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Edito
« Allez dans le
monde entier
proclamer l’Evangile
à toute la création »
Le jeudi 26 mai, nous célébrerons la fête de
l’ASCENSION. Nous entendrons alors un
passage de l’Evangile selon saint Luc 24, 46.
Dans ce récit que nous connaissons, il nous est
rapporté que le Christ s’élevant au ciel, bénit
ses Apôtres et les disciples : « Tandis qu’il les
bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté
au ciel » et saint Luc ajoute « qu’ils
retournèrent à Jérusalem remplis de joie ».
N’est-ce pas surprenant ? Car, si on lit
attentivement l’Evangile, on voit que, chaque
fois que Jésus quitte ses Apôtres, par exemple
pour aller prier la nuit dans la montagne, ceuxci semblent perdus. Or après l’Ascension, ils
sont tous joyeux. Quelles peuvent en être les
raisons ? Sans doute perçoivent-ils que cette
nouvelle étape qui commence est une grande
« bénédiction » de la part du Seigneur.

Ce grand rassemblement à Lisieux, ce festival
à vivre en famille, veut nous dire que Jésus et
son Père s’invitent chez nous pour faire jaillir
ce qu’il y a de beau, de bon, de vrai en chacun
de nous pour faire jaillir ce fond de bonté que
le mal ne peut dévorer. L’Ascension inaugure
ce temps de l’Eglise, le temps des croyants
heureux de chanter ensemble la Gloire de
Dieu, heureux de construire une humanité
fraternelle avec le Ressuscité du matin de
Pâques.
Père Philippe CENIER

Rencontre œcuménique à
Vire : Par le « miracle »,
Jésus nous fait encore
« signe »

Désormais, ils comprennent l’enseignement
de Jésus et surtout qu’il ne les quittera plus :
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin
du monde ».
Certes, on ne peut plus voir de ses yeux Jésus,
mais nul besoin pour autant de scruter le ciel
pour le trouver : désormais, le Seigneur est
présent partout où se trouvent ses disciples. Il y
est dans sa Parole, dans les sacrements, dans
notre prochain, dans les pauvres, chaque fois
que deux ou trois sont réunis en son nom.
Le Christ est là partout où nous sommes. C’est
pourquoi le 26 mai prochain notre évêque Mgr
Habert a souhaité un grand rassemblement
diocésain à vivre en famille à Lisieux. Un
programme détaillé vous sera remis lors des
messes dominicales.
Par cette fête de l’Ascension, Jésus monté aux
cieux nous plante réellement en terre, puisque
nous sommes désormais son unique présence
auprès de tous les hommes qu’il veut pouvoir,
par nous, continuer sans cesse de rencontrer,
d’aimer, de sauver.

Invité à la rencontre œcuménique à Vire, j’ai
eu l’opportunité d’aborder le thème du
« miracle » lié à la question du « signe ». A
partir de ce qui se vit à Lourdes et en lien avec
un passage de l’évangile de saint Jean, « le
paralysé de Bethesda » (Jn 5, 1-17), nous
avons partagé dans une ambiance fraternelle
nos questions et nos convictions.
A Lourdes, la guérison d'une maladie ou d'une
infirmité permanente peut être considérée
comme un miracle. La puissance visible de ce
fait dépasse la simple logique humaine car ce
geste
enregistré
par
le
bureau
des
constatations médicales se réalise en dehors
des lois de la nature et de la raison. En outre,
le miracle n’est pas une preuve en soi pour
croire en Dieu car les contemporains de Jésus
sont restés interrogatifs voire vigoureusement
opposés au thaumaturge, Jésus.

En fait, le miracle « signe » la bienveillance et
la compassion du Seigneur pour le croyant
parce qu’à travers ce don, il existe une relation
de confiance entre lui et Dieu. Sa foi en Jésus
Christ ouvre une signification plus profonde. Sa
reconnaissance dévoile un langage de gratitude,
un sens perçu et interprété au cœur de
l’événement.
Le miracle présente donc deux faces : d’une
part, un fait visible qui constitue un défi par
rapport aux lois de la nature et d’autre part, ce
geste surnaturel « fait signe » car il révèle
l’œuvre de Dieu, ce présent toujours actif de vie
et de miséricorde divine.
Dans l’évangile de saint Jean, le mot « signe »
évoque l’ensemble des actes et des paroles de
Jésus, accomplis dans l’ordre de la foi en Jésus
Christ. En effet, la foi donne un sens à ce qui
est vécu en Dieu comme peut le suggérer ce
passage évangélique : « Il y a encore beaucoup
d’autres signes que Jésus a faits en présence
des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce
livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. »
Jn 20, 30.
Ces actes surnaturels rendus possibles par la
reconnaissance de la foi révèlent pour
aujourd’hui le visage de Dieu comme libérateur
et créateur. Par divers signes que nous pouvons
recueillir dans notre quotidien, Jésus continue
aussi de sauver et de renouveler la personne
humaine dans son unité et sa totalité, avec son
corps et son âme, avec son cœur et sa
conscience, avec sa pensée et sa volonté. Le
miracle signifie réellement que Jésus écarte le
mal comme une fatalité. Il nous témoigne dès
lors que le « Dieu-Père » n’est pas celui qui se
réjouit de la souffrance de l’homme ou la
provoque. En ce sens, les paroles et les gestes
de Jésus demeurent une véritable protestation
contre le mal. Ils demeurent une bonne
nouvelle pour soi et pour les autres.
Quelle que soit sa croyance sur la réalité de
l'acte miraculeux, l’important est de se « laisser
toucher » par ce processus de transformation
qui opère une véritable réconciliation et
guérison intérieure.
D’emblée, quoiqu’il arrive de nos infirmités
psychosomatiques (maladies) et spirituelles
(péchés), le Christ Jésus ne nous laisse pas
seuls. Il prend soin de nous sans que nous nous
en rendions compte. Puisqu’il vient lui-même à
notre rencontre, le miracle consiste en quelque
sorte à libérer, à travers nos blessures et
l’aspect dérisoire de nos vies, un espace
d’alliance humaine et spirituelle pour agir et
aimer dans le Christ.
Père Claude Hardy

Le temps pascal

Dans l’hémisphère Nord, le
printemps s’annonce, s’il n’est
déjà là. La nature est en train
de renaître. Ces derniers mois
n’ont pas été très exaltants
pour ne pas dire quelque peu
déprimants
à
certains
moments.
Le printemps a eu du mal à percer, d’où, à la
longue, une impression de confinement. Un
quart de l’année s’est déjà écoulé depuis les
joyeuses célébrations de Noël. Et voici que les
promesses
de
renouveau
semblent
se
confirmer.
Les dernières semaines ont été intenses en
paroisse. L’appel à la conversion s’est fait
entendre de façon répétée. L’accent a été mis
sur la pénitence, ce qui en soi n’a rien de très
réjouissant. Quant à l’église, elle était sans
décoration. Pendant la semaine sainte, le
parcours liturgique a été riche de symboles. La
procession des Rameaux a fait place au récit
de la Passion, le repas de la Cène à la Croix.
De celle-ci ont jailli, le feu nouveau, les huiles,
l’eau et la vie nouvelle.
Manifestement il s’est passé quelque chose
d’extraordinaire. En pénétrant dans l’église les
fidèles s’en aperçoivent immédiatement :
ornements aux couleurs éclatantes, abondance
de fleurs. Et puis, au cours de la liturgie, les
alléluias se succèdent. Nous sommes au matin
de Pâques !
Pour beaucoup, si ce n’est pour la majorité des
chrétiens, cette messe du dimanche matin est
la célébration la plus importante, alors qu’elle
est la seconde par rapport à la vigile pascale
célébrée la veille au soir. Rappelons que la
messe du dimanche matin s’est instaurée à
partir du moment où la vigile pascale s’est
célébrée de façon anticipée aux premières
heures du Samedi saint. Le thème de la liturgie
du dimanche fait écho à la veillée pascale. Il
rappelle et célèbre le fondement même de la
foi chrétienne : Jésus est ressuscité d’entre les
morts, il est le Christ et Seigneur. Tous les
baptisés participent à sa résurrection et à sa
vie nouvelle. Ce thème ne cessera d’être
présent pendant les cinquante jours du temps
pascal.
Daniel Garcia (source : Traditions catholiques)

Semaine sainte,
retour en images

Le chemin de croix à Malloué

Les Rameaux

Vigile pascale, bénédiction du feu nouveau

La messe Chrismale à Bayeux

Le dimanche de Pâques, Christ est ressuscité !
Le lavement des pieds, le Jeudi saint

2022 – Chapelle Notre-Dame du Bocage

Le mois de mai - Marie, Notre-Dame de la paix
Messes à 10h30
Lundi 2 mai : ouverture du mois de Marie
Jeudi 26 mai : Ascension du Seigneur - messe paroissiale
Mardi 31 mai : fête de la visitation de la Vierge Marie
clôture du mois de Marie
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi

Temps de prière
4 mai - 18h30 : prière pour les familles
11 mai - 18h30 : prière pour les vocations
18 mai - 18h30 : prière pour les malades
25 mai - 17h00 : prière pour les pauvres

Et après,
Samedi 16 juillet : N-D du Mont-Carmel – messe à 10h30
Dimanche 14 août - 17h30 : « Marie, avec nous »
conférence par le Père Bernard NOYER, Oblat de Marie-Immaculée
Lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie - messe à 10h30
Jeudi 8 septembre : fête de la Nativité de la Vierge Marie - messe à 10h30
Vendredi 7 octobre : mémoire de Notre-Dame du Rosaire - messe à 10h30

Vont recevoir le sacrement du baptême
Timaël Lajoie et Lina Dasque le 1er mai au Bény-Bocage, Emilie et Chloé Girauld le 8 mai à
Saint-Martin-des-Besaces, Inès Lepaisant le 15 mai au Bény-Bocage, Paul Leclère le 22 mai à
Saint-Martin-des-Besaces, Léon Fraboulet le 28 mai à 15h à Saint-Martin-des-Besaces,
Kenzo Lavenue le 29 mai à Campeaux.

Se sont endormis dans la paix du Seigneur.
Denise Lecarpentier le 11 mars à Ste Marie-Laumont, François Picard le 12 mars à Carville, Monique
Meslin le 26 mars à St-Denis-Maisoncelles, Jean Lagorgette le 4 avril au Bény-Bocage, Denise
Jacqueline le 26 avril au Bény-Bocage.

Horaires des messes du dimanche 1er mai au dimanche 5 juin
Dimanche 1er mai

10h30

Le Bény-Bocage

Dimanche 8 mai

10h30

Saint-Martin-des-Besaces

Dimanche 15 mai

10h30

Le Bény-Bocage

Dimanche 22 mai

10h30

Saint-Martin-des-Besaces

Jeudi 26 mai
Ascension
Dimanche 29 mai

10h30

Chapelle Notre-Dame–du-Bocage

10h30

Campeaux

Dimanche 5 juin
Pentecôte

10h30

Le Bény-Bocage

Annonces
Le 14 mai retraite de profession de foi à Vire.
Le 5 juin à 10h30 au Bény-Bocage profession de foi.

