. Il est ouvert le :  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 

JOIES ET PEINES DE NOS FAMILLES  
AU 17 MARS 2017 

Baptêmes  
 

Loëvann PICARD (St Pierre d’Entre-
mont) 
Louison PRÉVEL (St Georges des 
Groseillers) 

 
Décès  

 
Robert VARDON (La Lande-Patry) 
André JULIENNE (La LandePatry) 
Yvette GAINCHE (St Pierre d’Entre-
mont) 
Roger HÉROULT (Caligny) 
Jean-Pierre LEBAILLY (Caligny) 
Irène LUÇON (Caligny) 
Daniel DAUPHY (St Paul) 
Andrée LECHATELLIER (St Pierre 

d’Entremont) 
Jean DAUPHY (La Lande-Patry) 
Marie MÉNARD (Montilly-sur-
Noireau) 
Daniel DUPONT (Caligny) 
Louise LEMARCHAND (Cerisy-
Belle-Étoile) 
Andréc LELIEVRE (Montilly-sur-
Noireau) 
Émile BRISOLLIER (La Lande-
Patry) 
Claude DUGUÉ (La Lande- Patry) 
René DUTREMBLAY (Cerisy-
Belle-Étoile) 
Alice LAVOLÉ (St Paul) 
André BAILLE (Cerisy-Belle-Étoile) 

 
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 ! 

GROUPE DE PRIÈRE À L’ÉGLISE DE 
SAINT-PAUL LE CALENDRIER 2017  

Une équipe de bénévoles assure un temps de prière, dans notre 
église, le 2e mercredi* de chaque mois (sauf juillet/août), à 18 heu-
res (durée : 30  minutes environ). 
Les prochaines dates : 8 mars - 5 avril - 10 mai - 14 juin 
13 septembre - 11 octobre - 8 novembre - 13 décembre. 

Ouvert à tous : « SOYEZ LES BIENVENUS »  
*Exception : en avril --- c'est le 1er mercredi du mois. 

 
Chers amis, 

Nous connaissons votre attachement 
à l’Église catholique : nous voulons 
donc vous annoncer le lancement 
de la campagne 2017 du Denier de 
l’Église. Vous trouverez, dans le 
tract que nous vous joignons au bul-
letin paroissial, de nombreuses infor-
mations concernant cette collecte 
essentielle à la vie de notre Église 
diocésaine. 
L’an dernier, notre paroisse St Pierre 
- St Paul en Bocage a eu la joie de 
célébrer 37 baptêmes et 9 mariages. 
49 enfants ont participé à l’éveil à la 
foi et au catéchisme et 13 ont fait 

leur première communion et profession de foi. De nombreuses fa-
milles (50) ont été accueillies et accompagnées lors d’un décès d’un 
proche par les équipes « deuil », sans oublier la visite des personnes 
isolées ou malades. 

Comme vous le savez, prêtres et salariés laïcs, avec de 
nombreux bénévoles dans notre diocèse et nos paroisses font vivre 
chaque jour la mission de l’Église : annoncer, célébrer, servir. 
Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, par la prière 
mais aussi par un soutien financier, en participant à la collecte du 
Denier. 

Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Église ne 
bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération des 
prêtres en activité et à la retraite, des séminaristes et des laïcs sala-
riés. 
    En donnant au Denier, vous nous apportez bien plus qu’un 
soutien matériel, vous participez pleinement à la vie et à l’action de 
notre communauté paroissiale. 
Confiants en votre soutien, nous vous adressons, chers amis, l’assu-
rance de nos sentiments fraternels. 

À PROPOS DES INHUMATIONS 

Pour éviter d’éventuels malentendus rappelons que lorsque vous fai-
tes face à un deuil, il convient de contacter  vous-même D’ABORD 
l’accueil paroissial de St Pierre-St Paul-en- Bocage (en non l’accueil 
de Flers) qui vous mettra en relation avec les membres de l’Équipe 
Deuil pour préparer la célébration. Tél : 02 33 65 22 14 (en cas d’ab-
sence, l’appel sera redirigé vers le portable de la paroisse confié à une 
personne responsable qui vous donnera tous les renseignements né-
cessaires). Il est inutile d’essayer de contacter directement un prêtre ! 

ACCUEIL PAROISSIAL  

Résultat du denier 2016 pour la paroisse St Pierre-St Paul en Bo-
cage : 
Les dons au denier de l’Église en 2016 sont en augmentation de  
4,09 %. Le don moyen est de 125 € (119 € en 2015). 
Un grand merci aux généreux donateurs! 
Pour mémoire : 
2014 : 28 751 € ; 2015 : 27 898 ; € 2016 : 29 038 € 
Les donateurs : 233 pour toute la paroisse, dont 11 nouveaux en 

2016, se répartissent 
selon le tableau ci-
contre : 
Pour le diocèse 

Les dons ( 1 252 000 
€) augmentent de 0.8 
%. (+ 4.71 % en 
2015). 
Le nombre de dona-
teurs a diminué de 3 
%. 
Une collecte qui se 
maintient grâce à 
l’augmentation du don 
moyen qui passe de 
148 € en 2015 à 153 €. 
en 2016. 

DENIER : UNE NOUVELLE CAMPAGNE 

Communes Dona-
teurs 

dont nou-
veaux 

Caligny 25 2 

Cerisy-Belle-Étoile 35 3 

La Bazoque 6  

La Lande Patry 67 2 

Landisacq 15 1 

Montilly-sur-Noireau 23 2 

St Paul 27  

St Pierre d’Entremont 26 1 

Autre 9  


