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Dates à retenir 
 
Mardi 1er novembre : messes de la Toussaint à 9h30 à St Paul et à 
11h à La Lande-Patry. 
Mercredi 2 novembre : messe pour les défunts à 18h30 à La Lande. 
Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l'Avent, dimanche dé-
ployé : à partir de 9h30 à la salle de l'atelier à Caligny, temps de 
partage et de convivialité pour tous, enfants, jeunes et adultes, suivi 
de la messe à 10h30 à l'église de Caligny.  

  
 Une année pastorale s’est achevée, une autre a commencé. 
Pour notre paroisse, nous l’avons commencée le 17 septembre 
avec la rentrée du caté pour les enfants et, le 18 septembre, la ren-
trée de toute la paroisse à Cerisy- Belle-Étoile. Une belle journée ! 
 
Cette rentrée coïncide avec la sortie de l’ordonnance de notre évê-
que sur les nouvelles structures du diocèse. 
Mais en paroisses comme en pôles, une question évidente s’invite 
à nous : qui appeler, qui envoyer pour telle ou telle tâche pasto-
rale ? Dans tel ou tel secteur ? Comment renouveler ou renforcer 
tel service, tel groupe ?... 
 
Il est vrai que nous sommes heureux de savoir que Dieu est atten-
tif à chacun de nos problèmes. Et nous, en retour, sommes-nous 
attentifs aux problèmes de notre Dieu ? 
« Qui enverrai-je ? » La question nous est posée, elle vous est 
posée à vous personnellement. 
Quelle suite vous réservez ? Celle d’Isaïe, des Apôtres ou celle de 
Jonas ? Qui pour être son témoin, son messager ? 
Cependant, ne craignez pas. Lui-même est là pour nous purifier, 
pour nous aider afin que nous menions à bien ce qu’il nous de-
mande parce qu’il l’a promis : « Je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28, 20) 
 
Bonne rentrée à tous ! 

  
 P. Amand, Prêtre modérateur 

 
Les « fruits  
de la terre et  
du travail  
des hom-
mes » dépo-
sés devant 
l’autel. 

 

  
 Au programme de ce dimanche 18 septembre : messe à 
Cerisy, pique-nique sur le mont sous un chaud soleil, marche pa-
roissiale jusqu’à l’abbaye de Belle-Étoile par les chemins, après 
un arrêt aux vestiges de la chapelle St Jacques du mont pour 

é c o u t e r  l e s 
c o m m e n t a i r e s 
d’André Lucas, le 
spécial is te  de 
l’histoire locale, et 
notamment de 
l’abbaye. Quelques 
jours auparavant 
les vestiges de 
celle-ci avaient été 
dégagés par une 

é q u i p e  d e 
bénévoles et le 
cloître avait été 
nettoyé, de 
sorte que nous 
avons pu y 
chanter les 
vêpres, après 
une visite des  
lieux com-
mentée par 
André.  
Comme tous les 
ans, les ani-
mateurs de cette 
bel le  journée 
d é p l o r e n t  l e 
m a n q u e  d e 
participation des 
paroissiens : cette 
a n n é e ,  p a r 
exemple, il était 
possible de se rendre directement en voiture à l’abbaye si l’on ne 
souhaitait pas ou si l’on ne pouvait pas effectuer la marche. Un 
chrétien peut-il se contenter  de venir assister à la messe le 
dimanche, sans jamais participer aux activités paroissiales 
(dimanches déployés, journée de rentrée, nettoyage des églises, 
préparation de la crèche…) ?  

 
  
 

 QUI ENVERRAI-JE ? Isaïe, 6,8 RENTRÉE PAROISSIALE 



ORDONNANCE DE Mgr L’ÉVÊQUE établissant dans le diocèse 10 pôles missionnaires 
N’est reproduit ici que le 
chapitre IV concernant 
le fonctionnement des 
pôles. En ce qui 
concerne les paroisses, 
peu de choses changent : 
seule une « Assemblée 
Paroissiale » de tous les 
chrétiens est créée, qui 
doit se réunir au moins 
une fois par an. 
 
 INSTANCES DE GOU-
VERNEMENT DES 
PÔLES MISSIONNAI-
RES 
 
Art. 5. § 1. Pour le gou-
vernement du pôle mis-
sionnaire, sont institués, 
sous la responsabilité du 
doyen 1, une équipe d’a-
nimation du pôle mis-
sionnaire et un conseil 
d’orientation du pôle 
missionnaire. 
L’équipe d’animation du 
pôle missionnaire est 
une instance restreinte : 
elle a une mission réso-
lument concrète et prag-
matique. Elle sera appe-
lée l’équipe du pôle (E.P.). 
Le conseil d’orientation du pôle missionnaire est une instance plus 
ample : il se réunit surtout dans un souci de réflexion et de relecture. Il 
sera appelé le conseil du pôle (C.P.). 
 
§ 2. L’équipe d’animation du pôle missionnaire (E.P.). 
2.1. Rôle. 
- Dans un souci de communion avec l’Église diocésaine, l’équipe d’a-
nimation du pôle missionnaire est le lieu de mise en œuvre des orienta-
tions diocésaines. 
- Elle donne l’impulsion missionnaire sous forme d’initiatives concrè-
tes. 
- Elle favorise et coordonne la mutualisation. 
2.2. Composition. 
- Membres de droit : le doyen nommé par l’évêque, les curés, un diacre 
par pôle nommé sur proposition du doyen. 
- Membres nommés : le doyen, en concertation avec les autres curés, 
appellera des membres laïcs ou consacrés, issus ou non des équipes 
d’animation paroissiales, pour composer une équipe d’environ dix 
personnes, en veillant à la représentation des trois fonctions annoncer - 
célébrer - servir. Elle comptera le référent diaconie du pôle mission-
naire. 
- Des personnes invitées pourront être sollicitées selon le besoin. 
- Dans les lieux où cela sera possible, un coordinateur sera nommé par 
le doyen, avec l’accord de l’évêque. Il recevra une lettre de mission 
d’une durée de 4 ans renouvelable. 
- Les membres recevront une lettre de mission pour une durée de 4 
années (en veillant à étaler les renouvellements). 
2.3. Fonctionnement. 
L’équipe d’animation du pôle missionnaire : 
- prépare et anime les conseils d’orientation du pôle missionnaire et en 
établit le compte-rendu ; 
- tient compte des conclusions du conseil d’orientation du pôle mis-

sionnaire ; 
- établit chaque année le bilan pour discerner la suite de la mission et 
envoie un exemplaire au vicaire épiscopal chargé du suivi du pôle ; 
- fait appel aux services diocésains ; 
- prépare les visites pastorales de l’évêque ; 
- veille à assurer l’information vis à vis des paroisses, mouvements et 
services ; 
- veille à mettre en place une comptabilité du pôle, sous la responsabi-
lité du doyen, avec une instance légère composée d’un membre du 

conseil pour les affaires économiques de chaque paroisse, pour pour-
voir aux besoins de la mission et veiller à un partage équitable des 
ressources. 
2.4. Rôle du doyen. 
Le doyen, nommé par l’évêque, préside aux rencontres de pôle. Il éta-
blit l’ordre du jour, avec le coordinateur le cas échéant, ou avec un 
autre membre de l’équipe d’animation du pôle missionnaire. Il s’assure 
du suivi des décisions, il anime la fraternité des ministres ordonnés, il 
suscite les appels nécessaires à la mission, il veille au lien avec le dio-
cèse. 
Les doyens seront réunis par l’évêque deux fois par an. 
2.5. Rôle du coordinateur (le cas échéant). 
Il est chargé de la convocation, de l’animation et du suivi du travail de 
l’équipe d’animation du pôle missionnaire. 
 
§ 3. Le conseil d’orientation du pôle missionnaire (C.P.). 
3.1. Rôle. 
Il est un vis à vis de l’équipe d’animation du pôle missionnaire, il a un 
rôle de veilleur pour une vision plus large, une mission de conseil, de 
relecture, pour discerner les « signes des temps », être attentif à l’en-
semble du territoire, définir des orientations et relire les projets et ini-
tiatives mis en œuvre. 
3.2. Composition. 
- Membres de droit : le doyen, les curés et le coordinateur du pôle (le 
cas échéant). 
- Membres nommés : les autres membres sont appelés par le doyen, en 
concertation avec l’équipe d’animation du pôle missionnaire. Ils sont 
choisis parmi les représentants de l’équipe d’animation du pôle mis-
sionnaire, de l’équipe d’animation pastorale de chaque paroisse, des 
mouvements et des services. Selon l’importance numérique du pôle 
missionnaire, le conseil d’orientation comportera entre 25 et 40 mem-
bres, de sorte que le nombre des membres de l’équipe d’animation du 
pôle missionnaire ne dépasse pas le tiers du conseil d’orientation. 
- Membres invités : le doyen peut inviter, selon les besoins, des mem-
bres de la société civile. 
3.3. Fonctionnement. 
Le conseil d’orientation se réunit au minimum une fois par an (il peut, 
par exemple, se réunir en début ou en fin d’année, mais aussi selon les 
besoins en milieu d’année pour se pencher sur un thème particulier 
comme la visite pastorale de l’évêque). Il est préparé bien à l’avance 
par l’équipe de pôle, et se tient sous la présidence du doyen. 
 



 Le mardi 26 juillet, jour même de 
l’assassinat  du Père Jacques Hamel à 
St Étienne-du-Rouvray, nous apprenions 
avec stupeur les décès du P. Gérard Bois-
gontier dans un accident de montagne. 
Dans sa descente depuis le sommet du 
Mont Pourri (3779m), la cordée qu’il 
formait avec trois membres de sa famille 
a été entraînée dans une glissade, stoppée 
300m plus bas dans une crevasse du gla-
cier. Les secours n’ont pu que constater 
le décès de Gérard. Les autres membres 

de la cordée ont pu être secourus.  
Cette montagne, Gérard l’aimait particulièrement. Il y ren-
contrait famille et amis, avec qui il a tant de fois marché vers 
les sommets, ne laissant rien au hasard. Cet été, il se faisait une 
joie de retrouver à Peisey-Nancroix des copains de Centrafri-
que connus au temps de la coopération et des membres de sa 
famille. 
Âgé de 69 ans, il était issu d’une famille de huit frères et sœurs 
qui venaient de fêter, dix jours plus tôt, les 90 ans de leur ma-
man. L’abbé Gérard Boisgontier, ordonné en 1974, était depuis 
un an prêtre coopérateur au service du pôle missionnaire du 
Bocage Nord. Il avait été aumônier national du MRJC, de 1994 
à 2000 prêtre « fidei donum » en Équateur, puis de curé à 
Domfront de 2000 à 2014.  Il s’était très vite intégré à l’équipe 
de prêtres du presbytère de Flers, avec qui il partageait des 
temps de repas et de prière. Il avait trouvé sa place dans l’ac-
compagnement de la pastorale de santé, du Secours Catholi-
que, du CCFD dans le Bocage Nord * et au sein de la paroisse 

Marcel Callo.  Avec beaucoup de méthode… et d’humour ! 
* et c’est au titre de prêtre du Bocage Nord qu’il est venu plu-
sieurs fois célébrer la messe dans notre paroisse, puisque, en 
moyenne une fois par mois, ceux-ci se rendent dans une autre 
paroisse que la leur, afin de manifester la communion de tou-
tes les paroisses à l’intérieur du pôle missionnaire. 
 La célébration d’inhumation de l’abbé Gérard Boisgontier reste 
inoubliable pour celles et ceux qui l’ont vécue. Un temps de 
mémoire, d’action de grâce et de prière fervente, un temps aus-
si de fraternité, de communion et d’espérance. Dans son mot 
d’accueil, Annick Riblier, coordonnatrice du  pôle mission-
naire, rappelait les multiples domaines dans lesquels Gérard a 
tissé des liens, toujours attentif à l’autre, quel qu’il soit. Un 
message de Mgr Habert depuis Cracovie, où il accompagnait 
les jeunes aux JMJ, était lu par son vicaire général, le P. Pierre-
Antoine Bozo. Entouré d’une soixantaine de prêtres et diacres, 
le P. Philippe Pottier, très touché, évoquait la personnalité de 
cet ami  de quarante ans, se référant à ses « encycliques »* 
annuelles, à son testament spirituel, à ce qu’ils ont pu vivre 
ensemble, dans la simplicité, la fraternité,… toujours avec hu-
mour. […] Présidant le temps du dernier adieu, le P. Michel 
Renault rappelait qu’en 1979, Gérard l’avait accueilli à Dom-
font comme séminariste « avec beaucoup d’amitié et de frater-
nité », soulignant son « souci de perfection, avec beaucoup 
d’attention aux uns et aux autres. » […] 
« J’aimerais que mon inhumation soit une célébration paisible, 
pleine d’espérance... » 

Gérard Huet, diacre 
* Gérard envoyait chaque année pour Noël un message qu’il 
intitulait « encyclique ». 

LE P. GÉRARD BOISGONTIER 

L’ABBAYE DE BELLE-ÉTOILE  
 
Voici la première partie de l’histoire de l’abbaye, telle qu’elle 
nous fut racontée par André Lucas le jour de la marche parois-
siale. Suite au prochain numéro ! 
 
 L'abbaye de Belle-Étoile est la conséquence d'un vœu 
formulé par l'épouse d'Henri de Beaufou ou par lui-même avant 
ou après la 3e croisade (1189-1199) qu'il fit aux côtés de Ri-
chard Coeur de Lion, duc de Normandie et roi d'Angleterre. 
Henri de Beaufou, grand seigneur du Pays d'Auge, devint baron 
de Cerisy à la suite de son mariage avec Édicie de la Rivière 
dont la famille (les seigneurs de Vassy) possédait un manoir sur 
le versant occidental du Mont de Cerisy. 
Il existait sur le mont un ermitage, avec une chapelle dédiée à 
St Jacques, dépendant de l’abbaye de Lonlay, mais le mont, 
d’où l’on découvre soixante clochers paraissait impropre à la 
méditation. 
L'acte de fondation et de donation fut signé en 1216 après que 
l'abbaye de Lonlay eut renoncé à ses privilèges sur le vallon de 
« la fontaine aux fées » qui paraissait plus apte que le Mont à la 
prière, d'autant plus que trois sources y donnaient une eau abon-
dante, ce qui n'était pas le cas sur le Mont. Pensez à la consom-
mation de poisson pour les jours « maigres », nombreux à cette 
époque.  
Les ermites du Mont formèrent le noyau de la nouvelle abbaye. 
Henri de Beaufou fit appel à des religieux Prémontrés* déta-
chés de l'abbaye de la Lucerne (Manche), avec à leur tête le 
supérieur de l'ermitage du Mont. Le 12 août 1217, Robert Pou-
lain, archevêque de Rouen, confirmait la donation de la cha-
pelle St Jacques et du mont aux moines de l’abbaye. C'était la 
9e abbaye normande des Prémontrés et une des plus importan-
tes. 
La construction de l'église abbatiale commença en 1238 ; elle 
n’était pas achevée en 1257, année de la visite de l'archevêque 

de Rouen, Eudes Rigault. Celui-ci se montra très satisfait de la 
piété des moines, et en remerciement, il leur épargna les frais de 
sa visite qui furent mis à la charge du prieur de La Lande-Patry 
dont il releva plusieurs manquements à la discipline. Elle mesu-
rait 47m de long, 16m de large et 27m de haut. 
Le quotidien des moines était partagé entre la prière et le travail 
(souvent de défrichage) : « ora et labora » : prie et travaille. 
Largement dotée par la noblesse normande, elle jouissait de 
privilèges seigneuriaux (au départ, c'était une seigneurie) et 
d'importants revenus issus de ses nombreux fiefs dans la région, 
mais aussi de Noyers (près de Villers-Bocage), Vieux (près 
d'Évrecy) ainsi que de fermages dans toutes les communes en-
vironnantes. 
La grange dîmière fut construite en 1460 pour y recueillir les 
dîmes des différentes paroisses qui dépendaient de l'abbaye. 
 * Prémontrés chanoines réguliers vivant sous la règle de St Norbert, 
non cloîtrés et souvent en charge des paroisses environnantes, comme 
c'est encore le cas pour l'abbaye de Juhaye-Mondaye près de Bayeux, 
abbaye « fille » de Belle Étoile. 



L’Accueil Paroissial se trouve à droite de la Mairie de La Lande-
Patry. Il est ouvert le :  Jeudi de 17 h à 19 h   
    Vendredi de 17 h à 19 h 
    Samedi de 10 h à 12 h  
Téléphoner de préférence à ce moment-là au 02 33 65 22 14 ;  
en cas d’urgence, le répondeur vous communiquera le n° de la per-
sonne responsable 

JOIES ET PEINES DE NOS FAMILLES  
AU 4 OCTOBRE 2016 

 ACCUEIL PAROISSIAL  

Baptêmes  
Lyia LE HENAFF (Cerisy-Belle-
Étoile) 
Lucas MARTIN (Caligny) 
Lola DUGUE (Landisacq) 
Thyméo ANGER (La Lande-Patry) 
Doran GUEZET (Landisacq) 
Tom GODIN-AULAIR (Landisacq) 
Mady QUESNEE (Caligny) 
Louis FRAS (Caligny) 
Evan BALLON (La Lande-Patry) 
Louise BITAUD (Cerisy-Belle-
Étoile) 
Hugo ROUSSEL (Montsecret) 
Paul ROUSSEL (Montsecret) 
Ethan FEZ (Aubusson) 
Inio BAZIN (La Lande-Patry) 
Clara DELAUNAY (St Pierre d’En-
tremont) 
Lucie SURVILLE (Caligny) 
Emma DUHAMEAU (Caligny) 
Elisa BIDARD (Landisacq) 
Emy LENAIN-PITARD (La Lande- 
Patry) 
Mila LENAIN-PITARD (La Lande-
Patry) 
Chloé MASSERON (St Pierre d’En-
tremont) 

Mariages Alban CAHU et Virginie CHANU 
(La Lande-Patry) 

Stéphane ANGER et Émilie DUJAR-
DIN (La Lande-Patry) 
Pascal LHOMER et Nadège SUARD 
(Cerisy-Belle-Étoile) 
Jonathan LESAGE et Jennifer 
BOURDON (La Lande-Patry) 
Eddy CAILLY et Carole RABOT 
(Landisacq) 
Ludwig ARRIDI-LEFEBVRE et 
Nadège PORQUET (St Pierre d’En-
tremont) 

Décès  
Lucienne DAUPHY (St Paul) 
Hélène BAZIN (St Paul) 
Simonne ROGER (La Lande-Patry) 
André GAUCHER (St Pierre d’En-
tremont) 
Raymond DESVOIS (La Lande-
Patry) 
Claude AUVRAY (Montilly-sur-
Noireau) 
Myriam DELAMARE (Montilly-sur-
Noireau) 
Maurice ROUSSEL (La Lande-
Patry) 
Denise BRISSET (La Lande-Patry) 
Renée LAGOUTTE (St Pierre d’En-
tremont) 
Monique DEVOLDER (Montilly-
sur-Noireau) 
Denise HUSSON (Landisacq) 

 
M. ……………………………………………………………. 
 
Rue, lieu-dit …………………………………………………. 
 
Commune …………………………………………………… 
 
Soutient pour un an (4 numéros, 10€) au Journal de la paroisse St 
Pierre-St Paul en Bocage (à remettre à la quête ou à l’accueil 
paroissial) 

  Rappel : le journal 
paroissial est distri-
bué dans TOUTES 
les boîtes aux lettres 
des 8 communes de 
notre paroisse. Il a 
cependant un coût.  
Pour aider la pa-
roisse à financer cet 
outil missionnaire, 
merci de nous aider 
en retournant le for-
mulaire ci-dessous : 

SOUTENEZ 
CE JOUR-

NAL ! 

En début d’année, nous lancions la 
collecte du Denier de l’Église : 
comme vous le savez peut-être, les 
sommes collectées à cette occasion 
sont la seule ressource du diocèse 
pour assurer tous les mois une juste 
rémunération à ses  prêtres et à ses 
salariés. Un grand merci à tous les 
donateurs ! À ce jour, pourtant, les 
comptes font apparaître, dans le 
diocèse,  une baisse de 2,8% des 
dons par rapport à l’an dernier à la 
même période. Nous devons donc 
poursuivre nos efforts en appelant 
le plus grand nombre de catholi-
ques à participer à cette collecte.  
 Adressez à la paroisse 
(quête, accueil) votre don 
(déductible des impôts) au Denier 

de l’Église en utilisant les enveloppes prévues à cet effet ou à : 
Association Diocésaine de Sées,  29 rue Conté BP 25 61500 SÉES.  

Baptême Lieu Date 1ère ré-
union Date 2e réunion 

Dimanche 12 
mars La Lande-Patry 10 février  24 février 
Dimanche 16 
avril - Pâques À préciser 17 mars 31 mars 
Dimanche 7 mai La Lande-Patry 7 avril 21 avril 
Samedi 27 mai 
(W.E. Ascen-
sion) 

La Lande-Patry 28 avril 12 mai 
Samedi 3 juin 
(W.E. Pente-
côte) 

La Lande-Patry 5 mai 19 mai 
Dimanche 2 
juillet La Lande-Patry 2 juin 16 juin 
Samedi 22 juil-
let La Lande-Patry 23 juin 7 juillet 
Dimanche 13 
août La Lande-Patry 21 juillet 28 juillet 
Samedi 2 sep-
tembre La Lande-Patry 4 août 18 août 
Dimanche 17 
septembre La Lande-Patry 11 août 1er septembre 
Dimanche 1er 
octobre La Lande-Patry 25 août 15 septembre 
Dimanche 15 
octobre La Lande-Patry 8 septembre  29 septembre 

CALENDRIER DES BAPTÊMES  
ET DES RÉUNIONS DE PRÉPARATION 


