
 
Saint Pierre d’Entremont - Cerisy-Belle-Étoile - Caligny - La Bazoque - Montilly - La Lande-Patry - Landisacq - Saint Paul 

FEUILLE BOCAGÈRE D’INFORMATION N° 2 – JUIN 2019 
rue de la Mairie 61100 La Lande-Patry 02 33 65 22 14 - paroissesaintpierresaintpaul61.jimdo.com - paroissestpierre-stpaulenbocage@wanadoo.fr 

 Glissée dans chaque numéro du journal du pôle « Terre 

d'Espérance », cette modeste feuille vous donnera des informa-
tions précises sur notre paroisse. N'hésitez pas à vous rendre sur le 
site web (voir ci-dessus) pour de plus amples informations et pho-
tos sur la vie paroissiale. 

Voici quelques images de la Semaine Sainte dans notre paroisse. 
D’autres sont visibles sur le site internet de la paroisse. C ’est la 
deuxième année que tous les offices de la Semaine Sainte ont lieu 
dans l’église de La Lande-Patry. Les équipes liturgiques ont en 
effet préféré n’utiliser qu’un seul lieu pour simplifier notamment 
le transfert du Saint Sacrement entre le Jeudi Saint et le Vendredi 
Saint. Du coup, les autres églises de la paroisse n’accueillent plus 

l’assemblée ces deux 
jours. Toutefois, le 
Chemin de Croix reste 
célébré dans l’église de 
Landisacq. Mais l’é-
quipe pastorale reste à 
l’écoute de vos remar-
ques au sujet de ces 
changements. 
 

 

 JEUDI SAINT 

Dates à retenir 
 
Assomption : jeudi 15 août : messe suivie de la procession à N.D. de La 
Lande à  20h30. 
à noter que les premiers samedis des mois de juillet, août et septembre il 

y aura messe à 18 h 30 à tour de rôle dans les communes autres que La 

Lande-Patry.  

Samedi 6 juillet à Landisacq 
Samedi 3 août à Cerisy-Belle-Étoile 
Samedi 7 septembre à St Pierre d’Entremont 
Nous fêterons le départ du P. Amand (nommé curé-doyen de Domfront) 
le dimanche 1er septembre. Si vous souhaitez participer à un cadeau, 
merci de déposer votre don à la quête ou à l’accueil paroissial dans une 
enveloppe portant la mention : pour le P. Amand. La somme recueillie 
servira à participer à son voyage au Congo cet été et à un pèlerinage à 
Lourdes en 2020. 
Rentrée paroissiale et accueil du P. Denis Durand, notre nouveau prêtre 
modérateur, le dimanche 29 septembre. Randonnée pédestre à La 
Lande-Patry suivie de la messe à 11h et d’un pique-nique. 



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 
personne responsable 

ACCUEIL PAROISSIAL 

JOIES ET PEINES DE NOS FAMILLES 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeuses Pâques! 
Parties tôt ce matin, une dou-
zaine de personnes 
(catholiques et protestants) 
ont cheminé avec un beau 
clair de lune, dans la fraî-
cheur, accompagnées par le 
chant des oiseaux, le bruit 
d'un petit ruisseau ! 
Après 5 km de marche, pen-
dant la lecture de "Luc 24,13-35", le soleil du matin de Pâques 
est apparu ! Les yeux sont remplis de joie par ce beau symbole 
de résurrection ! 
Christ est vraiment ressuscité! En arrivant au sommet nous 
avons chanté "À toi la Gloire, Ô ressuscité !" Je vous invite à le 
vivre une fois!!!! Amicalement, Thérèse 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au 31 mai 2019 :            Baptêmes 
Julia LAUNAY (La Lande Patry) 
Thiago LENORMAND (St-Paul) 
Aaron HEUZE-VEGEAIS (Landisacq) 
Yanis FAUCHEUX (Landisacq) 
Anaïs BINET (La Bazoque) 
Clément BLOOMFIELD (Cerisy-Belle-Étoile) 
Eliott CHASTANG (St-Paul) 
Timaël FERET-ROUSSEL (Cerisy-Belle-Étoile) 
 

                                         Décès 
Raymond COUVRY (Caligny ) 
Gaston DUPONT (Montilly-sur-Noireau) 
Armand LAIGRE (La Lande-Patry ) 
Guy LORET (La Lande-Patry) 
Serge ADAM ( Montilly-sur-Noireau ) 
Henri SEGUIN (Cerisy-Belle-Étoile ) 
Raymonde AULAIR (La Lande-Patry) 
Georges BESSIERE (St-Pierre d’Entremont ) 
Maria- Rosalie BELMONTE ( La Lande-Patry ) 
Thérèse MONTAUFRAY ( La Lande-Patry ) 
Simonne AUVRAY (Montilly-sur-Noireau ) 
Jean-Pierre AUBINE ( La Lande-Patry ) 
André FERRE (La Lande-Patry ) 
Daniel HALLE ( Caligny ) 
Gisèle MONSALLIER (La Lande-Patry ) 
Bernard MALHERE (La Lande-Patry ) 
Raymonde LECOINTRE (Montilly-sur-Noireau ) 
Michel GUIBET ( Montilly-sur-Noireau ) 
Michel BAZIN (La Lande-Patry ) 
Paul GRAVENT (Montilly-sur-Noireau) 
Félix THEBAULT (Montilly-sur-Noireau) 
Hubert FLEURY (Caligny) 
Yvonne MORIN (La Lande-Patry) 
Patrick LE GLEUHER (Caligny) 
Michel DESLANDES (La Lande-Patry) 
Hélène ADAM (Montilly-sur-Noireau) 
Pascal PIGEON (La Lande-Patry) 
Roger PRIOL (St-Paul) 
 
 

 

 
 

SAMEDI SAINT 

DIMANCHE DE PÂQUES ŒCUMÉNIQUE 

LA PROFESSION DE FOI (26 mai) 

MERCI AUX CATÉCHISTES ! 


