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Avec le premier dimanche de l’Avent, l’Église 
est entrée dans une période de quatre semaines 
qui invitent à la réflexion, à la préparation et à 
la conversion. 
 
Les événements de notre monde nous invitent 
à une réflexion et ceux de notre Église ne peu-
vent pas nous laisser indifférents. 
 
C’est dans ce contexte que notre journal pa-
roissial ne paraîtra plus sous cette forme auto-
nome et indépendante. Après réflexion, il nous 
est apparu important de conjuguer nos forces 
avec celles d’autres paroisses et de mutualiser nos 
atouts. Un journal unique pour les six paroisses de no-
tre pôle missionnaire du pays de Flers. Une nouveauté, 
n’est-ce pas ? 
 
Face à cette nouveauté qui va nous bousculer sûrement, 
il nous faut une conversion. Accueillir cette nouveauté 
serait notre façon de faire une place, dans nos cœurs et 

dans nos vies, à la grande nouveauté qu’est le Christ. 
Comme les gens de Bethléem, fermerons-nous la porte 
à cette nouveauté pour dire qu’il n’y a pas de place 
dans notre auberge ? 
 
Bon temps de l’Avent ! 
  

P. Amand, Prêtre modérateur 

 L’AVENT : UNE PRÉPARATION À 
L’ACCUEIL DE LA NOUVEAUTÉ 

Dates à retenir 
 
Mercredi 19 décembre : les enfants qui suivent  l’Éveil à la Foi et 
leurs familles sont invités à venir fêter Noël à La Lande-Patry (voir 
page 3). Ils apporteront la petite boîte qu’ils auront construite. Le 
plan de montage grandeur nature leur aura été distribué au préala-
ble. 
 
Mercredi 19 décembre : Célébration Pénitentielle à 17h à St Pierre 
d’Entremont  
 
Jeudi 20 décembre : Célébration Pénitentielle à 20h30 à La Lande-
Patry 
 
Lundi 24 décembre : Veillée de Noël et messe de la Nativité à 20h à 
La Lande-Patry 
 
Mardi 25 décembre : Messe de Noël à 10h30 à Caligny 
 
Dimanche 30 décembre : St Étienne : messe à 10h30 à Landisacq ; 
pas de messe à La Lande-Patry 
 
Samedi 26 janvier : Assemblée paroissiale à 14h30 à la salle Émile 
Halbout de La Lande-Patry 

Les prochaines séances de catéchisme et les messes des familles  
 
Caté le 15 décembre  
16 décembre : messe des familles, 10h30 à la Lande-Patry  
  
Caté le 12 janvier 2019 
13 janvier : messe des familles, 10h30 à la Lande-Patry  
  
Caté le 2 février  
3 février : messe des familles, 10h30 à la Lande-Patry 
  
Caté le 9 mars 
10 mars : dimanche déployé pour toute la famille, pour l'en-
trée en Carême. RDV à 9h30 à l'église  de la Lande-Patry  pour 
enfants et adultes suivi à 10h30 de la messe 
                                                                      
Caté le 30 mars 
31 mars : messe des familles à 10h30 à la Lande-Patry 
  
Caté le 27 avril 
28 avril : messe des familles à 10h30 à la Lande-Patry 
  
Caté le 15 juin 
16 juin : messe des familles à 10h30 à la Lande-Patry 



VISITE PASTORALE  
EN MONDE RURAL  

  
 
 
 

 Le mardi 16 octobre, Mgr Habert se mettait en route sur 
les « Chemins d’Espérance en rural », titre donné à la visite 
pastorale au monde rural ornais qu’il entreprend en dix jour-
nées d’ici à juin 2019. 
Le pôle missionnaire du Pays de Flers, constitué des paroisses 
du Bocage Nord, lui avait préparé un programme dense. Le 
thème retenu par le diocèse pour cette première journée :  « Des 
territoires en mutation », prenait la forme de deux rencontres 
riches d’échanges : le matin avec la communauté d’aggloméra-
tion Flers-Agglo et son président Yves Gouasdoué ; l’après-
midi avec les trois communes nouvelles du nord Bocage et Jé-
rôme Nury, député, à l’origine de la première commune nou-
velle sans ce secteur. Deux autres rencontres complétaient la 
journée : déjeuner avec cinq agriculteurs commercialisant en 
circuits courts ; début d’après-midi à Chanu avec des responsa-
bles de filières de production et d’utilisation de bois déchiqueté. 
Le grand public n’était pas oublié et s’est déplacé en nombre, 
d’abord le matin à la messe à Flers, puis le soir à la salle de La 
Lande-Patry. Au final, une journée très remplie, de belles dé-
couvertes et rencontres, des temps de convivialité, de fraternité 
et de réflexion personnelle et collective. 
 
 Des territoires aux multiples facettes 
Les territoires qui maillent notre pays ne cessent d’évoluer : 
cantons, intercommunalités, communes nouvelles, changements 
de dénominations… Soumis à un cadre législatif contraignant et 
changeant, les élus rencontrés, dans la diversité de leurs situa-
tions, ont fait montre d’une réelle passion pour leur territoire et 
de leur souci de faciliter le « vivre ensemble ». Tous sont à la 
recherche d’un point d’équilibre entre deux nécessités contra-
dictoires : s’unir pour être plus efficaces et mieux reconnus tout 
en gardant le maximum de proximité avec les administrés.  
Quel que soit leur mandat, ils doivent parfois prendre rapide-
ment des décisions engageant leur territoire, avant même que 
les habitants n’aient pris conscience de leur intérêt. 
Au final, les problématiques de gouvernement des territoires ne 
sont peut-être pas si éloignées de celles d’un diocèse : tension 
entre regroupements inéluctables et exigence de proximité ; 
lenteur parfois à comprendre et accepter les décisions prises à 
l’échelon territorial supérieur… 

 
 Flers-Agglo : réaliser ce que les communes ne peuvent 
pas faire seules. 
Créée en 1994 (avec 12 communes et 28 000 habitants) sous le 
statut de communauté de ville, Flers-Agglo compte aujourd’hui 
42 communes et 55 000 habitants. « Nos compétences portent 
uniquement sur ce que les communes rurales ne peuvent pas 
faire, précise Yves Gouasdoué, président. C’est pourquoi nous 
ne nous occupons ni de la voierie, ni des écoles ». Principaux 
domaines d’intervention : aménagement du territoire, économie, 
transports, eau et assainissement, petite enfance, culture, démo-
graphie médicale… L’extension récente du territoire de Flers-

Agglo était rendue nécessaire par la Loi (seuil de 50 000 habi-
tants), pour une meilleure prise en compte du financement de 
ses actions. 
Pour les trois élus des communes membres présents, l’adhésion 
à l’agglo apporte une aide importante pour évoluer, un confort 
dans les services administratifs et la conduite des projets. Elle 
permet aux maires de se rencontrer plus souvent. Mais il faut du 
temps pour que la population en ressente les effets bénéfiques. 
« Ce qui nous préoccupe d’abord, ce n’est pas l’opposition 
ville/campagne, mais l’opposition entre lieux de vie sociale et 
lieux de vie sans vie sociale. Il nous faut d’abord identifier ces 
derniers pour agir. » 
 
 Communes nouvelles : concilier proximité et mutualisa-
tion 
Trois communes nouvelles se sont créées depuis 2015 dans le 
Bocage Nord de l’Orne : Tinchebray-Bocage (fusion de 7 com-
munes), Athis-Val-de-Rouvre (8 communes), Montsecret-
Clairefougère (2 communes). À Tinchebray, six représentants 
de ces trois collectivités ont témoigné de leur expérience devant 
Mgr Habert. Chacun aurait aimé que sa communauté de 
communes devienne, par la fusion de toutes ses communes 
membres, une seule et même commune nouvelle. L’unanimité 
n’ayant pas pu se faire dans ce sens, seules les communes 
motivées se sont regroupées, avec le double intérêt des 
incitations financières (maintien des dotations de l’État, prévues 
en forte baisse pour les communes non regroupées) et de 
mutualisations bénéfiques pour tous. Fusionner les communes, 
ce n’est pas les effacer définitivement, et la volonté demeure 
intacte de garder la proximité et de conserver les noms 
historiques. L’attachement à la commune tend à se relâcher : 
« Aujourd’hui, on observe de plus en plus de mouvements des 
habitants d’une commune à l’autre. La vie des gens est liée à 
leur travail plus qu’à leur commune ».  
Dans son travail parlementaire, Jérôme Nury, député, s’il 
regrette les écarts importants de dotation entre 
intercommunalités, garde le souci de la proximité ; il milite 
pour un encouragement aux regroupements, mais sans 
obligation. « L’évolution des territoires, remarque-t-il, ce n’est 
pas fini ! » 
 
 Deux rencontres symboliques 
À table le midi, ils étaient cinq, deux femmes et trois hommes, 
autour de Mgr Habert pour rendre compte de ce qui les motive 
comme agricultrices ou agriculteurs engagés dans des circuits 
courts de commercialisation « J’ai toujours voulu transformer 
ma production, et choisi de l’écouler localement », précise 
Jacques, de la Halte paysanne à Saint-Georges-des-Groseillers, 
en écho à Romain, du magasin Au pré de ma ferme à Briouze, 
qui souhaite « se réapproprier le métier, vendre lui-même son 
produit, savoir pourquoi et pour qui il travaille ». 
Tous soulignent la richesse du lien avec les consommateurs et 
l’intérêt de travailler en réseau d’agriculteurs pour progresser. 
Plusieurs sont engagés en agriculture biologique, avec la 
satisfaction de « donner la possibilité aux gens de manger à la 
fois local et bon ». 
Dans un tout autre domaine, celui de l’énergie, la SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) Bois Bocage Énergie s’inscrit 
dans une démarche écologique : exploiter durablement la haie 
bocagère et la valoriser en bois déchiqueté vendu comme 
combustible. Pour Laurent Nevoux, technicien, une telle 
structure s’imposait dans l’Orne, département de France le plus 
riche en haies. « Elle contribue au maintien du Bocage et 
fournit en proximité un combustible de qualité à prix stable ». 
Sur le plan humain, la SCIC présente l’intérêt de regrouper cinq 
catégories de membres : producteurs, clientq, collectivités, 
salariés, partenaires. Les particuliers ne sont pas les seuls 

Avec les acteurs de Flers-Agglo 



clients , et la SCIC approvisionne aussi des chaudières de 
logements sociaux, d’écoles, de maisons de retraite. Une visite 
rapide à l’Ehpad de Chanu permettait au terme de la rencontre 
de voir concrètement ue chaudière et son alimentation 
automatique en bois déchiqueté. 

 Une soirée sous le signe de l’écologie intégrale 
Le défi était de taille pour les organisateurs de la première 
journée de visite pastorale en monde rural : comment intéresser 
à la venue de l’évêque et au monde rural un large public par 
ailleurs exclu des rencontres de la journée ? Le déroulement de 
la soirée avait été spécialement mis au point dans un triple but : 
donner à tous un aperçu de cette journée ; permettre une réelle 
rencontre entre l’évêque et un maximum de personnes du 
Bocage Nord ; établir le lien entre le contenu de la visite 
pastorale et l’encyclique du pape François Laudato Si’. 
En toute simplicité teintée d’humour, Mgr Habert donnait 
rapidement ses impressions sur chacune des phases de la 

journée. 
 Trois regards sur le Bocage 
Ensuite, trois « témoins » exprimaient alors leur vision du 
Bocage et de la ruralité. Lucile Vilboux, du magazine Village à 
Saint-Paul, pointait quelques initiatives porteuses d’espérance, 
nées dans des territoires ruraux fragiles. Sylvie Ouvry, 
agricultrice à Berjou avec son mari Didier, situait leur envie 
commune de faire bouger leur territoire et leur goût du travail 
de la terre dans l’expression de leur foi chrétienne vécue dans 
l’Église Protestante. Enfin, Frère Claude Boquillon, an nom 
des Frères missionnaires des campagnes de la Carneille, 
décrivait leur regard sur le Bocage : paysages, élevage, vie 
associative dynamique, terroir marqué par la vie chrétienne 
dans une Église au goût d’Évangile. 
La « charnière » de la soirée était la présentation par Mgr 
Habert des messages essentiels adressés par le pape aux 
chrétiens et au monde dans son encyclique Laudato Si’, de 
2015, faisant ressortir trois grands constats : « Tout est lié », 
« Tout est fragile », « Tout est donné ». 
 
 Des soupes en partage 
Pour permettre aux participants de se mettre en phase avec le 
contenu de la soirée, l’équipe de préparation proposait à celles 
et ceux qui le souhaitaient un repas sobre, partagé debout ou 
assis, sans tables : soupe, portion de camembert, gâteau à la 
pomme ou à la poire. Des membres des différentes paroisses se 
sont volontiers réparti la préparation de soupes et de dessert. 
Heureus initiative, sans doute, puisque 180 bols ont été 
distribués aux convives ! 

Dossier réalisé par Gérard Huet 
 

Merci aux bénévoles de notre paroisse St Pierre - St Paul-en-
Bocage d’avoir aidé à la mise en place et au nettoyage de la 
salle de La Lande-Patry ! 

Plus de 250 personnes étaient venues écouter notre évêque 

 
 
Le 1er novembre 2018, c'était la Fête 
de tous les Saints, avec une messe à 
9h30 à Cerisy et une autre à 11h à la 
Lande Patry. 
  
À cette occasion, le père Amand 
était accompagné de son évêque,  
Mgr Bernard-Emmanuel Kasanda, du 
diocèse de MBUJIMAYI en Répu-
blique Démocratique du Congo. Ce 
dernier était de passage dans l'Orne 
pour visiter les deux prêtres « Fidei 
donum » actuellement en fonction 
dans le diocèse. 

UNE AUTRE VISITE PASTORALE 

ÉVEIL À LA FOI 



  
En effet, à compter de Pâques 2019, c’est le journal du « Pôle mis-
sionnaire » qui prendra le relais. La diffusion d'un journal paroissial 
ne va pas cesser pour autant, mais elle va prendre une forme et un 
rythme différents. 
 
La forme et le contenu, d'abord : le nouveau journal de pôle mis-
sionnaire aura 16 pages et la teneur des articles va très fortement 
évoluer. Quatre pages seront réalisées par le diocèse ; les douze 
autres seront prises en charge par un comité de rédaction étendu à 
l'ensemble du Pôle missionnaire du Pays de Flers, avec le même 
titre de journal pour tous. Les articles devront être rédigés pour être 
accessibles à des gens n'appartenant pas à nos communautés chré-
tiennes. Ce qui n'empêchera pas de relater ce qui se passe dans les 
différentes paroisses. 
 
Le rythme de parution, ensuite : à Pâques, avant l'été, à la rentrée 
et à Noël. 
 
La diffusion, enfin, change radicalement : le tirage sera effectué à 
plusieurs milliers d'exemplaires, près de 19 000 pour les 6 paroisses 
du Pôle missionnaire du Pays de Flers. Le journal sera remis à un 
maximum de foyers avec une visée missionnaire : annoncer la 
Bonne Nouvelle au plus grand nombre. Le réseau de distributeurs 
de la paroisse St-Pierre-St-Paul-en-Bocage sera bien entendu sollici-
té comme par le passé. La paroisse demandera en cours d'année une 
participation libre auprès de tous les destinataires : vous en serez 
informés en temps voulu. 
 
Depuis un certain nombre d’années, j’ai assuré la rédaction et la 
mise en page de 41 numéros…  M. Philippe Lorgis se chargeait 
gratuitement de l’impression. Mme Renée Gérault, aidée de bénévo-
les, s’occupait du pliage, de l’insertion des pages diocésaines et de 
la répartition par commune. Au nom de la paroisse, je les en remer-
cie de tout cœur ! 
 

Olivier Bienfait 

 CE JOURNAL EST LE DERNIER ! 

DENIER DE L’ÉGLISE 

au 30 Novembre 2018 
Décès 

 
Bernard BACON (St Pierre d’Entremont ) 
Pierre MONTAUFRAY ( La Lande-Patry) 
Jean-Paul GARNIER ( La Lande-Patry ) 
Marcel AUVRAY (Landisacq ) 
Michel THIRARD ( Caligny ) 
Bernard PILON (Montilly sur Noireau ) 
Germaine ARCANGER (La Lande-Patry 
Gilberte DESVOIES (La Lande-Patry ) 
Denise BARBE ( La Lande-Patry ) 

PEINES DE NOS FAMILLES 

100e ANNIVERSAIRE DE L’ARMIS-

Le 11 novembre, l'église de la Lande-Patry était comble pour 
fêter, en présence des maires des communes de la paroisse, 
d'anciens combattants et de porte-drapeaux, et de nombreux 
enfants, le 100e anniversaire de l'Armistice de la guerre 1914-
1918. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fois la messe terminée, parmi les hommages rendus aux 
soldats morts pour la France (et notamment ceux décédés en 
2018) , les enfants ont interprété deux chansons pour conserver 
leur mémoire. Les cloches de toutes les églises de notre pa-
roisse, y compris celles de La Bazoque, ont sonné à 11h, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 comme il y a 100 ans, pour commémorer l’événement. 

Il est la participation de base des catholiques à la vie matérielle de 
l’Église. Certes, il y a d’autres moyens, les dons et les legs en parti-
culier. Mais le Denier demeure essentiel. Et il faut le répéter sans 
fioriture : il n’est pas normal qu’un catholique ne participe pas 
au Denier de l’Église. C’est la première des solidarités à vivre ! Un 
don au Denier de l’Église Catholique ouvre droit à déduction d’im-
pôt. Quel que soit le montant de votre don, il vous permettra la dé-
duction de 66% de sa valeur. Merci aux nombreux donateurs qui 
malgré de faibles ressources participent généreusement au Denier !  
 
Des enveloppes sont disponibles dans toutes les églises de la paroisse. En-
voyez directement votre don à Association diocésaine de Séez 29, rue 
Conté BP 25 61500 Sées ou remettez-le à la paroisse (quête, accueil). 

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 

ACCUEIL PAROISSIAL 


