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Le dimanche de la santé 

 

C’est Saint Jean-Paul II qui a désiré voilà 

30 ans que l’Eglise universelle célèbre 

tous les 11 février, fête de Notre-Dame 
de Lourdes, la Journée Mondiale des 

Malades. 
 

Cette année, elle aura lieu le dimanche 
13 Février 2022 dans l’ensemble des 

diocèses de France sur le thème : 
« HEUREUX ». « Heureux es-tu si dans 

ton cœur tu ressens que rien ne pourra 
te séparer de l’Amour de Dieu ». Nous 

savons bien dans nos vies que les 
épreuves de santé, les difficultés ont 

tendance à nous isoler, à nous enfermer, 
à nous exclure de toute vie sociale sans 

compter le regard des autres qui peut lui 

aussi nous mettre à part. Nos maladies 
physiques, psychiques, morales nous 

donnent parfois le sentiment que la vie 
continue son chemin sans nous ! 

 
A travers les nombreuses guérisons de 

Jésus dans l’Evangile, nous comprenons 
la signification profonde de ses gestes. 

En effet, le Seigneur révèle à ses apôtres 
et encore à nous aujourd’hui qu’aucune 

maladie, qu’aucune épreuve, qu’aucun 
échec personnel, rien ne peut nous 

séparer de l’amour de Dieu. Le Christ est 
venu dire à tous ceux-là, qu’ils 

demeurent à jamais dans le cœur de 

Dieu, qu’ils ne sont pas seuls. 

  

 

Pour ce dimanche de la santé, 

comment ne pas penser au témoignage 
de Claire et d’Etienne qui racontent 

cette expérience familiale : « La 
naissance d’un enfant est un cadeau 

que mari et femme se font l’un l’autre, 
signe de leur confiance en leur couple, 

et en leur foyer qu’ils veulent 
construire ensemble. Nous avons vécu 

l’arrivée de notre fille Perrine, tant 

désirée en la rentrant dans la case 
« handicapée ».  

 
A partir de ce moment, nous avons 

réorganisé notre vie de couple, de 
famille, en passant par l’acceptation ! 

Pour nous aider nous avons trouvé 
l’association Vivre et Aimer, qui grâce à 

une méthodologie simple et efficace 
nous permet de traiter les évènements 

du quotidien, et d’exprimer ce que 
nous ressentons. Ce qui se passe dans 

ce moment, se décrit très difficilement, 
cela se vit tout simplement ». 

 

Nous le comprenons, il ne s’agit pas là 
de distribuer des calmants mais 

d’apporter le réconfort d’une présence 
aimante auprès de celles et de ceux qui 

en ont un grand besoin. Alors, en ce 
dimanche de la santé, puisse le 

Seigneur ouvrir encore plus nos yeux 
et nos cœurs, car c’est en aimant 

comme le Seigneur que nous pourrons 
être fidèles à sa Parole. 

 
 

Père Philippe CENIER 
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« Dieu se cache-t-il … ? 
 

Les évènements que nous traversons à 
travers la crise sanitaire, humaine et 

spirituelle me font dire que Dieu se cache 
au milieu de ce présent devenu incertain. 

Et simultanément, le Seigneur se donne 
à voir dans nos recueillements et temps 

de prière, du moins il est reconnaissable 
par notre disponibilité à construire la 

rencontre et le dialogue, à tisser des 
gestes de solidarité et de fraternité. 

Dans notre quotidien, le Dieu révélé est 

aussi un Dieu caché : tantôt mystère, 
tantôt évidence. 

 
Comment apercevoir quelque chose de la 

présence de Dieu derrière le voile de ce 
quotidien devenu presque incertain et 

opaque ? Nous pouvons être 
légitimement interrogés dans notre foi et 

nos engagements aujourd’hui. Même si 
les Pères de l’Eglise appellent Dieu 

« l’Ineffable, l’Inconnaissable, 
l’Innommable », il nous est possible 

cependant de percer le secret de sa 
présence dans notre désir profond de le 

chercher, et de le contempler au-delà de 

toute obscurité. Notre parole humaine 
balbutie la présence invisible de Dieu en 

s’évoquant dans la poésie, le chant, la 
musique, la prière ou la beauté d’une 

célébration eucharistique qui loue le 
mystère de l’Amour livré en Jésus Christ. 

Le Seigneur est au milieu de nous, au 
cœur de nos églises, réellement présent 

dans les sacrements vécus et en même 
temps caché. 

 
Dieu se cache mais il demeure aussi un 

être de surprise. N’oublions pas que le 
« Dieu imprévisible » se révèle là où on 

ne l’attend pas. Incognito pendant 

environ 30 ans, Dieu va se dévoiler dans 
la vie et l’œuvre de Jésus Christ, de sa 

naissance à sa résurrection. La surprise 
et l’étonnement sont souvent accolés à la 

figure de Jésus, vrai homme et vrai Dieu. 
Par l’homme banal que Jésus semble 

être de prime abord, s’est découvert le 
« Verbe de Dieu », le Fils bien aimé de 

Dieu. 
 

 

 

Dieu se cache aussi dans les lieux aussi 
improbables que la contemplation de 

tel paysage, ou la création de certaines 
œuvres culturelles. N’avez-vous pas 

alors ressenti une amplitude 
incroyable, un souffle divin ou un 

parfum d’éternité qui se dégage du 
commun pour toucher le cœur, l’âme, 

« l’Universel » ? Dieu ne peut-il pas 
alors sortir furtivement de sa 

cachette à travers sa création, une 
œuvre littéraire, un film, une mélodie 

porteuse de sens et de vérité ? Et si la 

question était plutôt de savoir si nous 
sommes vraiment ouverts à voir Dieu 

lorsqu’il sort librement de son silence 
pour poser des signes au cœur de 

notre quotidien ? 
 

De cette partie de cache-cache dans 
notre vie ordinaire, Dieu se laisse 

trouver par ceux qui le cherchent 
sincèrement avec amour. En notre 

fidélité dans notre engagement à la 
suite du Christ, Jésus laisse 

furtivement apparaître un rayon de sa 
grâce. 

 

Père Claude HARDY 
 

 

 
Lors de la veillée de Noël 

 

 

 
 

Lors de la veillée de Noël, les bergers 
en marche vers la crèche 

 

 



 

La Chandeleur ou fête de la 
Présentation du Seigneur 

 

 

La Chandeleur a une thématique qui la 

rapproche de la Nativité, mais elle se célèbre 
en dehors du cycle de Noël proprement dit, 

soit le 2 février, quarante jours après la 
Nativité. On peut considérer qu’elle clôt le 

temps des lumières qui caractérise le cycle 
de Noël. 
 

Cette fête était célébrée à Jérusalem dès le 
IVe siècle. A l’origine elle s’appelait le « Jour 

de saint Siméon ». « Quand fut accompli le 
temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent 

à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 
selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout 

premier-né de sexe masculin sera consacré 
au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le 
sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un 

couple de tourterelles ou deux petites 
colombes. » (Lc 2, 22-24) 

 
C’est à cette occasion que le vieux Siméon 
voit l’enfant Jésus et le premier l’appelle 

« Lumière qui se révèle aux nations et donne 
gloire à ton peuple Israël » (Luc 2,32). 

 
 

 
 

 

À la fin du VIIe siècle à Rome, cette fête 
était célébrée avec une procession des 
lumières. Celle-ci pourrait être le substitut 

d’une procession païenne similaire tout 
autour des murailles de la ville. Elle garda la 

tonalité expiatoire et pénitentielle qui fut la 
sienne aux origines jusqu’à une période 

récente, comme en témoignaient les 
vêtements liturgiques de couleur violette.  

 
 

 

Ce jour reçut finalement le nom bien 
connu de Chandeleur (qui vient de 

« chandelle »), à cause des cierges bénis 
avant la messe et la procession. 

Aujourd’hui, cette fête s’appelle la 
Présentation du Seigneur. On y bénit 

toujours les cierges, et la procession reste 
en vigueur quand les lieux le permettent. 
                                                            

Daniel Garcia 
Source : Traditions catholiques  
 

Equipe d’Animation Pastorale 
 

L’équipe d’animation pastorale constituée 

du Père Philippe, du Père Claude, du Père 
Benoît, de Chantal Laurent, de Geneviève 

Lebailly, de Jean-François Lechevallier, de 
Michèle Thomines s’est réunie le             
26 janvier. 

 
Parmi les points à l’ordre du jour : le 

déroulé des cérémonies de Noël, la 
démarche synodale en cours, le calendrier 
de la montée vers Pâques, les équipes 

ayant une responsabilité dans la paroisse 
(les équipes liturgiques, les relais, le 

conseil économique, le mensuel, etc …) 
 
Parmi ces équipes, deux retiennent 

l’attention de manière plus particulière car 
elles doivent être vraiment renforcées : 

 
-la catéchèse : Le Père Claude et le Père 
Benoît accompagnés d’un parent, sont 

impliqués avec les autres animateurs de la 
catéchèse. Mais l’équipe est trop réduite. 

Comment la renforcer pour mieux accueillir 
les jeunes ? Ce sont toujours deux 
personnes ensemble qui accueillent. Un 

parent, un paroissien pourrait donc se 
lancer et donner un peu de temps ; il 

serait donc bien soutenu par l’animateur 
qui a déjà l’habitude de ces échanges avec 
les jeunes. 

 
-les funérailles : l’accompagnement des 

familles en deuil est une belle mission 
humaine et chrétienne. Comment 
aujourd’hui mieux soutenir ces familles ?  

Il ne s’agit pas de présider la célébration, 
mais d’accompagner les familles dans la 

préparation de la cérémonie des 
funérailles. Chacun est donc invité là aussi 

à prendre sa part et à s’engager dans 
cette mission pastorale. Une formation et 
un soutien sont bien entendu prévus. 
 



 
 

 

Bulletin d’abonnement ou de réabonnement à Vire Inter                                                                                          

(à retourner au presbytère du Bény-Bocage avant fin février avec un  chèque de 15 euros) 

 

Se sont endormis dans la paix du Seigneur. 

André Lemasson, Thérèse Bures, Raymonde-Jeanne Bures, Thierry Delahaye, Père René Lamoureux, 

Maurice Lecoq, Janine Jolivet, Anna Duval. 
 
 

Horaires des messes février/mars 2022 

Dimanche 6 février 10h30 Le Bény-Bocage  

Dimanche 13 février  10h30 Saint-Martin-des-Besaces  

Dimanche 20 février 10h30 Le Bény-Bocage   

Dimanche 27 février 10h30 Saint-Martin-des-Besaces  

Mercredi 2 mars 

Les Cendres 

 

Dimanche 6 mars 

10h30 

18h30 

 

10h30 

Messe à Saint-Martin-des-Besaces  

Célébration au Bény-Bocage 

Le Bény-Bocage 

 

Dimanche 13 mars  10h30 Saint-Martin-des-Besaces  

Dimanche 20 mars 10h30 Le Bény-Bocage   

Dimanche 27 mars 10h30 Saint-Martin-des-Besaces  

  


