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 Ce dimanche 30 septembre a eu lieu la rentrée parois-
siale 2018-2019. La famille paroissiale Saint Pierre - Saint 
Paul était là en cette journée plus ou moins chaude, mais 
très ensoleillée dans nos cœurs. 
 
 Une journée qui dégageait une grande joie tant les 
participants étaient très contents d’être là, de se retrouver, de 
célébrer l’Eucharistie, de passer ce temps ensemble. Quelle 
complicité entre les enfants, les jeunes et les adultes ! Ils 
étaient là… 
 
 Le ton est donné dès le début de l’Eucharistie : « En 
famille, en peuple, en Église, Seigneur nous arrivons de 
tous les horizons… pour célébrer ton nom. » 
Une famille était là, rassemblée, réunie dans une conviviali-
té et une fraternité édifiantes. 
 
 Pique-nique, randonnée, questions, télétravail,… tout 
cela nous a permis de découvrir aussi les secrets et les réali-
tés de la commune de Saint-Paul. 

 

 Expression d’une Église en « sortie » que le pape 
François définit comme « la communauté des disciples mis-
sionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui 
accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. » (La Joie de 
l’Évangile, n. 24) 
 
 Ne pas prendre part à de tels moments, c’est se cou-
per de la famille, se vider de la substance qui fait vivre. 
Membre de cette Église-famille, vous êtes toujours déjà at-
tendu. 
 
Bonne rentrée paroissiale ! 
 

U P. Amand, Prêtre modérateur 

 ILS ÉTAIENT LÀ, SAUF VOUS ! 

Dates à retenir 
 
Mercredi 31 octobre  : Célébration Pénitentielle à 17h à La Lande-
Patry.  
 
Jeudi 1er novembre : la Toussaint  
- messe à Cerisy-Belle-Étoile à 9h30 
- messe à 11h à La Lande-Patry 
 
Vendredi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts :  
- messe à 18h30 à La Lande-Patry 
 
 Dimanche 11 novembre : 100e anniversaire de l’Armistice de 1918 
- Messe à 10h30 à La Lande-Patry 
 
Mercredi 19 décembre : Célébration Pénitentielle à 17h à St Pierre 
d’Entremont  
 
Jeudi 20 décembre : Célébration Pénitentielle à 20h30 à La Lande-
Patry 
 
Lundi 24 décembre : Veillée de Noël et messe de la Nativité à 20h à 
La Lande-Patry 
 
Mardi 25 décembre : Messe de Noël à 10h30 à Caligny 

Bénédiction et « envoi » des catéchistes lors de la rentrée paroissiale  



ASSOMPTION : PÈLERINAGE À 
N.D. DE LA VISANCE 

 Cette année, c’est notre évêque, Mgr Jacques Habert, qui    
présidait la messe de l’Assomption en l’église de La Lande-
Patry et la procession aux flambeaux à Notre-Dame de la Vi-
sance, accompagné par plusieurs prêtres : le P. Philippe Pottier, 
vicaire général et curé de Flers, les P. Michel Renault, Denis 
Durand, Jean de Dieu Zotoglo et Joël, ainsi que P. Amand, notre 
modérateur. Comme vous pouvez le voir sur les photos, beau-
coup de monde s’était déplacé, pour certains seulement pour la 
procession qui, selon la tradition, se fait à la nuit tombante. 

VISITE PASTORALE DU 
MONDE RURAL 18-19 

 « La visite pastorale est un temps au-
thentique de grâce, moment spécial où l’Évê-
que rencontre les fidèles et dialogue avec eux. » (Jean-Paul II -
Pastores Gregis - §46). Mgr Habert, sept ans après la grande 
visite pastorale qui avait suivi son ordination, reprend son bâton 
de pèlerin à travers tout le diocèse mais non pas cette fois-ci 
pour visiter directement les communautés, mais aller rencontrer 
le monde rural.  
Pourquoi ? Réponse de Mgr Habert : 
«  - Nous croyons en un Dieu qui n’est indifférent à aucune 
réalité humaine. Notre département est un département rural, il 
est donc bien naturel que l’Église, à travers le ministère de l’é-
vêque, manifeste son intérêt à toutes les situations, diverses et 
complexes des réalités du monde rural. Les rencontres ne seront 
donc pas seulement autour des problématiques propres à l’É-
glise. » 
Comment  allez-vous faire ? 
« - Ces rencontres se vivront au niveau des 10 pôles missionnai-
res. Chaque pôle a reçu un thème particulier qu’il déclinera tout 
au long de la journée. J’attends de ces dix journées une ouver-
ture, une compréhension plus fine, des réalités que rencontrent 
les personnes sur le terrain. À la fin de chacune de ces dix jour-
nées, nous réfléchirons en soirée à partir de l’encyclique du 
pape François sur ce qu’il appelle lui-même la sauvegarde de la 
maison commune, les questions environnementales et sociales, 
et l’écologie intégrale. Au terme de ces dix journées nous ferons 
une synthèse globale et organiserons un rassemblement au ni-
veau du diocèse en septembre 2019. 
En quoi cette rencontre du monde rural est-elle importante 
pour l’Église de Séez ? 
« - Elle est importante car  elle traduit une des missions de l’É-
glise : être proche des personnes, leur manifester de l’intérêt, de 

l’estime. Chacun sait combien le monde rural est traversé 
à la fois par des souffrances, mais aussi par un élan, des 

désirs profonds, des attentes. Comment, Église catholique, 
pourrions-nous être étrangers à ce foisonnement , J’ajoute que 
nous traversons ces derniers mois une période où l’Église, par le 
comportement de certains de ses membres, est déconsidérée. Je 
souhaite que cette visite permette de révéler le vrai visage de 
l’Église, c’est-à-dire le visage de chrétiens attentifs et solidaires 
de leurs contemporains dont ils partagent les conditions de vie. 
C’est au cœur de ce réel qu’il nous appartient de témoigner de 
notre Espérance chrétienne. » 

(propos extraits du n°16-2018 de « l’Église dans l’Orne ») 

Mardi 16 octobre Pôle de Flers Territoires en mutation 

Jeudi 15 novembre Pôle du Pays d’Ouche Pauvreté et solidarité 

Mardi 20 novembre Pôle du Pays d’Auge Agicultures en évolution 
(avec l’aspect cheval) 

Mardi 4 décembre Pôle du Pays d’Argentan Emploi sur les territoires 
ruraux 

Mardi 22 janvier Pôle du Pays de Sées Vivre en semble en rural 

Jeudi 7 février Pôle du Pays Fertois Agricultures en évolution 

Mardi 12 mars Pôle du Pays d’Alençon Nouveaux modes de consom-
mation et de production 

Mardi 26 mars Pôle du Perche Sud Tourisme et patrimoine 

Mardi 21 mai Pôle du Perche Nord Enfance, jeunesse, famille, 
éducation 

Mardi 4 juin Pôle du Pays de Dom-
front 

Services à la population 



 Dimanche 30 
septembre, c’était la 
rentrée paroissiale, le 
premier dimanche de 
notre nouvelle année 
pastorale. C’est un des 
moments où les chré-
tiens de St Pierre - St 
Paul sont invités à se 
rencontrer un peu plus 
longtemps que lors 
d’une messe dominicale 
habituelle, parce que 
vivre sa foi, ce n’est pas 
seulement venir prier 
tout seul à l’église de La 
Lande le dimanche : 
vivre sa foi, c’est aussi 
la partager avec d’autres 

croyants que nous ne connaissons pas toujours très bien, 
comme par exemple, ce dimanche de rentrée, avec les enfants 
et leurs accompagnantes qui commencent une nouvelle année 
de catéchisme. Comment leur montrer ce qu’est une paroisse, 
une assemblée de croyants si, l’office une fois terminé, nous 
rentrons aussitôt faire cuire le poulet ou le rosbif de midi ? 
C’est pour cela que dans l’année, des moments de rencontre 
sont proposés : 1er dimanche de l’Avent, 1er dimanche de Ca-
rême, Assemblée Paroissiale de janvier… 
 Cette année, la rentrée paroissiale avait lieu à St-Paul. À 
la fin de la messe, les enfants ont reçu nominativement leur 
dossier de catéchisme qui les suivra tout au long de l’année ; et 
les catéchistes ont été « envoyées » à leur mission et bénies par 

le P. Amand. Remercions-les pour la lourde tâche qu’elles ac-
ceptent de prendre en charge ! 
 Ensuite, devant la salle des fêtes obligeamment prêtée 
par la municipalité de St-Paul, l’apéritif a été servi à tous, pe-
tits et grands, ce qui a permis de lancer de nombreuses discus-
sions qui se sont prolongées au cours du pique-nique qui a sui-
vi et au cours duquel chacun eut à cœur de partager avec ses 
voisins, qui un verre de vin, un morceau de fromage, une part 
de gâteau ou une tasse de café. 
 Après le repas, les plus courageux ont effectué à pied un 
petit circuit de quelques kilomètres le long des chemins creux 
que la commune entretient 
méticuleusement. Des ques-
tions étaient posées sur 
l’histoire et la géographie 
locales, ce qui nous a permis 
d’appren-
dre, par 
e x e mp l e , 
p o u r q u o i 
St-Paul est 
une com-
mune ré-
cente, déta-
chée de La Lande-Patry. 
 Nous avons terminé notre petite 
randonnée par un court temps de prière, 
mais, auparavant, nous avons été ac-
cueillis par Lucile dans son bureau de la 
revue « Village »  situé dans le « pôle 
des Tilleuls » : elle  nous a expliqué en 
quoi consistait son travail et quels 
étaient les objectifs de cette revue parti-
culière, disponible en kiosque, et qui 
traite de la ruralité sous tous ses aspects. Une belle journée de 
retrouvailles et d’amitié ! 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE :  
RENTRÉE PAROISSIALE 



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 

 

ACCUEIL PAROISSIAL  

 
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 pa-
roissial) 

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

SOUTENEZ CE JOURNAL ! 

CALENDRIER DES BAPTÊMES  
ET DES RÉUNIONS DE PRÉPARATION 2019 

DENIER DE L’ÉGLISE 

Baptêmes 
Timothée DUPRÉ (St Pierre-d’Entremont) 
Hermine ROUSSETTE (St Pierre-d’Entremont) 
Eden SONNET (Montilly-sur-Noireau) 
Anne MARQUETTE (Caligny) 
Gabin VILLETTE (Landisacq) 
Thaïs GUERVENOU (Landisacq) 
Jules LECOQ-LELIÈVRE (St Paul) 
Ethan LOUICHE (Cerisy-Belle-Étoile) 
Cassidy JOURDAIN (La Lande-Patry) 
Lya MÉREL (Caligny) 

Mariages 
Jean-Claude CERTAIN et Émilia PLOUHINEC (Montilly-sur-
Noireau) 
Sylvain AUVRAY et Aurélie TRUMEAU (Montilly-sur-Noireau) 
Alban GERAULT et Pauline ÉMILE (La Lande-Patry) 
Wilfried BODEY et Kelly NORMAND (La Lande-Patry) 
William KOZISEK et Bénédicte LORGIS (La Lande-Patry) 
 

Décès 
Pascal HAVAS (St Paul) 
Gérard DUPONT (St Pierre-d’Entremont) 
Françoise HUCHÈDE (Landisacq) 
Francis HEUDIARD (St Pierre-d’Entremont) 
Marthe BAILLE (Cerisy-Belle-Étoile) 
Josiane DUVAL (Cerisy-Belle-Étoile) 
Thérèse LECORNU (Cerisy-Belle-Étoile) 
Guy LEBAUDY (La Lande-Patry) 
Bernadette DESRAMÉ (La Lande-Patry) 
Françoise DUPONT (La Lande-Patry) 
Gérard LE CAILLEC (Cerisy-Belle-Étoile) 
André LÉGEARD (La Lande-Patry) 
Andrée MASSON (St Pierre-d’Entremont) 

Les baptêmes se déroulent le dimanche à 11 H 45 et le samedi à 17 H ou 16 H 30  (selon la disponibilité du 
célébrant). Les réunions de préparation ont lieu le vendredi, à 20 H 30, à l'accueil paroissial (à côté de la 
mairie de la Lande-Patry). Important : la famille doit d'abord contacter l'accueil paroissial --> tél. 02 33 
65 22 14, pour l'inscription en vue du baptême, 3 mois minimum avant la date de la célébration.  

JOIES ET PEINES DE NOS FAMILLES 

 Dimanche 10 mars La Lande-Patry 8 février  22 février 

 Dimanche 31 mars  La Lande-Patry 1 mars 15 mars 

 Dimanche 21 avril                
(Pâques) 

À préciser 22 mars 5 avril  

 Dimanche 12 mai  La Lande-Patry 12 avril 26 avril 

 Sam. 1
er

 juin                      
(Pont Ascension) 

La Lande-Patry 3 mai 17 mai 

Samedi 8 juin              
(WE Pentecôte) 

La Lande-Patry 10 mai 24 mai 

 Dimanche 30 juin La Lande-Patry 7 juin 14 juin 

 Samedi 20 juillet La Lande-Patry 21 juin 5 juillet 

 Dimanche 1 septembre La Lande-Patry 2 août 9 août 

 Samedi 21 septembre La Lande-Patry 23 août 6 septembre 

 Dimanche 13 octobre La Lande-Patry 13 septembre 27 septembre 

 Dim. 3 novembre       
(WE Toussaint) 

La Lande-Patry 4 octobre  18 octobre 

Au 31 août, vous étiez 128 donateurs (soit – 3.7 % par rapport à l’année 
dernière avec 133 donateurs). Le don moyen était en revanche en progres-
sion de 3.6 %. Avez-vous participé à l’offrande pour le denier de l’église 
qui permet d’assurer le traitement des prêtres, la formation des séminaris-
tes ? Des enveloppes sont disponibles dans toutes les églises de la paroisse. 
Envoyez directement votre don à Association diocésaine de Séez 29, rue 
Conté BP 25 61500 Sées ou remettez-le à la paroisse (quête, accueil). 


