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De la Toussaint à la prière pour les défunts 
 

Chers frères et sœurs en Christ, 

S'il y a un événement majeur qui ponctue 
l'automne, c'est bien celui de la Toussaint. Dans le 
Bocage, l'affluence ce jour-là dépasse parfois la 
capacité des églises! 
Certains verront dans cet afflux une habitude plus 
culturelle que religieuse, la Toussaint étant surtout 
le jour de prédilection pour honorer nos fidèles 
défunts… avec un jour d'avance! Cet amalgame 
entre le jour de "tous les saints" et le "jour de la 
commémoration des "fidèles défunts" est pourtant 
porteur d'un sens profondément chrétien… mais 
qui doit être bien compris. 
Notre profession de foi chrétienne affirme que les 
enfers (le séjour des morts) sont vides depuis que 
Jésus y est descendu entre sa mort et sa 
résurrection. Les "fidèles défunts" que nous 
commémorons le 2 novembre, nous les espérons 
au côté du Christ, monté aux cieux et assis à la 
droite du Père. Et s'ils n'y sont pas encore, nous 
prions pour cela! C'est le sens de la prière pour les 
défunts. 
Mais qu'est ce qui vaut à nos "fidèles défunts" ce 
traitement de faveur? Saint Paul nous le dit dans la 
deuxième lecture du jour des défunts: "Nous tous 
qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, 
c’est à sa mort que nous avons été unis par le 
baptême." (Rm 6,3). Par le baptême nous portons 
le nom du Christ: "chrétiens". Le baptême nous 
donne l'identité de celui qui a triomphé de la 
mort… encore faut-il rester "fidèle" à ce nom de 
famille et ne pas l'oublier! 
Le "Saint" c'est celui dont on peut dire qu'il a 
vraiment porté ce nom de "chrétien". Le "fidèle 
défunt" n'est pas du côté des morts parce qu'il est 
réputé avoir vécu visiblement avec Dieu. Le "fidèle 
défunt" nous a quittés pour un temps, mais on doit 
pouvoir dire encore de lui: "Dieu est dans sa vie" … 
comme on peut le dire de tous les saints! 
Père François Lecrux 

    
 

Les comptes de la paroisse 
 

 
 

Le Conseil Economique Paroissial (CEP) qui a 
pour mission la tenue de la comptabilité et la 
gestion, l’entretien et le suivi des travaux dans la 
paroisse, s’est réuni le 20 octobre, présidé par le 
Père Philippe Cenier. Parmi les points à l’ordre 
du jour, la présentation des comptes 2019 et les 
perspectives 2020. 
 
En 2019, les recettes, constituées des quêtes, 
dons, offrandes, loyers se sont élevées à 41726€. 
Les charges, constituées de l’eau, gaz, fuel, 
électricité, photocopieur, publications, 
déplacements, téléphone, entretien, taxes, 
contribution à la vie du diocèse, frais divers, 
amortissements, se sont élevées à 41598€. Les 
comptes se trouvent donc juste à l’équilibre, 
enregistrant un léger excédent de 127€. 
 
Pour 2020, compte tenu des circonstances liées à 
la pandémie, l’exercice sera difficile, les recettes 
sont en baisse de 40% à fin septembre, les 
charges ayant pu dans le même temps être 
réduites de 33%. 
 
Le devenir du logement de 3 pièces près de la 
chapelle du Reculey a été aussi examiné. Après 
le sinistre du 29 février dernier et la réfection 
complète de la couverture, des travaux de 
peinture vont être effectués avant une remise en 
location dès les prochaines semaines. Le CEP 
examinera les candidatures qui se présenteront. 
Bruno de Guerpel 
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Premières communions à Bény-Bocage 
 

 
 
Ce dimanche 27 septembre, Laurine, Maïlys, 
Sélène, Laurine, et Nathan viennent de recevoir 
pour la première fois le Corps du Christ. Avant eux, 
Louane qui ne pouvait être présente avait fait sa 
première communion à Vire le 13 septembre. Les 
accompagnateurs et les parents se sont réjouis de 
voir ces enfants franchir ainsi cette belle étape de 
leur vie chrétienne. 
 

 

Pèlerinage à Lisieux 
 

 
 
A l’initiative du pôle, plusieurs paroissiens de St-
Ortaire-en-Souleuvre ont participé au pèlerinage à 
Lisieux le 17 octobre : moments de découverte et 
de prières dans les lieux fréquentés par Sainte 
Thérèse et les membres de sa famille, notamment 
ses parents, les saints Louis et Zélie Martin. 

 

 
Pierre et Zélie Martin,  parents de Thérèse. 

La chapelle Notre-Dame du Bocage, un 
peu d’histoire… suite* 

 
Une nouvelle chapelle 

 

L’oratoire édifié en 1828 est rapidement devenu 
trop petit pour accueillir le grand nombre de 
pèlerins qui viennent s’y recueillir. Le pèlerinage 
n’a pourtant pas l’attrait d’une madone antique 
et miraculeuse comme La Délivrande, ni celui 
d’une apparition comme à Pontmain ou Lourdes, 
il a simplement la renommée de son fondateur, 
le bon et saint docteur Jean-Baptiste LECREPS.   
 
Le docteur n’a certes rien négligé pour favoriser 
la dévotion envers Marie dans le sanctuaire, en 
mettant notamment en place une association de 
prières au sein de laquelle figurera, rappelons-le,  
l’évêque de Bayeux.  
 

 
« La chapelle en 1875 » 

 

La renommée du sanctuaire dépasse largement 
le bocage dès les années 1840. Ainsi, en 1845, 
Emmanuel-Jean-François VERROLES**, évêque 
de Colomby, vicaire apostolique du Leao-Tong et 
de la Mandchourie adhère à cette association ; 
en 1847, le pape Pie IX  accorde six indulgences 
plénières à la petite chapelle, indulgences 
attachées aux fêtes de la Vierge ainsi qu’au 15 
mai***.  
 



 
Un grand nombre de paroisses environnantes 
visitent le sanctuaire en particulier au mois de mai, 
spécialement aux jours des rogations. 
 
Il sera compté jusqu’à seize processions durant ces 
trois journées. Les délibérations du conseil 
municipal du Reculey, réuni en janvier 1843 en 
séance extraordinaire pour donner avis sur l’utilité 
d’ériger l’oratoire en chapelle de secours, attestent 
de cette ferveur populaire.   
 
Les chapelains des années 1840 à 1870, l’abbé 
DURAND puis l’abbé POSTEL n’osent pas toucher à 
l’œuvre du fondateur****. Il faut attendre la 
nomination de l’abbé VENGEON le 1er septembre 
1871 comme curé du Reculey et chapelain du 
sanctuaire qui porte encore à l’époque le nom de 
Notre-Dame de Bon Secours et du Rosaire.  
 
Très rapidement, il projette la construction de la 
chapelle. Il lui faut, après avoir reçu des héritiers 
du docteur LECREPS l’accord de mise à disposition 
du terrain, réunir les fonds nécessaires. A cet effet, 
il fait appel aux dons non  seulement dans le 
bocage mais dans toute la France et même au-delà.  
Et dès août 1874, la construction peut commencer 
sur les plans de M. Jules de GUERPEL, un habitant 
de Carville.  
 
La première pierre est posée et bénie par le 
chapelain, le 18 août 1874. La chapelle est 
inaugurée et bénie un an plus tard le lundi 3 mai 
1875 par le curé-doyen du Bény-Bocage, l’abbé    
LE COCQ. Une construction de style néo-gothique, 
à forme de croix latine, avec le chœur et le 
transept terminés en absides circulaires. Le chœur 
et la nef sont ornés de riches émaux de Venise, de 
mosaïques et de marbres rares ; le tout éclairé de 
douze fenêtres lancettes garnies de vitraux. 
  
Point culminant de la journée, devant une foule 
enthousiaste, le retour de la statue de la Vierge qui 
avait été transportée pendant les travaux à l’église 
paroissiale, dans la chapelle au-dessus du maître-
autel. Ce même jour, le révérend-père de 
PANTHOU, futur abbé de Mondaye, inaugure les 
prédications du mois de mai. 

 
Les deux clochers sont construits près de vingt ans 
plus tard, de 1892 à 1894.  

 

 
 

 

 
« La chapelle en 1904 » 

 

Leur bénédiction par l’abbé DELAUNAY, curé-
doyen du Bény-Bocage a lieu le 14 mai 1894, au 
milieu d’une foule de près de 2000 pèlerins 
auxquels le révérend-père BUOT, missionnaire 
de Notre-Dame de La Délivrande, prédicateur du 
mois de Marie, retrace l’histoire du sanctuaire et 
« exprime le désir que bientôt la voix 
harmonieuse des cloches vienne se mêler aux 
chants des pèlerins ». Il faudra attendre 1937… 
             (à suivre) 

 
*Voir mensuel paroissial n° 132 – septembre 2020 

**Emmanuel, Jean-François VERROLES est né à Caen le 12 avril 

1805. Après deux années de vicariat paroissial à Argences et à 

Aunay, il part en 1830 avec les Missions étrangères pour la Chine. 

Il est nommé évêque de Colomby, vicaire apostolique du Léao-

Tong et de la Mandchourie, au nord-est de la Chine, en 1840. Il 

vient à Rome en 1845 pour gérer les intérêts de sa mission auprès 

du pape puis passe plusieurs mois en France et notamment à Caen 

dans sa famille. C’est à cette occasion qu’il  inscrit son nom sur la 

liste des associés. 

***Le pape Pie IX accorda 6 indulgences plénières, 5 aux fêtes 

mariales, la conception, la nativité, l’annonciation, la purification 

et l’assomption. La 6ème, un jour quelconque du mois de mai.   

Mgr Robin, évêque de Bayeux, fixa cette dernière au 15 du mois. 

Ce jour donna lieu à une fête célébrée à la chapelle avec une 

grande solennité attirant de nombreux prêtres et fidèles. 

****L’oratoire fut donné en propriété par testament du Docteur 

LECREPS à la cure du Reculey ; ce qui explique et justifie la part 

prise dans la reconstruction d’une chapelle par l’abbé VENGEON. 

 

 



 

 

Conférence du Père Maurice Morand 

Théologien, enseignant à l’INSR de Caen (Institut Normand de Sciences Religieuses) 
Vendredi 20 novembre 2020 de 18h30 à 20h00 dans l’église du Bény-Bocage* 

« La fraternité chez Saint Paul » 
Depuis deux ans, les groupes bibliques dans le diocèse ont étudié la fraternité dans l’ancien testament 
puis dans les évangiles et le Père Morand nous introduira au point de vue de Saint Paul. 
 

*La conférence du Père Morand est reportée à une date ultérieure 
 

« Partageons la joie de l’Evangile » 
 

C’est le thème de l’année 2020/2021 pour les groupes bibliques. A chaque rencontre, un passage de 
l’exhortation apostolique du pape François, « la joie de l’Evangile », est proposé à la réflexion. Il est 
souvent associé à un passage de la Bible. 
Les rencontres ont lieu au Bény-Bocage, à la salle paroissiale, rue du chanoine Cochard  aux dates 
suivantes* : 15 décembre, 12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin. Pour rejoindre le groupe, 
venez à une de ces dates. Contact : 02 31 68 64 42.                
 
*les dates et heures seront confirmées ultérieurement en fonction des dispositions sanitaires en vigueur 

DDEEFFUUNNTTSS    
Daniel GILLOT le 7 octobre 2020 au Reculey, Roger LESAUVAGE le 10 octobre à Dampierre 

Marie-Louise MOGIS le 27 octobre au Bény-Bocage. 

CCEELLEEBBRRAATTIIOONN  DDEESS  MMEESSSSEESS  DDEE  LLAA  TTOOUUSSSSAAIINNTT  22002200    
Par dérogation préfectorale, la célébration des messes de la Toussaint est autorisée pour le samedi 

31 octobre et le dimanche 1er novembre 2020, ainsi que la messe de commémoration des fidèles 

défunts le 2 novembre, dans le respect des précautions sanitaires en vigueur. 

Cette dérogation concerne : 

- le samedi 31 octobre à 18h, en l’église de Saint-Martin-des-Besaces 

- le dimanche 1er novembre à 10h30, en l’église du Bény-Bocage 

- le lundi 2 novembre à 10h30, en l’église de Saint-Martin-des-Besaces 

A compter du mardi 3 novembre, le culte sera officiellement fermé au public, selon les modalités de la 
période de confinement précédente.  
Mais les églises qui sont habituellement ouvertes le resteront (toujours avec masque et solution hydro 
alcoolique), ainsi que tous les cimetières.  
Les célébrations d'obsèques se feront dans les églises dans une limite de 30 personnes max.  
 Pour continuer à rester informés et demeurer en lien les uns avec les autres pendant ce temps de 
confinement, 3 médias paroissiaux existent :  
- le Bulletin dominical, qui comporte entre autres les textes de la liturgie, l'homélie et les infos,  
- Le Mensuel St Ortaire, journal mensuel de la paroisse, 
- Le groupe What's app " Les amis de Saint Ortaire"  
Le Bulletin et le Mensuel peuvent être reçus par mail.  Pour cela n'hésitez pas à communiquer votre 
adresse mail à Michèle  :  saintortaire@bayeuxlisieux.catholique.fr   
Ils seront aussi disponibles sur la page paroissiale du site 
diocésain : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-ortaire-en-souleuvre/ 
Le Mensuel est aussi imprimé et disponible à l'église de Bény-Bocage, de Saint Martin, de Campeaux, du  
Tourneur ) . What's app est une application numérique à installer sur votre Androïd ou Iphone ( aller sur 

Playstore ou Appstore ) Pour être incorporés au groupe  " Les amis de Saint Ortaire" , veuillez appeler 
Patick Van Emelen ( 07 85 61 15 33 ) 

Pères Philippe, François, Benoît, Prêtres des paroisses St-Jean-du-Bocage, Ste-Croix-du-Bocage, St-
Ortaire-en-Souleuvre 
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