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Prions pour les vocations ! 

La fin de l’année scolaire et pastorale est 

souvent l’occasion de faire le bilan des 

activités paroissiales. Chacun a su mettre ses 

talents au service du Seigneur et de l’Eglise 

pour que les paroisses de notre Pôle 

Missionnaire de Vire rayonnent de l’Evangile. 

 

Je me réjouis cette année particulièrement de 

la persévérance des équipes malgré le 

contexte difficile de la crise sanitaire que nous 

venons de traverser. 

 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous 

le poids du fardeau et moi je vous 

procurerai le repos ». Accueillons cette 

parole de Jésus en cette année 2021 si 

spéciale que nous traversons  et dont nous ne 

savons pas vraiment si nous en sommes 

sortis. Il y a dans toute épreuve du positif. 

Cette crise nous aura peut-être  appris à 

retrouver l’importance des relations. Mais ma 

pensée et ma prière vont aussi vers ceux qui 

traversent en ce moment même des difficultés 

familiales ou professionnelles. En ce nouvel été 

sachons les entourer, et garder le cap de la 

confiance en Celui qui est notre véritable 

repos. 

 

Le mois de juin s’achève et nous pensons à 

ces jeunes qui vont recevoir dans différentes 

cathédrales de France l’ordination sacerdotale. 

Nous avons eu la joie d’accueillir durant deux 

ans un séminariste en la personne de Paul 

Rodriguez. En lien avec le séminaire de 

Rennes, Paul va partir pour une année de 

stage dans une paroisse anglaise. Prions pour 

lui et rappelons-nous que les récits de vocation 

comptent parmi les scènes les plus connues de 

la Bible : celle de Moïse lors de l’épisode du 

Buisson Ardent, celle d’Isaïe au Temple de 

Jérusalem, celle de Jérémie et bien d’autres 

encore.  

Dans l’Ancien-Testament toutes les scènes 

de vocation ont un point commun : la 

vocation est toujours en vue d’une 

mission. Rappelez-vous Abraham, Moïse, 

Isaïe. Oui, Dieu donne le même ordre : 

« Va ». C’est vrai, le choix de Dieu bouleverse 

l’existence de l’être humain qu’Il a élu.  

   Dans le Nouveau Testament, Jésus est celui 

qui appelle, lui l’appelé par excellence. Là 

encore, nombreuses sont les scènes de 

vocation, nous pensons naturellement aux 

apôtres ! 

Oui, aujourd’hui encore Dieu appelle à travers 

son Eglise. Mais au sein de nos paroisses qui 

répondra ? On peut regretter le bon vieux 

temps où chaque village avait son curé et son 

vicaire !  De son côté, le pape François fait 

entendre avec force la Voix du Christ dans 

notre monde. Mais le pape ne peut pas tout. 

Alors, n’avons-nous pas à prier régulièrement, 

notamment le dimanche au moment de la 

Prière Universelle pour les vocations religieuses 

et sacerdotales. 

De prier, frères et sœurs, pour que ce manque 

de fertilité se change en moisson abondante. 

L’Eglise aura toujours besoin de ministres 

ordonnés pour assurer cette présence 

sacramentelle, et guider les communautés 

chrétiennes sur le chemin qui conduit à Dieu. 

C’est pourquoi, nous devons prier sans 

cesse et faire monter ce désir de prêtres 

vers le Seigneur. Une prière permanente, 

quotidienne, de millions de chrétiens suscitera 

les pasteurs dont nous avons besoin. Osons 

cette prière ! En famille, en groupe, en 

paroisse, seul. Il sera alors impossible que 

Dieu nous laisse sans prêtres. La relève, c’est 

chacun et chacune d’entre nous qui en a la 

responsabilité. Puisse l’Esprit-Saint susciter de 

nombreuses vocations de consécration 

particulière, afin de favoriser au milieu du 

peuple chrétien une adhésion toujours plus 

généreuse envers l’Evangile. 

 

Père Philippe Cenier 

 

 
 

Dimanche 20 juin 2021 - Messe des familles 
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La bénédiction d’une nouvelle 
cloche et du calvaire (1937) 

 
L’abbé LANGLOIS décéda le 4 juillet 1932, à 

l’âge de 65 ans, à la maison du Sacré-Cœur 

d’Amaye-sur-Orne où, gravement malade, il 

était venu se reposer depuis quelques jours. Il 

ne put mettre en œuvre deux projets qu’il 

avait à cœur de réaliser, l’agrandissement du 

bosquet contigu à la chapelle et la reprise de la 

publication d’un bulletin rénové « l’Alouette », 

qu’il avait créée à son arrivée au Reculey en 

1920.     

Sa dépouille mortelle fut inhumée dans le 

cimetière de sa paroisse le 7 juillet. La 

générosité des fidèles du Reculey mais 

également des paroisses voisines et en 

particulier de la Graverie et de Vire, permit de 

lui ériger un tombeau qui fut bénit un an jour 

pour jour après sa mort, le 4 juillet 1933. 

 

 
L’abbé Langlois - 1920 

 
Pierre tombale de 

l’abbé Langlois 
 

L’abbé LEBAILLIF, curé de la Graverie fut 

chargé des deux paroisses dont l’abbé 

LANGLOIS avait la charge, Le Reculey et 

Beaulieu. Il continua l’œuvre des chapelains, 

en premier lieu les pèlerinages du mois de 

Marie. Il fut également à l’initiative de la mise 

en place d’une nouvelle cloche et de la 

construction du calvaire en granit, érigé en la 

mémoire de l’abbé VENGEON.   

Monseigneur PICAUD vint les bénir le 23 mai 

1937. Un dimanche particulièrement ensoleillé 

après des semaines de pluies continues 

jusqu’à la veille au soir du 23. Une première 

belle journée de printemps que le prélat  

considéra comme une gratification de la Vierge 

Marie.  

Le maire du Reculey, Monsieur BACHELOT, 

accueillit dès 9 heures 30, l’évêque de Bayeux 

et Lisieux, accompagné de Monseigneur 

LEMERCERE et du chanoine TRECHE, curé-

doyen de Notre-Dame de Vire. Après le chant 

du « Salve Regina », Monseigneur PICAUD 

bénit la nouvelle cloche nommée « Notre-

Dame du Bocage » par sa marraine, Madame 

 

 
LECHEVALLIER de Vaudry, et son parrain, 

Monsieur ALLAIS du Reculey.    

Il présida ensuite la messe célébrée par l’abbé 

COCHARD, curé-doyen de Bény-Bocage, et 

prêcha à la foule nombreuse la confiance en la 

Vierge Marie et le culte qu’il convient de lui 

rendre. Après avoir rappelé les propos que le 

pape Pie XI lui avait dits : « Bénissez-les en 

mon nom, comme vous les aimez », il donna la 

bénédiction papale.      

L’après-midi fut consacré à la bénédiction du 

calvaire élevé à la mémoire du deuxième 

fondateur du pèlerinage. Les pèlerins, plus de 

3 000, se rendirent en procession, sous la 

présidence de l’évêque, au bosquet de la 

chapelle. Parmi eux, de nombreux jeunes des 

mouvements de la jeunesse catholique, 

Jeunesse Agricole Catholique, Jeunesse 

Ouvrière Catholique et Jeunesse Etudiante 

Catholique.   

Un auditoire immense que la chapelle ne 

pouvait contenir, pour le révérend-père 

RABAUX, dominicain du Havre, prédicateur du 

mois de Marie. Aussi, dut-il prendre la parole 

près du calvaire, pour évoquer le « Serviteur 

souffrant » sur la croix, victorieux du mal. 

Monseigneur PICAUD procéda ensuite à la 

bénédiction solennelle du calvaire. 

 

 
Monseigneur Picaud 

 
Le calvaire à la chapelle 
Notre-Dame-du-Bocage 

 

Seule, une partie des fidèles entrèrent dans la 

chapelle pour le Salut du Saint-sacrement, le 

plus grand nombre devant rester à l’extérieur. 

A l’issue des vêpres, l’évêque monta en chaire  

pour exprimer sa joie et sa fierté d’avoir 

présidé cette journée de pèlerinage. Il 

consacra à la Vierge Marie, le Bocage, ses 

paroisses, ses familles et en particulier ses 

mouvements de jeunesse. Enfin, il annonça 

que, si c’était sa première venue à la chapelle 

Notre-Dame du Bocage depuis sa nomination 

au diocèse de Bayeux et Lisieux en 1931, ce ne 

serait pas la dernière, et que chaque année, 

l’un des dimanches de mai, il reviendrait en 

pèlerin.   

Jean-François Lechevalier 



Le mois de mai à la chapelle 
N-D du Bocage 

 
En juin 2020, la prière hebdomadaire du 

chapelet ayant cessé pour diverses raisons, un 

petit groupe a proposé au Père Cenier 

d’organiser au mois de mai 2021, 6 temps de 

prière pour les habitants du pôle de Vire 

puisque, depuis plus de 150 ans, la chapelle 

rayonne sur une grande partie des anciennes 

paroisses de Saint-Ortaire-en-Souleuvre, 

Saint-Pierre-Maubant-du-Bocage et, dans une 

moindre mesure, Saint-Jean-du-Bocage et de 

Sainte-Croix-du-Bocage. 

Que proposer ? 

La Père Cenier ayant accepté d’encadrer le 

mois de Marie par 2 messes, c’est en 

s’appuyant sur la prière traditionnelle de 

l’Eglise, les vêpres, que le petit groupe a 

décidé d’organiser les temps de prière du 

mardi en fin d’après-midi. 

Le 1er mai, l’Eglise a fait mémoire de saint 

Joseph, travailleur ; au cœur de l’année saint 

Joseph voulue par le pape François. Le Père 

Cenier n’a ouvert le mois de Marie qu’à la fin 

de la messe en annonçant le chant « Réjouis-

toi, ô Mère du Sauveur », chant repris chaque 

semaine pour commencer le temps de prière 

que l’on terminait par l’Angélus. 

Le 31 mai, nous avons fêté la Visitation de la 

Vierge Marie. Tous ceux qui sont venus, 

malgré les travaux de la route, ont bénéficié 

d’une célébration très silencieuse et priante. 

Quelle récompense pour clore ce mois de mai ! 

 

Pour le groupe, Blandine Belin 

 

 

 

 
 

Messe du 31 mai à la Chapelle Notre Dame du 
Bocage 

 

 
 

Conférence avec le Père 
Maurice Morand 
 

 

 

Le père Morand est théologien, professeur à 

l'Institut Normand de Sciences Religieuses de 

Caen, et prêtre modérateur de la paroisse 

Saint-François-en-Plaine. 

 

La conférence aura lieu le : 

vendredi 1er octobre 2021 à 20h30 en 

l'église du Bény Bocage. 

 

Le thème abordé sera : La fraternité et la vie 

chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Juste 

Zekpa viendra 

rejoindre l’équipe des 

prêtres du Pôle de 

Vire du 17 juillet au 

23 août. 

Il résidera au 

presbytère de Bény-

Bocage 

 

 

 

 

La joyeuse équipe de Bény-Causeries * vous 

invite à un pique-nique convivial le dimanche 

12 septembre. 

 

Pour participer ? rien de plus simple.  

 

Retrouvez-nous vers 12 heures au plan d’eau 

de Bény muni de votre pique-nique et de votre 

bonne humeur ! 

Pour l’après-midi, on s’occupera de vous 

concocter quelques petits jeux… 

Alors n’hésitez plus, on vous attend ! 

 

*Bény causeries : petit groupe de 7 personnes 

rencontrées lors de la préparation au baptême 

de leur enfant qui ont décidé de continuer à se 

voir et à échanger régulièrement. 

 

Pour le groupe, Blandine Belin 

 



 

 

 

 

BBAAPPTTEEMMEESS  

Mèlya Moisseron le 10 juillet 2021 à 16h00 au Bény-Bocage   

Roxane Girard le 18 juillet 2021 à 11h45 au Bény-Bocage 

Frantz, Apolline et Mélody Régnier le 25 juillet à 12h15 au Bény-Bocage 

Matthieu Armand le 31 juillet à 16h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Andréa-Rose Deshameaux le 7 août à 16h30 au Bény-Bocage 

Lola Dubos le 8 août à 11h45 à Saint-Martin-des-Besaces 

Ronan Mette le 14 août à 16h30 au Bény-Bocage 

Léanna Petit le 15 août à 11h45 au Bény-Bocage 

Jade Legendre le 21 août à 14h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Marceau Divaret le 22 août à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Anaël Lemarchand-Lecanu le 29 août à 11h45 à Campeaux 

 

 

MMAARRIIAAGGEESS  

Chloé Amand et Charles Lebaudy samedi 3 juillet à 14h30 église de Bény-Bocage 

Mélanie Boscher et Thibault Lerouget samedi 17 juillet à 14h30 église de Bény-Bocage 

Florence Bévini et Arnaud Perney samedi 24 juillet à 14h30 église de La-Ferrière-Harang 

 

  

DDEEFFUUNNTTSS  

Raymonde Marie le 1er juin à Saint-Ouen-des-Besaces  

Georges Renault le 4 juin au Bény-Bocage 

Germaine Stéphane le 19 juin à Dampierre 

André Desmortreux le 21 juin à Saint-Martin-des-Besaces 

 

  

MMEESSSSEESS  

Dimanche 4 juillet à 10h30 au Bény-Bocage  

Dimanche 11 juillet à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 18 juillet à 10h30 au Bény-Bocage 

Dimanche 25 juillet à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 1er août à 10h30 au Bény-Bocage 

Dimanche 8 août à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 15 août à 10h30 à la chapelle Notre-Dame-du-Bocage 

Dimanche 22 août à 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 29 août à 10h30 à Campeaux 

 
 

 

 


