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Pour un carême, quel 

carême ! Nous voilà tous 

mis en quarantaine,  

c’est le cas de le dire ! 

Alors que faire en 

attendant ? 

Eh bien, vivre ce temps à fond, avec ce qu’il nous 

offre comme possibilités inédites ! Nous sommes 

tous unanimes,  car cette invitation du Christ prend 

tout son sens : « ton Père qui voit ce que tu fais, 

dans le secret te le rendra. » (cf Mt 6, 1-16) : 

prière, une occasion inespérée de faire oraison, de 

redécouvrir le chapelet. Surtout de prier avec la 

parole de Dieu ou avec un beau livre de spiritualité. 

Jeûne, pas la peine de s’inventer d’autres 

restrictions, mais il convient de bien profiter du 
silence qui s’offre. Quant à l’aumône, c’est presque 

du tout cuit : le paradoxe, c’est que pour s’entraider, 

il faut prendre ses distances physiques. 

Déconcertant pour une religion de l’incarnation ! 

De fait, le mail ou le coup de téléphone salvateur au 

parent ou à la voisine isolée sont de mise, et pour 

mutualiser les déplacements, hors de question de 

faire les courses pour soi tout seul ! Surtout, plus 

que jamais nous sommes appelés à rester en 

communion les uns avec les autres. Par la prière 

d’intercession : notre pensée va tout droit pour les 

malades et tous les soignants, pour les personnes 

fragilisées ou isolées, pour les familles en deuil qui 

ne peuvent se réunir. Nous les prêtres, nous 

continuons à célébrer à huis clos la messe bien sûr, 

aux intentions des défunts, mais aussi la liturgie des 

heures, l’adoration du saint sacrement : c’est la 

prière de l’Eglise, c’est notre prière à tous ! Donc 

rien n’empêche que toutes nos existences y soient 

associées en une offrande sainte et agréable à Dieu. 

La prière eucharistique n° 1 nous le suggère : 

« Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs (de N. et 

N.) et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu 

connais la foi et l’attachement. Nous t’offrons pour 
 

 

 

 

  

    

 

eux, ou ils t’offrent pour eux-mêmes et tous les 

leurs ce sacrifice de louange, … ». Oui, louange à 

Dieu pour sa bonté ineffable, car Dieu ne désire 

pas le malheur, mais qu’il soit une occasion 

d’aimer davantage. 

Louange à Dieu aussi pour ceux qui se sacrifient 

pour nous et tous ceux dont l’activité est 

indispensable pour notre bien physique, moral et 

spirituel.  
 

Père Benoît Duchemin 
 

 

DDEEGGAATTSS  AA  LLAA  CCHHAAPPEELLLLEE  DDUU  RREECCUULLEEYY  
 

Samedi 29 février, c’est la tempête et un coup de 

vent un peu plus fort que les autres fait voltiger 

toutes les tôles qui recouvraient le logement 

paroissial. La toiture du logement est totalement 

détruite et des dommages ont été causés à la 

toiture de la chapelle. Après le départ d’une 

locataire, ce logement était heureusement 

temporairement vacant. Les travaux de remise en 

état vont avoir lieu dès que possible avant que ce 

logement de 3 pièces puisse à nouveau être 

proposé à la location. 
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RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDUU  PPOOLLEE    

DDUU  1100  MMAARRSS  22002200  
  

La réunion était présidée par le Père Philippe 

Cenier. Etaient présents les 4 prêtres du pôle, le 

diacre permanent et 1 à 4 personnes pour chacune 

des 4 paroisses. Blandine Belin et Chantal Laurent 

représentaient Saint-Ortaire-en-Souleuvre.   

 

Les conférences de carême à l’église de Neuville 

La première réunion a donné aux participants 

l’envie de lire l’exhortation, Amoris laetitia. Les 

échanges en petits groupes ont été appréciés. 

 

La journée de la solidarité du 2 février 2020 à 

Caen 

Jean-Philippe Briand, statisticien et démographe a 

présenté une géographie de la pauvreté dans le 

Calvados. Les initiatives locales de solidarité sont 

nombreuses et pas assez connues comme 

l’aumônerie de la prison et tout ce qui se fait pour 

atténuer la solitude des personnes.  

 

L’accompagnement et la préparation des 

obsèques dans les paroisses 
Plus de 400 célébrations par an sont enregistrées au 

niveau du pôle, elles sont présidées par un des 

prêtres quand c’est possible. Plusieurs laïcs du pôle 

ont reçu une mission de l’évêque pour présider ces 

célébrations. Les prêtres apprécient la préparation 

(rencontre des familles, choix des textes, etc.) faite 

par les laïcs. La rencontre avec les familles est un 

temps d’écoute et parfois, les difficultés sont 

évoquées. Les équipes doivent être renouvelées. 

C’est une mission intéressante et enrichissante, 

mais qui appeler ? 

 

Questions diverses  

La situation actuelle de la paroisse Saint-Ortaire-en-

Souleuvre a été évoquée. 

 

5 catéchumènes adultes se préparent à recevoir le 

baptême et 25 jeunes, la confirmation. 

  

Dates à retenir  

La rencontre des 2 et 3 mai 2020 à Lisieux pour 

rendre grâce pour les dix années de mission de Mgr 

Boulanger. Un bus partira de Bény-Bocage à 7h 

pour être à Lisieux à 9h30. 

 

Une démarche de pèlerinage du pôle à Lisieux aura 

lieu le samedi 17 octobre 2020. 

 

 

Blandine Belin 
 

 

 

CCOONNFFEERREENNCCEESS  DDEE  CCAARREEMMEE  AAUU  PPOOLLEE  

MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  DDEE  VVIIRREE  

 
Nous étions près d’une centaine de personnes 

dans l’église de Neuville(1), le 3 mars, à la 

première des trois conférences de carême 

organisées par le pôle missionnaire de Vire, sur 

l’exhortation post-synodale Amoris laetitia, « La 

joie de l’amour ». Pascaline LANO, directrice du 

centre d’études théologiques de Caen nous a 

donné le 3 mars les clés de lecture de cette 

véritable somme sur la vie conjugale et familiale. 

Le 10 mars fut consacré à l’étude du chapitre 

intitulé «L’amour dans le mariage». 

 

 

 
 

 

La troisième conférence prévue le 24 mars n’a pu 

se tenir suite aux décisions gouvernementales de 

confinement de la population. 

 

Une exhortation après deux synodes et deux 

consultations des chrétiens du monde entier 

Cette longue lettre du Pape François (250 pages, 

9 chapitres et plus de 300 paragraphes) sur 

l’amour dans la famille, écrite avec des mots 

simples, est un texte très accessible d’autant qu’il 

donne une large place aux expériences concrètes. 

Le Pape n’hésite pas, par exemple, pour décrire la 

joie qui jaillit quand on donne du bonheur aux 

autres, à citer, au paragraphe 129 du chapitre sur 

la joie de l’amour, une scène du film danois « Le 

festin de Babette » dans laquelle la généreuse 

cuisinière fait chavirer le cœur de ses austères 

convives au point qu’ils lui adressent un : « Avec 

toi, comme les anges se régaleront ! ».  

 



 

Publiée le 19 mars 2016, cette exhortation fut 

précédée de deux sessions synodales (2014 et 2015) 

et de deux consultations des chrétiens du monde 

entier. Sur certains points litigieux (divorcés 

remariés notamment) et sur la doctrine, des 

oppositions sont apparues entre ceux qui sont 

attachés au respect de la norme et ceux qui mettent 

l’accent sur la liberté personnelle. Conformément 

au principe d’action qui lui est cher, « le temps est 

supérieur à l’espace », le Pape François déploya le 

synode dans un temps long, ce qui explique les 

deux sessions. La méthode de travail de la seconde 

session par groupes linguistiques permit, dans 

l’écoute et le dialogue, un cheminement en 

commun, et révéla entre autres, que les origines 

culturelles différentes étaient importantes tant en 

termes de questions que de réponses. D’où 

l’affirmation que « chaque principe général … a 

besoin d’être inculturé, s’il veut être observé et 

appliqué ».  

 

Une exhortation en neuf chapitres 

 

Après avoir, dans le premier chapitre, rappelé ce 

que dit l’Ecriture, que la vie familiale est une œuvre 

artisanale loin des abstractions, qu’il n’y a pas de 

famille parfaite, puis fait une synthèse dans le 

deuxième chapitre de la situation actuelle de la 

famille et de ses principaux défis, que la réalité est 

plus importante que l’idée, le pape réaffirme au 

chapitre 3 que, conformément à l’enseignement de 

l’Eglise, la vocation de la famille est appelée à 

l’union et la procréation, mais il demande d’éviter 

tous jugements qui ne tiendraient pas compte de la 

complexité des situations. Le quatrième chapitre 

traite de l’amour dans le mariage, le cinquième est 

consacré à la fécondité, l’adoption, à la contribution 

des familles dans la promotion d’une « culture de la 

rencontre », le mariage n’est pas seulement un 

évènement intime, il a également un caractère social 

profond.  

 

 

 
 

 

 

Le Pape en tire au chapitre 6 des perspectives 

pastorales en matière d’accompagnement des 

fiancés, des personnes abandonnées, séparées, 

divorcées, homosexuelles, et « quand la mort 

transperce son aiguillon », des personnes 

éplorées par la perte d’un être cher. Dans le 

chapitre 7, il rappelle que la famille est aussi un 

lieu de l’éducation des enfants, de formation 

morale, d’éducation sexuelle, de transmission de 

la foi, mais également d’éducation à la liberté, à 

une authentique autonomie.  

Enfin, avant de dessiner, au chapitre 9, les 

contours d’une « spiritualité matrimoniale et 

familiale» et de conclure avec la prière à la sainte 

famille, le Pape invite au huitième chapitre 

« Accompagner, discerner et intégrer », à la 

miséricorde et au discernement pastoral face aux 

situations qui ne répondent pas pleinement à la 

règle, en particulier celles des fidèles divorcés et 

engagés dans une nouvelle union civile ; un des 

points les plus attendus et les plus discutés de 

l’exhortation. Le jugement doit toujours être 

porté en fonction des circonstances et le pasteur a 

pour mission d’aider à trouver les chemins 

possibles de l’intégration. 

 

Une méditation sur « de l’hymne à l’amour » 

de Saint Paul : l’amour dans le mariage 

Ce chapitre est une magnifique méditation à 

partir de l’hymne à l’amour de Saint Paul dans sa 

première lettre aux Corinthiens (J’aurais beau 

parler toutes les langues), une véritable exégèse 

 

 
 

inspirée et poétique qui commente point par point 

la lettre de Saint Paul, la partie de l’exhortation 

qui, avec le chapitre 5 « L’amour qui devient 

fécond », est la plus personnelle du Pape 

François. Comme un discours amoureux 

décrivant l’amour en termes concrets, allant 

jusqu’à évoquer la dimension érotique de l’amour 

« don de Dieu qui embellit la rencontre des 

époux ». 



 

Mais aussi comme un petit traité donnant des 

indications très pratiques pour vivre au quotidien le 

mariage et la famille. Au cours de la deuxième 

conférence, il nous a été proposé d’échanger en 

groupes de deux ou trois personnes, et de 

commenter à partir de nos expériences personnelles, 

les deux paragraphes 133 et 137 dans lesquels le 

Pape donne des conseils afin que dans la vie de tous 

les jours, l’amour se manifeste et grandisse. Des 

recommandations très simples, celles d’un pasteur, 

utiles à tous moments de la vie conjugale et 

familiale et plus encore peut-être dans ces temps de 

confinement : 

 

133 : L’amour d’amitié unifie tous les aspects de la 

vie matrimoniale, et il aide les membres de la 

famille à aller de l’avant à toutes les étapes. C’est 

pourquoi les gestes qui expriment cet amour 

doivent être cultivés constamment, sans 

mesquinerie, accompagnés par des paroles 

d’affection. 

En famille « il est nécessaire d’utiliser trois mots. 

Je veux le répéter, trois mots clés : permission, 

merci, excuse, trois mots clés ! ». Quand, dans une 

famille, on n’est pas envahissant et que l’on 

demande « s’il te plaît » , quand, dans une famille, 

on n’est pas égoïste et que l’on apprend à dire 

« merci », quand dans une famille quelqu’un 

s’aperçoit qu’il a fait quelque chose de mal et sait 

dire « excuse-moi », dans cette famille il y a la paix 

et la joie . Ne soyons pas avares de ces mots, 

soyons généreux à les répéter jour après jour, 

parce qu’ « ils sont pénibles certains silences, 

parfois en famille, entre mari et femme, entre 

parents et enfants, entre frères ». En revanche, les 

mots adéquats, dits au bon moment, protègent et 

alimentent l’amour, jour après jour. 

 

 
137 : Se donner du temps, du temps de qualité, qui 

consiste à écouter avec patience et attention, 

jusqu’à ce que l’autre ait exprimé tout ce qu’il a sur 

le cœur, demande l’ascèse de ne pas commencer à 

parler avant le moment opportun.  

 

 

 

 

 

Au lieu de commencer à donner des avis ou des 

conseils, il faut s’assurer d’avoir écouté tout ce 

que l’autre avait besoin d’extérioriser. Cela 

implique de faire le silence intérieur pour écouter 

sans bruit dans le cœur, ou dans l’esprit : se 

défaire de toute hâte, laisser de côté ses propres 

besoins et ses urgences, faire de la place. 

Souvent, l’un des conjoints n’a pas besoin d’une 

solution à ses problèmes, mais il a besoin d’être 

écouté. Il veut sentir qu’ont été pris en compte sa 

peine, sa désillusion, sa crainte, sa colère, son 

espérance, son rêve. Mais ces plaintes sont 

fréquentes : « Il ne m’écoute pas. Quand il 

semble le faire, en réalité il pense à autre 

chose ». « Je lui parle et je sens qu’il espère que 

j’en finisse le plus vite possible ». « Quand je lui 

parle, elle essaye de changer de sujet, ou elle me 

donne des réponses expéditives pour clore la 

conversation ».  
 

 
 

 

 

(1) Le choix de l’église de Neuville avait ses raisons. 

Il nous plait d’en ajouter une : un clin d’œil à l’un des 

curés de cette paroisse, célèbre en son temps, 

Marguerin de La Bigne (1546-1597) qui fut, d’après 

ce que l’on sait bien peu présent dans sa cure, très 

occupé qu’il était tantôt auprès de l’évêque de 

Bayeux, tantôt au chapitre de la cathédrale du Mans et 

surtout à Paris où, en dehors de ses travaux d’édition 

des écrits des Pères de l’Eglise, il prêcha 

régulièrement dans les églises notamment les 

conférences de carême à Notre-Dame.  

 

 

 

Jean-François Lechevalier 

 

 

 

 



 

Homélie du 5ème dimanche de carême 

 
Chers frères et sœurs, pour ce dernier dimanche de 

carême, avant la semaine sainte qui commence avec 

les Rameaux, nous contemplons dans l’Evangile 

selon St Jean, le 7e signe qui manifeste au disciple 

son identité de Fils de Dieu et de Sauveur : la 

« résurrection » de Lazare, ami de Jésus et frère de 

Marthe et Marie. Avec ce signe, c’est la question 

centrale de la mort qui est abordée, pas seulement 

de manière existentielle, mais relationnelle. Pour le 

disciple c’est bien sa relation au Christ comme 

disciple qui se joue ici par la foi qui est confiance et 

abandon : « Moi, » dit Jésus à Marthe, « je suis la 

résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même 

s’il meurt, vivra ». Nous recevons donc 

cette revivification tel un ultime signe annonciateur 

de la résurrection de Jésus après la Passion, et en 

définitive notre propre revivification en vue d’une 

communion plus grande avec lui.  

 

 
 

Comme disciples, frères et sœurs, notre relation au 

Christ est souvent éprouvée par des réalités que 

nous sommes invités à dépasser : des situations 

perçues comme désespérées à vue humaine, là où 

aucun signe ne peut présumer d’une sortie de crise : 

elles nous laissent sur notre soif comme pour la 

samaritaine ; ou dans l’obscurité comme pour 

l’aveugle de naissance. Ces situations trouvent leur 

résolution dans l’obéissance à la foi que le Christ ne 

cesse d’encourager. Ainsi en va-t-il de l’aveugle-né 

qui obéit à la parole de Jésus : « Va te laver à la 

piscine de Siloé ». Au-delà de la guérison physique, 

en acceptant de faire tout ce que Jésus lui demande 

pour retrouver la vue spirituelle, il accède à une 

lumière et une perspective nouvelles sur son 

existence en relation avec Jésus. Il figure ainsi le 

« modèle » abouti du serviteur de Dieu, et même 

son « envoyé » (sens du mot « siloé »). 

 

 

 

 

 

Avec Lazare cependant comme image du 

disciple, Jésus souhaite nous emmener encore 

plus loin avec une connaissance plus avancée, 

plus intime de lui-même et de son projet. Comme 

Lazare nous devenons l’ami de Jésus, et pas 

seulement son serviteur, comme il le dira plus 

loin ! (cf Jn 15, 15)  

 

Paradoxalement, cette amitié au Christ n'est 

aboutie que si elle est confrontée tôt ou tard à la 

réalité de la mort, comme celle évidente de 

Lazare : la mort physique, et avec elle, la mort de 

toute relation humaine, relation qui fait exister : 

c’est bien ce qui est en jeu lorsque Marthe et 

Marie confessent chacune à leur tour et de 

manière touchante leur attachement à Jésus : « Si 

tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » 

 

Le contexte est bien l’imminence de la Passion 

du Christ. Dans cette perspective, notre 

attachement à Jésus, notre amitié est mise à 

l’épreuve, par la perspective de la mort en Lui et 

à cause de Lui.  

  

La spiritualité de la Passion s’enracine dans l’âme 

du croyant, invité et admis à participer lui aussi à 

la rédemption du monde. Rien moins que cela.  

 

La résurrection de Lazare représente donc 

l’ultime étape de l’itinéraire de la foi du disciple 

qui accède à ce niveau d’intimité au Christ 

jusqu’en cette dimension la plus implacable de sa 

mort à soi, par amour. Par la suite, les pharisiens 

et les grands prêtres décident aussi de tuer 

Lazare. Le destin du croyant devient alors celui 

même de Jésus ! L’amitié consommée 

n’implique-t-elle pas la réciprocité du don de sa 

vie ? L’amour de Dieu pour nous ne va-t-il pas 

jusque-là ? 

 

Père Benoît Duchemin 

 

 

Inhumations 
 

Denise Morin le 25 février au Tourneur 

Gilles Duchatellier le 1
e
 mars à Montchauvet 

Gilbert Lechartier le 7 mars au Tourneur 

Bernard Levallois le 11 mars au Bény-Bocage 

Jacky Leneveu le 11 mars à Ste-Marie-Laumont 

Jacques Houllier le 23 mars à St-Ouen-des- 

Besaces 

 

 

 



 
  

 

 

Comment garder le lien entre nous  

et dans la communion ecclésiale ? 
 

Pour maintenir le lien, un groupe paroissial s'est créé sur l'application WhatsApp. Le nom 

du Groupe est « les amis de St Ortaire ». 

Merci à Patrick et Marie-Ange de l’avoir créé !  

 

Cependant, un nombre important de personnes n'a pas la maitrise des nouveaux moyens de 

communication. Nous avons besoin de vous pour diffuser le plus largement possible ce bulletin mensuel, 

par mail, ou même en faire la lecture par téléphone. Nous vous redonnons aussi les différents moyens de 

demeurer en union de prière avec la vie de l’Église : 

 

- Le site MAGNIFICAT propose un accès gratuit à son édition numérique pendant toute la durée du 

confinement. Il inclut les offices de Laudes et Vêpres ainsi que plusieurs méditations et commentaires: 

https://francais.magnificat.net/ 

- La radio RCF (fréquence 96,1 sur Vire) adapte ses programmes aux circonstances épidémiques. 

- La chaîne KTO diffuse deux messes par jour: la messe du pape François à 7h, depuis la chapelle de la 

Maison Sainte-Marthe et une messe à̀ 18h15, depuis l’église Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris. Vous 

pouvez aussi suivre le chapelet depuis Lourdes à 15h30 tous les jours. 

- "Le Jour du Seigneur" sur France 2, la messe le dimanche à 10h30. 

Et aussi, notre page paroissiale sur le site du diocèse accessible avec le lien suivant : 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-ortaire-en-souleuvre/ 

Vous y trouverez des informations pratiques, les actualités, les bulletins mensuels, … 

En tant qu’administrateur provisoire, vous pouvez m’envoyer des témoignages, des réflexions, ou 

m'informer de liens intéressants afin que je les partage. Ecrivez moi : perebenoitd@gmail.com  

 

Et les offices de la semaine sainte ?  
 
Comme vous le savez, les célébrations publiques de la semaine sainte sont annulées. Du dimanche des 

Rameaux à Pâques, les messes ne seront célébrées que par les prêtres à huis-clos dans les églises. Les 

horaires annoncés précédemment sont inchangés, et vous pourrez vous associer de chez vous. Mais vous 

pourrez suivre les offices de la semaine sainte de la cathédrale de Bayeux qui seront retransmis sur le site 

internet du diocèse : https://bayeuxlisieux.catholique.fr   

 

Nous ne ferons pas de bénédiction des rameaux. Le premier dimanche après la fin du confinement, on 

solennisera l’entrée des fidèles dans l’église par une procession, rappelant l’entrée de Jésus à Jérusalem, 

et on bénira des rameaux à cette occasion. 

 

La Messe Chrismale sera célébrée le Jeudi de l’Ascension, 21 mai, à 18h00 à la cathédrale, si les mesures 

de confinement sont levées à cette date. Le vendredi saint, il n’y aura pas de Chemin de croix l’après-

midi ; ces dévotions pourront être transférées à la fête de l’Exaltation de la Croix, le  14 septembre.  

 

Les confirmations d’adultes sont maintenues à la vigile de Pentecôte à la cathédrale. Les baptêmes 

d’adultes qui initialement auraient dû être célébrés à la vigile de Pâques, seront célébrés à la Pentecôte, 

dimanche 31 mai. 

 

Tous ces reports restent au conditionnel, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en France. 

 

Restons en communion de pensée et de prière les uns avec les autres, par tous les moyens : avec les 

défunts, avec les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie 

de notre pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus 

déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des années. 

Père Benoît Duchemin 

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-ortaire-en-souleuvre/
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