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Renseignements et inscriptions 

508 chemin de Crèvecœur  
14330 Saint Marcouf du Rochy  
contact@eglise-saint-marcouf.org 
Tel :  06 69 10 52 72

www.eglise-saint-marcouf.org 
Facebook : ARV Saint Marcouf

L’Association pour la Restauration 
et la Valorisation de l’église 
de Saint Marcouf du Rochy est 
une association loi 1901 à but 
non lucratif et reconnue d’intérêt 
général ayant pour vocation de : 

« restaurer, embellir, entretenir 
et valoriser l’église de Saint 

Marcouf du Rochy » 

« Les rencontres de Saint Marcouf 
du Rochy » s’inscrivent dans la 
volonté de l’Association de mettre 
en lumière cette église romane 
fondée sur les vestiges d’une 
chapelle du XIè siècle et dont les 
peintures murales sont classées au 
titre des Monuments Historiques. 

L’église se situe dans un cadre 
exceptionnel offrant une des 
meilleures vues sur la campagne 
forestière et bocagère du Bessin.

« Les rencontres de Saint Marcouf 
du Rochy » sont destinées à 
la faire connaître et collecter 
des fonds pour sa restauration. 

Toutes ses activités sont à suivre 
sur internet : 
www.eglise-saint-marcouf.org

www.eglise-saint-marcouf.org
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Brocante et exposition 
de voitures anciennes
L’association de voitures anciennes du Molay 
Littry (Moly véhicules passion) organise en 
partenariat avec l’ARV Saint Marcouf une grande 
manifestation le 28 août à Saint Marcouf du Rochy. 

• Brocante ouverte à tous
• Exposition de voitures anciennes
• Restauration sur place

8h à 17h

POUR LES EXPOSANTS : Renseignements et inscriptions ARV Saint Marcouf

Saint Marcouf du 
Rochy

Ce programme vous est offert par notre partenaire  
Les Pépinières d’Elle.

15 Le repas 50680 VILLIERS-FOSSARD 
Tel : 02 33 05 88 64 

www.dellenormandie.com



P
ro

je
ct

io
n

C
ér

ém
o

n
ie

C
o

n
ce

rt

Ex
p

o
si

ti
o

n
 

M
es

se

C
o

n
fé

re
n

ce

Samedi 21 mai 2022

Pierres en Lumières
Soirée en hommage aux Ukrainiens

Dans le cadre de Pierres en Lumières, l’ARV 
Saint Marcouf organise à 21h le 21 mai 2022 une 
veillée pour les Ukrainiens. « Mer noire ».

Une animation tout en images et en musique 
proposée par Marie Hélène Fabra, artiste, 
conseillère municipale de Saint Marcouf du 
Rochy et vice-présidente de l’ARV Saint Marcouf.

Illumination de l’église à la bougie : merci de 
venir avec des bougies pour vivre l’événement.

Samedi 9 juillet 2022

Ensemble Le Cénacle 
En partenariat avec l’ADTLB, l’ARV Saint 
Marcouf reçoit l’ensemble vocal  
« Le Cénacle ».

Cet ensemble réunit des chanteurs professionnels 
ayant une solide expérience du chant  
« a cappella ».

Son large répertoire, de la musique médiévale 
à la musique contemporaine, s’intéresse à de 
nombreuses esthétiques musicales, mêlant 
compositions célèbres et œuvres rarement 
données en concert.

Samedi 25 juin 2022

Lancement officiel de 
l’exposition « Tissus 
sacrés, sacrés tissus »
L’Alliance des églises rurales du Bessin 
dont fait partie l’ARV Saint Marcouf, 
organise une exposition itinérante 
d’ornements liturgiques.

Ces trésors cachés de trois églises du Bessin 
seront visibles tous les après-midi de 14h à 18h 
à Saint Marcouf du Rochy du 18 juin au 1er juillet 
puis seront présentés successivement à Condé 
sur Seulles du 2 juillet au 22 juillet et Sainte Croix 
sur Mer du 23 juillet au 15 août.

Mardi 26 août 2022

Conférence sur le 
protestantisme dans le 
Bessin
En partenariat avec l’Association Nouveau 
Monde, Alex Weytens, prédicateur, 
donnera une conférence sur le thème « 
1685-1787 : de la Révocation à  
La Tolérance, les protestants dans le Bessin ».

On estime qu’à la fin du XVIème siècle, près de 
30% de la population du Bessin était protestante, 
regroupée dans la partie Ouest. 

Le XVIIème siècle, notamment avec la révocation 
de l’Edit de Nantes, vit le déclin de la population 
réformée. Alex Weytens nous présentera la 
situation au XVIIIème siècle

Samedi 26 mars 2022

Adhésion au réseau 
européen des églises 
ouvertes
L’église de Saint Marcouf du Rochy est  
une des premières églises du Bessin à 
adhérer au « Réseau européen des églises 
ouvertes ».

L’accessibilité des édifices religieux est un défi 
important et d’actualité. Nous pensons que nos 
églises si souvent fermées doivent répondre au désir 
de beaucoup, quelles que soient leurs convictions, 
d’entrer dans les édifices religieux pour des motifs 
d’ordre spirituel, culturel ou par simple curiosité. Ce 
patrimoine représente le centre des villages, une 
vie sociale, un espace culturel, un endroit de prière 
ou d’apaisement, un lieu touristique. Saint Marcouf 
montre l’exemple.

Dimanche 1er mai 2022

Fête de Saint Marcouf
La fête de Saint Marcouf est l’évènement 
incontournable de notre commune.

Saint Marcouf, évangélisateur du Cotentin, né à 
Bayeux en 490, est décédé dans les bras de Saint 
Lô le 1er mai 558 .

Nous le fêtons par une messe célébrée par Frère 
Renaud de l’abbaye de Juaye-Mondaye suivie 
par la traditionnelle procession vers la source 
miraculeuse.

11h  Inauguration en présence des personnalités et des membres de 
l’Alliance des églises rurales du Bessin.

11h messe

21h

Entrée gratuite mais il est conseillé de réserver sa place au  
06 69 10 52 72 ou par mail à contact@eglise-saint-marcouf.org 

11h à l’église pour la cérémonie d’adhésion suivie d’un verre de l’amitié

Entrée gratuite mais il est préférable de réserver au 06 69 10 52 72 ou 
par mail à contact@eglise-saint-marcouf.org 

18h

10 € plein tarif
7 €  pour les adhérents de l’ADTLB et de l’association ARV Saint Marcouf

Entrée libre

17h

Participation libre


