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Dates à retenir 
 
Mardi 15 août à 20h30 : Messe de l’Assomption à La Lande-
Patry suivie de la procession aux flambeaux à N.-D. de la Vi-
sance. 
Samedi 9 septembre : rentrée des catéchismes à 9h30, salle de 
l’atelier à Caligny 
Dimanche 10 septembre à 10h30 : Rentrée Paroissiale. Messe 
à 10h30 à Montilly, suivie d’une marche de 3km en direction 
de la ferme de la Groudière où nous pique-niquerons (abri en 
cas de pluie). Visite de la ferme. Vous êtes tous chaleureuse-
ment invités. Les personnes qui ne peuvent pas faire la mar-
che pourront se rendre directement sur le lieu de pique-nique. 
 

  

  La récente nomina-
tion du père Pierre-Antoine 
BOZO comme évêque de 
Limoges est motif de joie et 
de fierté pour lui-même et 
pour l’ensemble de notre 
diocèse, heureux, comme 
une mère, d’avoir donné un 
fils sorti de son sein à l’É-
glise de Limoges et partant, 
à l’Église Universelle. 

 
 Cette nomination, 
selon les mots de notre évê-
que, « s’accompagne d’une 
certaine inquiétude ». In-
quiétude du fait de la perte 
d’un élément - et non le 
moindre - de notre clergé 
diocésain, et aussi du fait 
des conséquences que cela 
entraîne dans l’organisation et dans le fonctionnement du diocèse. 

 
 Notre Pôle missionnaire du Pays de Flers est au premier 
plan. L’évêque vient d’appeler le père Philippe Pottier comme 
nouveau vicaire général du diocèse. Bien qu’il reste curé de la 
paroisse Bx Marcel Callo de Flers, sa nomination entraîne d’autres 
nominations et une réorganisation s’impose, non seulement au 
niveau du Pôle, mais dans chacune de nos paroisses. 

 
 Plus que jamais, la contribution de tout un chacun est indis-
pensable. Aussi avons-nous besoin, dans notre paroisse, des bon-
nes volontés pour étoffer et renforcer l’équipe du Caté, de la litur-
gie, de l’équipe pastorale… Nous ne sommes paroisse que dans la 
mesure où nous exerçons notre dynamisme en prenant part à la 
vie, au fonctionnement de cette paroisse, « notre maison com-
mune », selon les termes du pape François. 

 
 Puisse le beau soleil d’été et les vacances à venir booster 
notre élan d’engagement ! 
 
 À bientôt pour le premier rendez-vous de l’année : la ren-
trée paroissiale du 10 septembre. 
  

 P. Amand, Prêtre modérateur 
 

L’ordination épiscopale de Mgr Bozo aura lieu à Limoges le dimanche 3 septem-
bre prochain. Une cagnotte est ouverte pour lui offrir son anneau et sa mitre. Possi-
bilité de se rendre à Limoges en car. Tous renseignements sur le site du diocèse : 
http://www.orne.catholique.fr/diocese/actualites/452-je-m-inscris-a-l-ordination-
episcopale-de-mgr-bozo ou en contactant la Maison Diocésaine, 29 rue Conté B.P. 
25 61500 SEES ou en téléphonant au 02 33 62 15 15. 
 
 

Ordonné en 1994 pour le diocèse 
de Séez, Mgr Pierre-Antoine 
Bozo fut vicaire de Notre-Dame 
Saint Léonard d’Alençon, aumô-
nier de l’Enseignement public et 
des étudiants à Alençon (1195-
2005). En 1997, il devient pro-
fesseur du Centre d’études théo-
logiques de Caen, fonction qu’il 

occupait encore actuellement. Entre 1997 et 2003, il fut responsa-
ble diocésain du Service des vocations puis de 2003 à 2007, res-
ponsable pour la pastorale des jeunes. En 2007, il fut aumônier 
des étudiants à Caen et vice-recteur du Séminaire interdiocésain 
Saint-Jean-Eudes de Caen, administrateur de la paroisse Ste-
Opportune en Pays d’Ô. Depuis 2015, il était le Vicaire général du 
diocèse de Séez, modérateur de la Curie diocésaine. Depuis 2016, 
il était également doyen du Pôle missionnaire du Pays de Sées. 

Profession de Foi à La Lande-Patry le dimanche 4 juin 2017, jour de la Pentecôte 

 ÇA BOUGE AU DIOCÈSE ! 



LA MARCHE DE PÂQUES 
 
 

Dimanche 16 avril, 6 heures du matin, 3 degrés, ciel nuageux 
mais pas menaçant, une vingtaine de personnes sont au rendez-
vous. La marche se met en chemin dans la nuit, en silence, ac-
compagnée par le bruit du ruisseau de la Porte qui court rejoin-
dre l'Orne à Clécy. Un troupeau d'agneaux salue notre passage, 
puis c'est un chien que nous dérangeons dans sa partie de chasse.  
 
Au détour d'un chemin, première halte, lecture de « Marc 16, 1-8 
» : des femmes se rendent à la tombe, la pierre est roulée !... le 
tombeau est vide !.. un jeune homme vêtu de blanc leur dit : « 
N'ayez pas peur… Jésus est ressuscité, allez dire à ses disciples : 
il vous précède en Galilée »… Nous reprenons notre marche, 
comme les disciples d'Emmaüs, nous parlons des « choses » que 
nous avons vécues les jours précédents. Le jour commence à 
poindre, il y a l'émerveillement de la beauté de la nature, les 
fleurs (jacinthes, coucous, stellaires...), les arbres avec leurs 
feuilles naissantes, les cerisiers sauvages en fleur, les différentes 
couleurs des champs et leurs cultures.  
 
Deuxième halte avec la lecture de « Luc 24, 13-35 » : Jésus re-
joint les deux disciples en route vers Emmaüs… Nous conti-
nuons notre progressions vers l'Éminence, une harde de che-
vreuils se délectait d'herbe fraîche, le mâle pousse un cri et tout 
ce petit monde déguerpit, quel élégant spectacle ! Nous aperce-
vons le clocher de la Villette, les antennes du Mont Pinçon, le 
CHU de Caen, le village de St Rémy dans la vallée. Le sommet 
approche, le ciel se colore de bleu orangé. Encore un petit effort, 
et voilà, altitude 254m, le soleil de Pâques est là ! Un jour nou-
veau s'illumine ! Lecture de « Matthieu 28, 16-20 » : les onze  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
disciples sont en Galilée, Jésus est avec eux, il leur dit : « Allez  
de toutes les nations faites des disciples… et moi, je suis avec 
vous jusqu'à la fin des jours ». 
 
Chacun se présente, venant de Thury-Harcourt, St Denis de Mé-
ré, la Villette, St Germain du Crioult, St Pierre du Regard, la 
Carneille, Flers, Caligny… protestants et catholiques, nous ve-
nons de vivre ensemble un chemin de foi commune en Jésus le 
Christ, nous chantons « À toi la Gloire, Ô ressuscité ! À toi la 
victoire, pour l'éternité ! ». 
 
Après l'effort, le réconfort, nous partageons un café ou un thé 
avec un petit gâteau, puis nous entamons la descente vers nos 
voitures, 6 km de partage, de joie, de fraternité et nous sommes 
conviés à nous retrouver au temple de Condé pour le petit déjeu-
ner. 

Thérèse 
 
 

LA VEILLÉE PASCALE LA PREMIÈRE COMMUNION 

Dimanche 28mai 2017 



Les temps de prière du chapelet, hebdomadaires, ont été suivis 
par une dizaine de personnes et, pour la messe de clôture, 
trente personnes étaient présentes. La chapelle est fréquem-
ment visitée, vu les nombreux ex-voto (chaussures d’enfants et 
d’adultes), ainsi que les prières retrouvées dans le tronc et les 
cierges qui sont brûlés. 
La chapelle se dégrade sérieusement. La maçonnerie du côté 
ouest a beaucoup souffert des intempéries (les joints sont à 
refaire). La réfection récente des gouttières n’a pas changé 
grand-chose. Le 5 mai nous nous sommes retrouvés sur place 
avec le maire de Caligny, l'adjoint aux travaux, un membre du 
conseil économique de la paroisse et un membre de l'équipe 
pastorale. Le maire s'est engagé à demander l'intervention d'un 
maçon pour évaluer le coût des travaux de restauration. La 
paroisse sera sollicitée pour la réfection de l’intérieur du sanc-
tuaire.  Je vous tiendrai au courant de ce suivi.   

Thérèse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Le groupe d’Alençon, du mouvement FOI & LUMIÈRE, nous 
a rendu visite le dimanche 12 mars, à l’église de la Lande-
Patry. Ils sont arrivés des 4 coins du département, bannière en 
tête, intitulée « passerelle de l’amitié ». Après avoir participé à 
la messe, ils ont souhaité échanger avec les paroissiens. 
Ce mouvement accompagne les personnes atteintes d’un handi-
cap mental, spécialement les jeunes, et rassemble leurs famil-
les, dans un esprit chrétien. 
 
Le groupe s’est ensuite rendu à la salle de la Mairie pour parta-
ger le repas autour d’un buffet constitué de mets succulents, 
préparés par les familles. Comme toujours, dans ce style de 
rencontre, c’était l’abondance. 
 
Nous étions peu nombreux de la paroisse à vivre cette ren-
contre. Dommage !... Et pourtant, quelle(s) richesse(s) !... 
Nous avons découvert Anne-Marie, Vincent, Gaël, Jean-
Claude, Axelle, Christophe, Florence et le petit Thomas. Nous 
connaissions déjà Laurent, ainsi que Marco et son chapeau. 
Nous avons aussi pu discuter avec leurs familles. 
 
Après le repas, tout le monde s’installe en cercle. L’après-midi 
débute toujours par un tour d’horizon concernant les absents. 
Chacun donne des nouvelles de celui-ci ou celle-là qui n’a pu 
rejoindre le groupe. Les infos fusent de toute part. Surtout, ne 
laisser personne sur le bord du chemin. Les passerelles de l’a-
mitié fonctionnent à plein régime. Pendant cette séquence, le 
jeune Thomas nous gratifie de ses douces mélodies, apaisantes. 
Estelle, l’animatrice, entre en scène et propose des jeux, en 
particulier celui du changement. Elle agit tout en douceur et 
bienveillance. Chacun se prête de bonne grâce à l’exercice et 
l’ambiance monte au fil des minutes - ça chauffe dans la salle 
de la Mairie… Après une franche rigolade, l’instant est au re-
cueillement, place à la prière. L’après-midi se termine par un 
joyeux goûter, et tous se quittent en promettant de se retrouver 
pour la prochaine sortie. 
Lors de cette rencontre, nous avons pris le temps de prendre le 
temps et de vivre l’instant présent, « ici et maintenant » avec 
joie et simplicité, sans a priori, sans arrière-pensée, sans calcul. 
Une véritable bouffée d’oxygène ! 
 
 
Ces personnes, nous les avons observées, écoutées, appréciées. 
Bien sûr, elles vivent autrement, mais font preuve d’un poten-
tiel important. Pas forcément sur le registre habituel, mais 
quelle fraîcheur et quelle spontanéité ! Elles nous ont fait ca-
deau d’un moment de grâce, une belle leçon de vie. 
Pour leurs parents, ces rencontres chaleureuses et fraternelles 
permettent de se ressourcer mutuellement et de recharger les 
batteries pour continuer le chemin. 
Ainsi, nous avons regagné nos pénates, enrichies de tout ce que 
nous avons pu découvrir avec les jeunes, les parents et les en-
cadrants de FOI et LUMIÈRE. Merci à tous. 
 

Monique et Annie LESELLIER 20.3.2017  

LE MOIS DE MARIE À LA CHAPELLE 
DU CHÊNE 

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 

Première Communion  
 
Éliot BARBE (la Lande-Patry),  
Emma CHANU (Caligny) 
Victor GALLE (Montilly sur 
Noireau) 
Valentine LEPRINCE (la Lande-
Patry) 
Cécile MARTIN (St Pierre d'En-
tremont) 
Nolann PEREIRA (Caligny) 
Gabin TERREAU (Landisacq) 
Marie TILLOU (Caligny) 
 

Profession de Foi 
 
Capucine BARBE (Caligny), 
Clémentine BARBE (la Lande- 
Patry) 
Charlotte DAVOUT (Caligny) 
Mathis DESTAIS (la Lande-
Patry) 
Margot GERAULT (la Lande-
Patry) 
Arthur GRANGE (St Paul) 
Louanne LEMAIRE (Échalou) 
Hippolyte LESAINT (Landisacq)
Simon PAING (Landisacq) 
 

Confirmation 
 

Lisa GERAULT (St Paul) 
Léa et Cyprien LESAINT 
(Landisacq) 
Maxime PAING (Landisacq) 
 

Baptêmes  
 
Léonard SCHVARTZ (Levallois-
Perret) 
Noah LEMOINE (Montilly-sur 
Noireau) 
Alicia MULLOIS (Flers) 
Manon BAZIN (St Pierre d’En-
tremont) 
Lucas DIVAL (La Lande-Patry) 
Alan LELIÈVRE-GANDON 
(Flers) 
Nathan BESSEAU (Caligny) 
Lori FRAS (Montilly-sur-
Noireau) 
Nicolas RETOUR (La Bazoque) 
Lysie MALHERE (St Paul) 

Lénahys BAGUET (Évreux) 
Maéva TRAULLE (Cerisy-Belle-
Étoile) 
Azélie JENVRIN (Cerisy-Belle-
Étoile) 
Léonie GALLIER (St Paul)  
Élise BROSSARD-BARO (La 
Lande- Patry) 
 

Mariage 
 
Fabien SAINT-BOMER et Ma-
rine MARTINEZ (Montilly-sur-
Noireau) 

Décès  
 
Louis POUPON (La Lande-
Patry) 
Claude AUBINE (La Lande-
Patry) 
Lucienne SALLE (Montilly-sur 
Noireau) 
Pierre DUHAMEL (La Lande-
Patry) 
Marie DEVOLDER (Montilly-
sur Noireau) 
Maurice PHILIPPE (St Pierre 
d’Entremont) 
Eveline BAZIN (Cerisy-Belle-
Étoile) 
Louise GRAINDORGE (Cerisy-
Belle-Étoile) 
Claude LEBAILLY (St Paul) 
Martine BOUCREL (Caligny) 
Yvonne DORSY (La Lande-
Patry) 
Alain MARGUERITTE (St 
Pierre d’Entremont) 

 
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 heures 
(durée : 30  minutes environ). 
Les prochaines dates : 13 septembre - 11 octobre - 8 novembre - 
13 décembre. Ouvert à tous : « SOYEZ LES BIENVENUS ! »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est une 

assemblée priante et 
heureuse de se retrou-
ver pour accompagner 
les huit jeunes qui ont 
professé leur foi haut 
et fort.  
 
Un très beau moment 
de joie et de fraternité 

partagé par tous, 
enfants, frères, 
s œ u r s ,  p a -
rents,  familles et 
notre communau-
té.... 
 
 
 

ACCUEIL PAROISSIAL  

N.-D. du Chêne, à Caligny 

LA PROFESSION DE FOI  


