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Paroisse Notre Dame du Val d’Orne 

Presbytère, rue du 8 mai 1945, 

61150 Écouché 

Tel : 02 33 35 12 20 

notredameduvaldorne@gmail.com 

 

Que nos églises soient parlantes et vivantes!  
Visites  

aux responsables de la maintenance  

des églises des deux Paroisses  

Notre Dame du Val d’Orne  

et Saint jean-Eudes du Val d’Orne.  

 

 

 

Notre démarche 

Besoin de mieux connaître et d’échanger entre le Curé et son 

délégué dans la Paroisse, affectataire des églises, avec en tout 

premier lieu le Maire ou son représentant, les différentes 

personnes en charge de l’église, celles qui se dévouent à 

l’entretien, à l’ouverture, à la préparation des offices, les 

représentants d’association du patrimoine, etc. 

 

Notre contexte 

Le Père Alexis de Brébisson reçoit la mission de deux Paroisses. 

Cet ensemble comprend 39 clochers :  

Notre Dame du Val d’Orne : 19  

Saint Jean-Eudes du Val d'Orne : 20 

Paroisse Saint Jean Eudes du Val d’Orne 

Presbytère,  Lieu-dit Pl Eglise,  

61210 Putanges-Pont-Écrepin 

Tel : 02 33 35 01 91  

saint.jean.eudes@orange.fr 
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 Nos deux convictions 

 

1. Les églises sont des lieux où l'on célèbre la Foi . 

L'église "apporte" aussi aux non-croyants,  

à tous les chercheurs de sens. 

Elle doit favoriser la fraternité.  

 

L’évêque de Sées nous invite à : 

 « Annoncer, Célébrer, Servir les frères ». 

Le Curé a souhait de le réaliser par une "animation pastorale de 

proximité ». Célébrer et accompagner dans chaque commune 

une pratique liturgique non limitée à la  fête du Saint auquel 

l’église est dédiée, aux enterrements, aux mariages ou aux 

baptêmes. Expérimentée depuis 2 à 3 ans selon les Paroisses, 

cette animation peut être enrichie par tous avec le Curé. 

Nous sommes convaincus que l’église est à la fois  

un témoignage, une offrande, une prière, une création, une 

ressource enracinée dans la commune. Elle a façonné tant de 

vies individuelles, familiales et collectives. Cet édifice annonce la 

présence de Dieu et permet de célébrer la Foi.  

 

Dans la dynamique de l’animation pastorale de proximité 

souhaitée par le Curé, l’église, comme bâtiment, est plus que 

jamais utile et présente. 
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2. Les églises rurales sont un patrimoine cultuel et culturel,  

une opportunité pour la Commune 

 

Souvent dans les petites communes, l’église représente le 

monument important d’intérêt architectural, artistique, 

historique. Elle accroît l'attractivité de la collectivité locale. Elle 

est une réponse pour préserver l'identité de nos territoires et 

faire de notre passé un atout pour l'avenir à condition qu'on lui 

donne un sens.  

 

Dans une église tout est tourné vers Dieu et conduit vers Dieu. 

Cette expression de la Foi, passée, présente et avenir, se trouve 

tout naturellement inscrit dans la conception de l’église, dans son 

embellissement avec notamment les vitraux, les statues,  

le mobilier, les objets liés à la célébration de la liturgie et même 

le fleurissement.  

 

A cela, il faut ajouter les exvotos, les plaques de commémoration 

des morts pour la France, etc. Tout ceci manifeste les racines de 

l’église dans la vie de la  commune. 

 

Il y a une volonté de beaucoup, ou au moins un souhait, 

d’encourager la préservation de ce patrimoine commun : 

attachement individuel et collectif des chrétiens, présence ou pas 

d’association du patrimoine ou d’une démarche de bénévoles 

pour initier un projet de promotion et de sauvegarde. 

L’expérience des uns peut servir aux autres.  

Tout le Territoire a à gagner de cette heureuse dynamique 

collective et partenariale. 
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Les deux objectifs de la démarche  

- Rencontre et échange, 

- Restitution pour une démarche collective partagée. 

 

✓ Voir dans la commune qui fait quoi, avec qui et comment. 

✓ Préciser s’il y a des projets en cours ou à l’étude. 

✓ Fixer un calendrier pour l’animation pastorale. 

✓ Echanger et recueillir les souhaits des personnes rencontrées 

pour faciliter leur mission et leur travail. 

À partir de là, sélectionner si possible 2 à 3 priorités, en rapport 

avec nos 2 convictions  

En conclusion 

✓ Se féliciter des initiatives locales individuelles et collectives dans 

le respect du lieu dédié à la célébration de la Foi, symbole de la 

mémoire du temps passé et présent. 

 

✓ Vouloir réhabiliter la pierre (conservation et promotion du 

patrimoine, célébration et animation pastorale dans le lieu de 

culte), c’est de vouloir savoir comment actuellement elle est 

habitée localement. Il faut de ce fait que notre cheminement 

collaboratif et collectif ait un sens par rapport  aux racines 

chrétiennes, architecturales (respect dans la démarche de 

rénovation et de promotion) et villageoises (rôle particulier dans 

la vie individuelle, familiale et communale avec les célébrations 

et les cérémonies de souvenirs). Appel à poursuivre cet échange 

au bénéfice des personnes, des familles,  de l’animation 

paroissiale et de la commune. 


