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    Edito 

 
Au moment où vous lirez ces lignes, j’arriverai 

pour une semaine dans un lieu de pèlerinage 

marial. Au début de ce mois d’octobre dit « du 

rosaire », il est juste et bon de se tourner vers 

la Vierge Marie pour lui confier cette nouvelle 

année pastorale, avec tous les défis à relever 

ensemble, en particulier celui de la fraternité, 

chère au Pape François.  

 

Le Père Maurice Morand, professeur à l’INSR, 

au jour de fête de Sainte Thérèse de Lisieux 

(patronne des missions) nous aidera à entrer 

dans cette réflexion du Pape sur la fraternité 

qui est un souci de son pontificat, … mais aussi 

de notre diocèse autour de 2 axes majeurs et 

nécessaires au témoignage chrétien des 

baptisés, prêtres et laïcs : les fraternités 

sacerdotales et les fraternités paroissiales. 

 

C’est le désir des prêtres de vivre davantage 

ensemble l’expérience concrète et engagée de 

la fraternité qui est à l’origine des pôles 

missionnaires tels qu’ils sont imaginés 

aujourd’hui, avec cette intuition forte que c’est 

la communion qui est réellement missionnaire. 

En cela, avec le Père Claude que nous sommes 

heureux d’accueillir dans notre fraternité 

sacerdotale de Vire, nous continuerons à vivre 

différemment mais réellement ce que nous 

avons vécu avec le Père François, désormais 

membre du pôle missionnaire de Douvres-la-

Délivrande. 

 

Quant aux fraternités paroissiales, elles sont 

elles aussi en mouvement. Nous souhaitons 

bonne reprise aux groupes existants, et nous 

comptons sur eux pour « faire des petits » afin 

que nos paroisses deviennent, et de plus en 

plus, des fraternités de fraternités et non 

simplement des ensembles d'individus 

juxtaposés sur des bancs d’église.  

 

 

 

 

    
Quelle qu’en soit la forme, au sein d’un service 

d’Eglise, d’un mouvement ou de manière plus 

libre, nous saluons toute initiative en ce sens 

telle que l’équipe « Beny causerie ». C’est bien 

dans ce type d’initiative que germe l’esprit 

d’inventivité qui fait la jeunesse éternelle de 

l’Eglise.  

 

La fraternité vécue authentiquement est un 

puissant aimant pour attirer de nouveaux 

venus. C’est un témoignage du Christ qui s’est 

fait frère pour nous conduire autour du Père 

unique. Ces équipes devraient être d’ailleurs le 

lieu naturel d’accueil de ces nouveaux, avant 

même la messe du dimanche, mais en vue 

toujours d’y conduire bien sûr, avec le temps 

et la délicatesse nécessaire. Nous ne perdrons 

pas de temps en nous concentrant 

simultanément par la prière et par l’action à 

veiller aux équipes existantes et à en susciter 

d’autres. C’est notre mission de baptisés.  

 

Au cours d’un partage entre prêtres du pôle au 

Carmel de Saint-Sever, il me revient la 

méditation que nous avions faite à partir des 

fiches diocésaines destinées aux fraternités 

bibliques.  

 

L’une d’elle nous incitait à faire le lien entre vie 

spirituelle et vie fraternelle à partir de 

l’expérience des apôtres de Jésus : Tandis qu’il 

est sollicité par sa mère et ses frères, Jésus 

demande à la cantonade : «  Qui sont ma 

mère, qui sont mes frères ? Et parcourant 

du regard ceux qui étaient assis en cercle 

autour de lui, il dit : Voici ma mère et mes 

frères. Celui-là qui fait la volonté de Dieu, 

celui-là est pour moi un frère, une sœur, 

une mère. » (Marc 3, 31-33)  

 

Qui mieux que la Vierge Marie a fait la volonté 

de Dieu ? Parce qu’à travers les apôtres, Jésus 

nous l’a donnée pour mère, puisse-t-elle nous 

aider par sa douce intercession à vivre cette 

fraternité évangélique, la communion dans la 

diversité qui soit véritablement communion 

missionnaire.  

 

Père Benoît Duchemin 
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Lourdes 
 

Nous étions quelques 500 pèlerins et 

accompagnateurs autour de notre évêque, 

Monseigneur Habert, à nous rendre à Lourdes 

du 16 au 22 août. Nous étions quatre pour la 

paroisse et avons vécu un pèlerinage recueilli, 

dans une entente très conviviale et amicale. 

 

 
 

Nous avons eu l’occasion de rencontrer le Père 

François et le groupe des jeunes, des 

hospitaliers accompagnant les malades, ...  

Notre mission était de prier chaque jour pour 

l’ensemble de la paroisse et du pôle, nous 

avons donc confié à  Notre Seigneur et sainte 

Bernadette toutes nos intentions lors des 

messes et bénédictions auxquelles nous avons 

assisté. 

Reine, Thérèse, Arlette, Chantal 

 

Au pôle de Vire 
 

 
12 septembre, départ du Père François  

 

 
19 septembre, arrivée du Père Claude 

Maintenant, je deviens  
« Bény-bocain » … 

 

 

 

En arrivant le mercredi 

1er septembre au 

presbytère de Bény-

Bocage, j’ai commencé à 

ranger mes affaires, mes 

cartons, à personnaliser 

les lieux. Car j’éprouve 

comme beaucoup le 

besoin de se sentir chez 

soi : une maison dans 

laquelle nous habitons 

nous ressemble ; elle 
reflète notre personnalité 

et nos goûts parce que la maison, c’est aussi 

« un peu de nous ». La maison avec tout ce qui 

la constitue comme meubles et objets liés à 

nos souvenirs nous aide aussi à habiter notre 

présent, à ressourcer nos engagements. 

 

Emménager dans le presbytère s’est fait 

heureusement avec l’aide de quelques 

paroissiens de St Ortaire-en-Souleuvre que je 

voudrai au passage remercier de leur 

disponibilité et de leurs conseils. Avec eux, je 

souhaite que ce presbytère demeure un espace 

convivial et d’accueil ouvert à tous. En tous les 

cas, dès ce lundi 13, avec Guy, paroissien très 

bricoleur et outillé, l’accueil du presbytère a 

commencé en ponçant ensemble la porte pour 

la vernir car celle-ci en avait bien besoin. 

Poncer et vernir la porte du presbytère paraît 

le premier seuil concret et symbolique pour 

penser l’accueil et la bienvenue. En effet, la 

proximité humaine et spirituelle commence-me 

semble-t-il- par ces petits travaux et autres 

activités vécues avec d’autres dans la 

simplicité pour rendre agréable ce presbytère, 

« lieu de carrefour » où se reçoivent bien des 

demandes et des attentes.  

  

Il se partage aussi de bons moments où 

j’apprends à faire connaissance avec mes 

voisins et les gens du coin. D’ailleurs, une joie 

est perceptible dans le simple fait d’être là 

comme prêtre, au milieu d’eux. Puisque 

j’habite maintenant à Bény, je souhaite 

progressivement m’inscrire dans la vie de ce 

pays à travers les visites, les services et le 

quotidien de mon ministère de prêtre. Et 

même si la mission de l’Eglise m’envoie 

principalement sur le pôle de Vire en lien avec 

une équipe de prêtres et de laïcs missionnés, il 

n’empêche pas moins que je chercherai à 

cultiver un climat d’amitié et de « gratuité 

humaine » là où je réside avec les Bény-

bocains de tous horizons, dans la joie d’une 

porte ouverte à l’accueil. 

 

Père Claude Hardy 

 



 
Le catéchisme recommence ! 

 

 

 

La réunion des 

parents pour les 

inscriptions a eu lieu 

le 15 septembre 

dernier et la nouvelle 

année de catéchisme 

redémarre.  

 

Les rencontres se tiendront encore dans les 

salles paroissiales de Bény-Bocage, et chaque 

catéchiste définira avec son groupe l’agenda 

de ses rencontres. Mais elles se feront en 

général tous les quinze jours, et hors périodes 

de vacances. 
 

Nous remercions grandement cette année 

Chantal pour les nombreuses années pendant 

lesquelles elle a enseigné, évangélisé les 

enfants. Bonne continuation à toi, Chantal.  

 

Merci beaucoup à Clarisse qui arrête aussi. Ta 

douceur et ton cœur manqueront aux enfants, 

Clarisse. Mais avant tout, merci pour tout ce 

que tu as donné.  

 

Il y a aujourd’hui deux enfants en première 

année, trois en deuxième, cinq en troisième, 

trois en quatrième, et cinq en cinquième, soit 

un total de 18 enfants. Et la liste peut toujours 

s’allonger ; n’hésitez pas à contacter l’équipe.  

 

Mais, nous insistons sur le fait qu’il 

manque encore deux catéchistes.  

Père Benoît assure l’intérim des 3ème et 4ème 

années, mais l’équipe a besoin de vous ! 

Comme le mot l’indique, cette situation n’est 

que temporaire et un catéchiste est attendu 

dès que possible pour ce groupe-là.  

L’éveil à la Foi se fera pour l’instant à la messe 

des familles, pendant la liturgie de la parole. 

Tous les enfants de 4 ans jusqu’à l’âge de 

l’éveil y sont les bienvenus. Une solution 

pourrait être trouvée avec Marie et Marie-

Ange, mais toute solution plus « classique » 

est vivement accueillie – à concurrence d’un 

accueil une fois par mois.  

 

Profitons-en pour rappeler que les messes des 

familles se tiendront toujours le troisième 

dimanche du mois, en l’église de Bény-Bocage, 

à 10h30. La première messe des familles aura 

donc lieu le dimanche 17 octobre. Les enfants 

y sont ardemment attendus ! Avec les parents 

naturellement !  

 

D’ici là, bonne année de catéchisme à tous !  

 

Patrick Van Emelen 

 

 

 
Notre-Dame du Rosaire 

 
Après les temps de prière que nous avons eus 

au mois de mai à la chapelle Notre-Dame-du-

Bocage, nous avons célébré le 15 août la 

solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, le 

8 septembre la fête de sa Nativité. Nous 

continuerons lors de la messe du jeudi          

7 octobre à 10h30 en faisant mémoire de 

Notre-Dame du Rosaire. 

Le rosaire est une forme très ancienne de 

prière à la Vierge, développée au Moyen-Âge, 

d’abord par saint Bernard, puis par les 

Dominicains. 

Prier le rosaire consiste à réciter 3 chapelets, 

c’est-à-dire 150 je vous salue Marie, ce qui 

rappelle les 150 psaumes. 

En disant les je vous salue Marie, on médite 

sur les mystères joyeux (Annonciation, 

Visitation, Nativité, Présentation de Jésus au 

Temple, Jésus retrouvé au Temple), les 

mystères douloureux (Agonie de Jésus, 

Flagellation, Couronnement d’épines, 

Portement de la Croix, Crucifixion de Jésus), 

les mystères glorieux (Résurrection, 

Ascension, Pentecôte, Assomption, 

Couronnement de la Vierge), et les mystères 

lumineux (Baptême du Seigneur, Noces de 

Cana, Proclamation du Royaume, 

Transfiguration, Institution de l’Eucharistie). 

Les mystères lumineux ont été ajoutés par 

saint Jean-Paul II en 2002 et, pour lui, 

l’objectif du rosaire est de « contempler avec 

Marie le visage du Christ ». 

 
Icône des 20 mystères du rosaire 

 

Cette fête très ancienne a été instituée par le 

pape Grégoire XIII en 1573. 

 

Blandine Belin 

 



  

Un dimanche de partage au plan d’eau de Bény 

 
 

 

 

A l'initiative du groupe Bény Causerie, une « journée familles » s'est 

déroulée dimanche 12 septembre 2021 au plan d'eau de Bény-

Bocage. Au programme : un pique-nique, des jeux et des chants. 

 

Une vingtaine de personnes, enfants et adultes, ont pris part à cette 

rencontre. Sous le soleil, ils ont partagé un repas, avant de se 

répartir en trois groupes pour découvrir les quatre activités 

préparées par les membres de Bény Causerie. 

 

La bonne humeur était au rendez-vous. « C'était super chouette et tout le monde s'est bien 

amusé », témoigne Apolline, 9 ans.  

 

L'après-midi s'est conclu par des chants, portés par la musique de Linda Wood. Au vu du succès de 

cette première, d'autres journées similaires pourraient être organisées à l'avenir. 

 

BBAAPPTTEEMMEESS  

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 

Ianya Mosqueron le 7 novembre à 11h45 en l’église du Bény-Bocage 

 

DDEEFFUUNNTTSS  

Odile Keranguyader le 20 septembre à Carville 

Rolande Largnier le 7 septembre à Bures-les-Monts 

Christian Gogosio le 4 septembre au Bény-Bocage 

 

MMEESSSSEESS  

Dimanche 3 octobre 2021 – 10h30 au Bény-Bocage 

Jeudi 7 octobre 2021 – 10h30 à la chapelle ND du Bocage fête de Notre-Dame du Rosaire 

Dimanche 10 octobre 2021 - 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 17 octobre 2021 10h30 au Bény-Bocage messe des familles 

Dimanche 24 octobre 2021 –10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

Dimanche 31 octobre 2021 – 10h30 à Campeaux 

Lundi 1er novembre 2021 - 10h30 au Bény-Bocage et St Martin-des-Besaces fête de la Toussaint 

Mardi 2 novembre 2021 - 10h30 à St Martin-des-Besaces messe des défunts 

Dimanche 7 novembre 2021 – 10h30 au Bény-Bocage 

Jeudi 11 novembre 2021 – 10h30 à St Martin-Don 

Dimanche 14 novembre 2021 - 10h30 à Saint-Martin-des-Besaces 

 

AAGGEENNDDAA  

Vendredi 1er octobre 2021 - 20h30 en l’église du Bény-Bocage : conférence du Père Maurice Morand, 

théologien, enseignant à l’INSR de Caen : « La fraternité, un enjeu pour la vie chrétienne ». 

Samedi 2 octobre à partir de 14h au Hamel Pin, Bény-Bocage : braderie du Secours Catholique 

Mercredi 6 octobre à 11h30 au presbytère : réunion de préparation du Mensuel de novembre 

Samedi 16 octobre à 10h salles paroissiales du Bény-Bocage : catéchisme 


