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Edito
L’appel du Christ « me
déménage »
au service de l’Eglise,
dans
le
pays
du
Bocage
De ma nomination reçue de notre évêque, Mgr
Habert, à rejoindre le pôle de Vire comme
« prêtre coopérateur » en lien avec une équipe
de prêtres et de laïcs engagés à la fois sur le
terrain de l’Eglise et des communautés
humaines, j’accepte d’abord de me laisser
bousculer par cette présence aimante du
Christ. Cette présence se reflète d’ailleurs à
travers la disponibilité régulière et généreuse
de femmes et d’hommes au service de l’Eglise.
Leur témoignage est un signe discret de leur
foi en Dieu qui « fait alliance » avec notre
humanité. Avec eux et dans le quotidien, je
sais que notre engagement puise au creux de
cette source vive qu’est l’appel du Christ ; il
nous précède avant que nous n’osions
répondre en toute liberté et confiance.
Ce faisant, ma réponse à cet appel m’a
entraîné concrètement à faire du rangement
au presbytère d’Evrecy, à préparer des cartons
en vue d’emménager matériels et livres
empreints de souvenirs, dans le presbytère de
Bény-Bocage où je résiderai dès septembre.
En fait, j’observe que déménager me fait
quitter davantage des espaces familiers et
relationnels, des habitudes de vie de sorte que
ce déplacement matériel et personnel m’invite
aussi à me rendre attentif tant à des repères
nouveaux qu’à des liens humains « autres »
dans le pays du Bocage que j’aurai soin de
découvrir.
Cette découverte de l’Eglise locale déployée
sur le pôle de Vire va m’inscrire tout d’abord
dans un enracinement : je prendrai tout
naturellement le temps de regarder, d’écouter
l’histoire de ce pays et de dialoguer avec
l’expérience du vécu humain, culturel et
associatif tissée dans le Bocage.

Notre évêque émérite, Mgr Boulanger aimait à
nous redire que « c’est en Eglise que nous
évangélisons,
car
c’est
toujours
une
communauté qui témoigne. Une personne
seule ne témoigne que d’elle-même ».
Dès lors, sur le terrain du lien et de la mission
quotidienne conduite sous la responsabilité de
notre curé et coordinateur du pôle, le Père
Cenier, je veux continuer à m’engager dans
cette collaboration fraternelle et sacerdotale,
en concertation avec les laïcs missionnés et les
équipes engagées sur l’ensemble du pôle de
Vire. J’aspire à creuser ce sillon de la
coresponsabilité «prêtre-laïc» de bienveillance
et de clarté.
Entre l’accompagnement des jeunes en monde
scolaire sur Vire et les diverses activités qui me
seront demandées par l’équipe des prêtres et
des laïcs missionnés, j’aime à pratiquer la
course à pied et la méditation des Saintes
Ecritures car l’une comme l’autre demande une
posture physique, à savoir une manière de se
tenir avec équilibre dans le temps de la course
et dans la lecture spirituelle. Puis, dans cette
recherche intérieure de cohérence avec le réel
s’ajustent le souffle rythmé de la respiration et
le « Souffle Saint » invoqué avant toute prière
et disponibilité sincère devant l’Infini en Dieu.
Au vu des défis actuels qui nous font -à vrai
dire- bouger, il demeure important de
promouvoir entre nous la coopération et la
solidarité qui laissent percevoir cet élan
d’espérance en Dieu. Car au travers de nos
gestes simples de fraternité et de partage, se
renouvelle en quelque sorte notre regard de foi
posé en la personne du Christ Jésus : lui seul,
dans nos recueillements et fragilités, nous
donne d’assumer avec humilité l’audace
joyeuse de l’Evangile adressée à tous !
Père Claude Hardy

La fraternité, un enjeu pour la foi
chrétienne

La braderie du Secours Catholique

A la rentrée 2018, suite à l’initiative de Mgr
Boulanger, les groupes bibliques sont devenus
des fraternités bibliques et les thèmes de
réflexions proposés ont été pour les deux
années suivantes :
- « D’une fraternité impossible à une
fraternité en devenir », à l’aide de textes de
l’ancien Testament, nous avons découvert au
cœur de comportements humains parfois
surprenants (jalousie, meurtre), une mise en
œuvre de pardon intéressante.
- « Avec le Christ, vivons en fraternité ! »,
des passages des évangiles proposés, nous
avons noté la demande du ressuscité à MarieMadeleine : « Va trouver mes frères pour leur
dire, ... » (Jn 20,17), première mention du
mot ‘frère’ dans l’évangile de Jean. Y aurait-il
une relation entre le Christ ressuscité et la vie
fraternelle entre les hommes ?
Dès le printemps 2019, après le cours donné
au Centre de théologie, sur « Les fondements
bibliques de la fraternité », le père Maurice
Morand, théologien, a accepté d’adapter son
cours en une conférence. Pour nous aider à
mieux vivre la fraternité dans le monde
d’aujourd’hui,
il
s’inspirera
aussi
de
l’encyclique du pape François, publiée l’an
passé, Fratelli tutti, sur la fraternité et l’amitié
sociale.

La braderie du Secours Catholique aura lieu le
samedi 2 octobre à 14 heures au Hamel Pin à
Bény-Bocage.
Vous pourrez trouver des vêtements, du linge
de maison, de la vaisselle et d’autres petits
objets.
Cette braderie est ouverte à tous et vous
pourrez même y déguster des crêpes.
Votre passage marquera votre soutien à notre
action en faveur des personnes en précarité.
Rappelons aussi que nous avons grand besoin
de
bénévoles,
de
nouvelles
personnes
permettront d’avoir d’autres idées pour
continuer notre action.
Nicole Berthout, Isabelle Couppey, Françoise Picard

La conférence « La fraternité, un enjeu
pour la foi chrétienne » sera donnée le
vendredi 1er octobre 2021 à 20h30
en l’église du Bény Bocage
par le père Maurice Morand,
théologien, enseignant à l’ISNR (ancien CET)
de Caen
prêtre modérateur de la paroisse Saint
François en Plaine
Venez nombreux !
(passe sanitaire et masque)

Le Père Juste Zekpa, prêtre béninois, en
étude à Paris, était parmi nous cet été. Ici, il
célèbre la messe de l’Assomption à la chapelle
Notre-Dame-du-Bocage.

CONFÉRENCE

« LA FRAT

Le 1er octobre 2021
A 20h30
Eglise de Bény
Bocage

LA FRATERNITÉ,
un enjeu pour la vie chrétienne »
par le Père Maurice MORAND, théologien,
enseignant à l’INSR (CET) de Caen
prêtre modérateur de la paroisse Saint François en Plaine
Passe sanitaire et masque – Participation libre

***********************************************************************

Pique-nique Bény causeries
La joyeuse équipe de Bény causeries* vous invite à un pique-nique convivial le dimanche 12
septembre 2021.
Pour participer ? Rien de plus simple : retrouvez-nous vers 12h30 au plan d’eau de Bény
(sur le nouveau parking) muni de votre pique-nique et de votre bonne humeur !
Pour l’après-midi ? On s’occupe de vous concocter quelques petits jeux …
Alors n’hésitez plus, on vous attend !
*Bény causeries : petit groupe de 7 personnes qui se sont rencontrées lors de la préparation au
baptême de leurs enfants et qui continuent à se voir et à échanger régulièrement.
Angélique
***********************************************************************

BAPTEMES
Arya Duval le 4 septembre à 10h en l’église du Tourneur,
France Haldimann-Delatroette le 4 septembre à 15h en l’église de St-Martin-des-Besaces
Hugo Joseph le 5 septembre à 11h45 en l’église du Bény-Bocage
Lya Guérin le 12 septembre à 11h45 en l’église de St-Martin-des-Besaces
Lou Brien le 18 septembre à 17h en l’église de St-Martin-des-Besaces
Léna Gascoin le 26 septembre à 11h45 en l’église de St-Martin-des-Besaces
Chloé Girault le 3 octobre à 11h45 en l’église du Bény-Bocage
Antoine Martin le 10 octobre à 11h45 en l’église de St-Martin-des-Besaces
Leïa Sim le 17 octobre à 11h45 en l’église du Bény-Bocage
Hugo Dubosq le 30 octobre à 11h45 en l’église du Bény-Bocage
DEFUNTS
Madeleine Bourdaud'hui le 19 août au Bény-Bocage
Janine Dy le 17 août 2021 au Bény-Bocage
Fernand Launay le 15 août à Montchauvet
Huguette Bouillaux le 13 août à Carville
Roger Madelaine le 03 août à St Pierre-Tarentaine
Gérard Brochet le 24 juillet à Ste-Marie-Laumont
Monique Bidot le 17 juillet au Tourneur
Colette Belin le 15 juillet à Ste-Marie-Laumont
Denise Lengrais le 11 juillet à Ste-Marie-Laumont
Raymonde Mirey le 9 juillet à St-Martin-des Besaces
Madeleine Bridel le 7 juillet à St-Martin-des-Besaces
MESSES
Dimanche 5 septembre 2021 – 10h30 au Bény-Bocage
Mercredi 8 septembre 2021 – 18h30 à la Chapelle Notre-Dame-du-Bocage
Dimanche 12 septembre 2021 - 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces
Dimanche 12 septembre 2021 – 10h30 à Notre-Dame de Vire
Messe d’action de grâce à l’occasion du départ du Père François Lecrux
Dimanche 19 septembre 2021 10h30 au Bény-Bocage
Dimanche 26 septembre 2021 –10h30 à Saint-Martin-des-Besaces
Dimanche 3 octobre 2021 – 10h30 au Bény-Bocage
Dimanche 10 octobre 2021 - 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces
Dimanche 17 octobre 2021 10h30 au Bény-Bocage
Dimanche 24 octobre 2021 –10h30 à Saint-Martin-des-Besaces
Dimanche 31 octobre 2021 – 10h30 messe anticipée de la Toussaint à Campeaux

