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L’été s’achève, nos 18 circuits ont été parcourus par environ 
1400 visiteurs. 54 petites églises nous ont ouvert leurs portes, 
avec générosité et joie de nous recevoir. Les associations et les 
communes ont préparé « leurs » églises en les faisant belles, en 
les éclairant, en les présentant, avec pour certaines de superbes 
photos qui se pressaient dans la nef, le chœur, partout où il y 
avait de la place, pour montrer les trésors du patrimoine 
religieux en Pays d’Auge. D’autres églises ont exposé des habits 
liturgiques, des objets du culte. Et le public, des locaux et des 
vacanciers, a été au rendez-vous de chaque circuit.  

Toutes les églises ont étonné, ému, suscité l’admiration et le 
respect, le désir de mieux les connaître… et de les visiter plus souvent ! Notre but est atteint, les faire découvrir tout 
en rencontrant celles et ceux qui en prennent soin. Il y a différentes façons d’atteindre ce but. Nous y travaillons déjà, 
pour vous proposer un programme renouvelé en 2022. 

Nous vous convierons bientôt à une assemblée générale extraordinaire (prévue le 20 octobre 2021) qui 
donnera à l’APEPA la structure dont elle a besoin pour s’améliorer et étendre ses activités. L’adhésion 2021 est de 20 
euros pour les associations, et gratuite pour les personnes individuelles. Rejoignez-nous afin de participer et voter à 
cette assemblée. Nous avons besoin de vous pour faire progresser l’APEPA.  

Le bulletin d’adhésion se trouve en dernière page de cette Lettre. 

 

 

      Alliance pour le Patrimoine des Églises en Pays d’Auge 

 



 

A Saint-Aubin-sur-Algot, la sculpture “Le clocher de Moyaux” 
de l’artiste plasticienne Fleur Helluin et à Saint-Julien-le-
Faucon, le trio Osmonde  ont inauguré la saison avec grâce, 
lumière et talent. Au mois d’août, nous avons découvert, 
grâce à l’association Ouézy Laison Environnement, le 
circuit Jules Rame, à travers le village de Ouézy. Les 
artistes ont toujours eu leur place dans les églises et autour 
d’elles, nous avons besoin d’y ressentir aujourd’hui plus que 
jamais le frôlement des ailes de leur inspiration. 

L’exposition de photos tirée de l’ouvrage “Cent trésors du 
Pays d’Auge” (Editions de l’association Le Pays d’Auge) 
s’est promenée dans quelques églises des circuits. Ici à 
Cordebugle. 

Merci à l’association Le Pays d’Auge, merci à Françoise 
Dutour, qui à plusieurs reprises est venue captiver son 
auditoire en commentant quelques unes de ces photos.  
Nous espérons recommencer ensemble l’année prochaine, 
nous n’avons pas vu, loin de là, toutes les photos ! 



 

A Hotot-en-Auge, un passionné par 
l’église et l’histoire du Pays-d’Auge 
partage son savoir. Tous ont fait de 
même, à leur façon et toujours en 
toute simplicité. 

A Grandouet, c’est toute l’équipe de 
l’association de protection de l’église 
qui s’est investie dans la présentation 
de magnifiques vêtements liturgiques, 
tous les samedis en août. 



 

Ci-dessus,  visite de l’église de Norrey-en-Auge, avec les commentaires experts de Roselyne 
Fouques.  
Nos plus vifs remerciements vont à Roselyne, Elisabeth (Lachaume) et Aurélie (Bouchinet). 
Toutes trois ont cette année encore mis leurs compétences au service de l’APEPA, pour le 
plus grand plaisir des visiteurs, et le nôtre. 

Comment citer les 54 églises visitées ? Un exemple parmi tant d’autres : à Repentigny, Marc Soulé 
et l’équipe de l’association de protection de l’église communiquent une fois de plus la passion qui 
les anime pour “leur” église.  
Il faut brûler soi-même pour enflammer les autres. Nous avons constaté avec bonheur que ce que 
nous imaginions est chose faite, à Repentigny comme dans toutes les autres églises que nous avons 
visitées. Nos « lumières de l’été » et leur public sont notre récompense et notre motivation. A 
bientôt ! 
 
      Mariette Meunier, présidente de l’APEPA 



ADHESION 2021 A L’ALLIANCE POUR LE PATRIMOINE DES 
PETITES EGLISES EN PAYS D’AUGE (APEPA) 

 

-1- Association 

Nom et siège social 
de l’association : 

 

 

Président - nom et prénom : 

Adresse :  

CP  et Commune :  

Tel Fixe :                                                                    Tel Port : 

Mail : 

Contact supplémentaire - nom et prénom : 

Adresse :  

CP  et Commune :  

Tel Fixe :                                                                    Tel Port : 

Mail : 

L’adhésion à l’APEPA est de 20 euros par année civile et par association 
 

Merci d’envoyer ce coupon accompagné d’un chèque bancaire ou postal de 20 € (vingt euros) à l’ordre de 
« APEPA » à l’adresse suivante : Association APEPA, Mairie annexe de Bissières, route de Magny, 14370 Mery 
Bissières. 

 

-2- Création de l’équipe des bénévoles (dispensés de cotisation) 
 

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure avec nous ? Vous êtes les bienvenus, faisons connaissance, nous 
avons besoin de vous et de vos compétences ! 

Nom et prénom :  

Adresse :  

CP  et Commune :  

Tel Fixe :                                                                    Tel Port : 

Mail : 

 

 

A……………………………………………………….le………………………………………… 

       

(signature) 

 

 

Association APEPA, Mairie annexe de Bissières, route de Magny, 14370 Mery Bissières. 


