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Fête de la nativité de la Vierge Marie 
 

Le 8 septembre, les quatre prêtres du pôle 
avaient rejoint l’assemblée à la chapelle Notre-

Dame-du-Bocage au Reculey pour une messe à 

l’occasion de la fête de la nativité de la Vierge 
Marie. C’était aussi un temps particulier d’action 

de grâce pour les pères Philippe Cenier et 
François Lecrux après cinq années de mission 

dans le Bocage. 

 

 
 

 
Consécration à Notre-Dame du Bocage 

 
Notre-Dame-du-Bocage, nous vous choisissons 

aujourd’hui pour notre Mère et reine, nous vous 

prions d’agréer l’hommage de notre amour et de 
notre filial dévouement.        

Prosternés à vos pieds dans cette sainte chapelle, 

nous venons avec confiance vous consacrer, par 
un don entier et irrévocable, nos biens, nos 

corps, nos sens et toutes nos facultés. Nous vous 
consacrons, bonne Mère, notre vie entière, afin 

que vous en soyez la Maîtresse absolue, et 

qu’elle soit conforme aux commandements de 
votre divin Fils.  

Nous voilà donc entièrement à vous, Vierge 
sainte. Mais, hélas ! La vie est une mer orageuse, 

à chaque instant nous pouvons faire naufrage ; le 

monde tend des pièges, nos passions mauvaises 
nous entraînent, le démon a juré notre perte. Au 

milieu de ces dangers, soyez notre guide, 

abritez-nous sous votre manteau protecteur, 
défendez-nous dans les combats de la vie.  

 
        

 

 

    

 

 
Par votre grâce, faîtes que pas un de nous ne 

se perde, et que tous sans exception, nous 
puissions arriver avec vous au ciel.                                                                                         

Tout en assurant notre salut, bonne Mère, 

veillez encore sur les intérêts temporels de vos 
enfants. Donnez la santé aux malades, 

consolez ceux qui pleurent, accordez aux 
enfants la grâce de grandir dans l’amour du 

bien et de la vertu.                                                                   

Que votre bras tout-puissant écarte des 
habitants du Bocage les calamités et les fléaux 

que nos péchés auraient pu mériter. Maintenez 

dans nos familles la paix et la concorde. 
Réveillez au fond de nos cœurs la foi, la piété 

et la charité qui sont la source du vrai bonheur.                
Alors, pleins d’amour et de reconnaissance 

envers vous, nous continuerons pendant notre 

vie de bénir et glorifier votre saint nom, en 
attendant qu’un jour au pied de votre trône, 

nous puissions chanter vos bontés maternelles 
pendant l’éternité. 

                                                       Amen 

 
 

 

 
        Confirmation 2020 

 
Dimanche 20 septembre, en l’église Sainte-

Anne de Vire, 24 jeunes des paroisses du pôle 

missionnaire ont reçu le sacrement de 
confirmation par le Père Xavier Signargout, 

administrateur diocésain. 
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PPEELLEERRIINNAAGGEE  DDEESS  PPAARROOIISSSSEESS  DDUU  PPOOLLEE  MMIISSSSIIOONNNNAAIIRREE  AA  LLIISSIIEEUUXX  

SSAAMMEEDDII  1177  OOCCTTOOBBRREE  22002200  
 

07h00 : départ de Bény-Bocage (et arrêt à Vassy) 
10h00 : visite des Buissonnets, 11h00 : visite du Carmel 

12h00 : pique-nique (tiré du sac) à l’abri du pèlerin 

13h30 : visite de la cathédrale Sainte Pierre (paroisse de la famille Martin) 
14h55 : projection du film sur la vie de Sainte-Thérèse 

15h30 : messe à la crypte 

16h45 : temps libre 
17h30 : départ de Lisieux, 19h30 : arrivée à Bény-Bocage 

Port du masque obligatoire dans le bus et les autres lieux fermés 
Frais d’inscription : 27€ 

Inscrivez-vous, téléphonez au presbytère de Bény-Bocage, au 02 31 68 63 13 

 

  
  

Le caté et la messe…… on y va ! 
 

✓ Pour donner du sens à notre vie,  
✓ Pour trouver des réponses à nos questions, 

✓ Pour rencontrer Jésus dans la vie et à la messe, 

✓ Pour partager cette expérience avec d’autres croyants. 
 

Réunion d’informations et d’inscriptions  

Mercredi 30 septembre 2020 à 20h00 
avec le Père Philippe Cenier 

Salle Paroissiale (à côté du presbytère) 
Rue du chanoine Cochard au Bény-Bocage 

 

  

  
CCHHOORRAALLEE  

A 17h30 à St-Martin-des-Besaces,  
les mercredis 30 septembre, 14 octobre et 28 octobre 

  

  
BBAAPPTTEEMMEESS  
Mattéo DAUNAY et Gabriel AUFFRAY le 3 octobre 2020 à 16h30 à St-Martin-des-Besaces  

DDEEFFUUNNTTSS    
Danielle SAUVAGE le 25 août 2020 au Bény-Bocage 

Marie FICET le 5 septembre 2020 au Bény-Bocage 
Louis JEANNE le 10 septembre 2020 au Tourneur 

Gérard PINEL le 12 septembre 2020 à St-Martin-des-Besaces 

MMEESSSSEESS  OOCCTTOOBBRREE//NNOOVVEEMMBBRREE  22002200  

Samedi 03 octobre 2020 à 18h00 à St-Martin-des-Besaces  

Samedi 17 octobre 2020 à 18h00 au Bény-Bocage 

Samedi 31 octobre 2020 à 18h00 à St-Martin-des-Besaces (Messe anticipée de la Toussaint) 

Dimanche 1er novembre 2020 à 10h30 au Bény-Bocage (Fête de la Toussaint) 

Dimanche 8 novembre 2020 à 10h30 à Campeaux 

Dimanche 15 novembre 2020 à 10h30 au Bény-Bocage 

Dimanche 22 novembre 2020 à 10h30 à Montbertrand 

Dimanche 29 novembre 2020 à 10h30 au Bény-Bocage (1er dimanche de l’Avent) 

 
 


