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ÉÉDDIITTOO  

  

 

Les fêtes de Noël et 

du nouvel an 2020 
sont passées depuis 
plusieurs semaines, et 

l’on parle maintenant 
du carême et de 

Pâques ! 
 

Comme chrétiens, nous sommes appelés à 

construire un monde fraternel, et ce n’est 
jamais fini. Pour cela, nous avons besoin de 

nous ressourcer, de puiser auprès du Christ 
la force d’aimer qui doit nous habiter en 

famille, au travail, en paroisse et dans toutes 
nos relations. 
 

Vous avez apprécié la messe de la nuit de 
Noël célébrée dans les paroisses respectives 

du Pôle Missionnaire de Vire, sans oublier les 
messes des familles. Ce sont de belles 
rencontres de la famille chrétienne qui 

créent du lien entre nous et le Seigneur. 
Bientôt commenceront les rencontres de 

carême où la Parole de Dieu viendra vivifier 
nos projets.  
 

Tout d’abord, nous serons invités à venir 
nombreux à trois conférences de carême en 

l’église de Neuville-Vire (3 mars, 10 mars, 
24 mars de 20h à 21h30) avec Mme 
Pascaline Lano, directrice du Centre d’études 

théologiques de Caen qui nous parlera de la 
famille à partir de l’enseignement du pape 

François, « Amoris laetitia » (la joie de 
l’amour). C’est l’Esprit du Christ qui nous 
habite et nous aide une fois encore à trouver 

des repères pour avancer plus sereinement. 
  

Ensuite, il y a ceux qui sont près de nous au 
quotidien. Il faut toujours plus encourager 
nos jeunes à vivre ensemble, à accueillir 

Jésus dans leur vie et à partager leur foi. 
Cette année encore quelques-uns iront à 

Lourdes. D’autres se préparent à la première 
des communions et à la profession de foi.  

 

 
 

    

 

Dans nos paroisses, nos familles, il est 
nécessaire que nous soyons mobilisés pour 
les encourager et les soutenir, même 

matériellement, comme par exemple les 
jeunes qui veulent aller à Lourdes ou bien 

même de participer au coût des salles 
paroissiales qui accueillent des jeunes et 
des moins jeunes. A ce propos je voudrais 

dire un grand merci au nom des prêtres et 
du diacre pour la mobilisation qui a eu lieu 

cette année encore autour du chalet de 
Noël à Vire. Une belle initiative pour aider 
les jeunes à partir en pèlerinage.  

 
Père Philippe Cenier 

 
 

 

GGAALLEETTTTEE  PPAARROOIISSSSIIAALLEE  

 
Une bonne quarantaine de paroissiens se 
sont retrouvés le dimanche 5 janvier 

après-midi, jour de l'épiphanie, dans la 
salle des fêtes de Saint-Martin-des-
Besaces pour partager la galette des rois.  

 

 
 
Le père Ernest, souffrant, à l'initiative de 

cette manifestation, n'a malheureusement 
pas pu y participer. Le père Philippe 

Cenier, responsable du pôle missionnaire, 
était présent. Après quelques mots à 
l'adresse de la communauté paroissiale, il 

a remis une plante à Colette Deschamps 
pour la remercier au terme de sa mission 

de coordonnatrice au sein de la paroisse.  
 
Jean-François Lechevalier 
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Baptême 

Aliénor Declomesnil a reçu le sacrement du baptême le 25 janvier en l’église du Reculey 

 

Se sont endormis dans la paix du Seigneur. 

Christian Larrivé le 2 janvier à Ste-Marie-Laumont 

Gabrielle Monmirel le 7 janvier au Tourneur 
Michel Lemprière le 10 janvier à Campeaux 
Jean-Daniel Lecomte le 23 janvier à Montchauvet 

 
 
 
 
 
 

Horaires des messes du mois de février/mars 2020  

Sur la paroisse St-Ortaire-en-Souleuvre 

 

Samedi 1er février  Le Bény-Bocage 18h00 

Samedi 15 février St-Martin-des-Besaces 18h00 

Mercredi 26 février 

Mercredi des cendres 

Le Bény-Bocage 10h30 

Samedi 29 février  Le Bény-Bocage 18h00 

Samedi 14 mars Saint-Martin-des-Besaces 18h00 

Samedi 28 mars  Le Bény-Bocage 18h00 

Chapelet chaque vendredi à 16h30 chapelle Notre-Dame-du-Bocage 

 

 

Horaire des messes « Pôle missionnaire de Vire »  

 

Vire Ste-Anne, tous les dimanches à 10h30 

Neuville, tous les samedis à 18h30 

Coulonces, tous les dimanches à 11h 

St-Sever, tous les dimanches à 10h30 

 


