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Rire et prière
Parce qu’elles posent les questions fondamentales de l’au-delà, les religions apparaissent trop
souvent chargées de cette tristesse et de cette angoisse existentielle que chants, homélies, sermons
et autres rites, quelles que soient leur profondeur
et leur beauté, ne réussissent pas à dissiper.
Au crépuscule de ce XXIe siècle, notre société est
bousculée par la perte des repères et le tourbillon du
changement qui s’accélère. L’incertain permanent,
porté et amplifié par le “net” impersonnel, stresse
l’individu.
Les médias, la communication instantanée et planétaire relaient en temps réel chaque catastrophe.
Elles exacerbent les travers de l’homme plus que sa
soif d’aimer, et la désespérance s’installe.
Même les jeunes ne croient plus, non seulement en
Dieu et en Jésus-Christ, mais, tout simplement, à
la vie.
Pourtant, l’amour, l’un des socles de nos religions
chrétiennes, se doit d’être profondément joyeux,
enthousiaste et rieur.
Tout devient possible quand on aime, et si, tous ensemble en 2011, nous introduisions un fil conducteur
de joie dans le projet que notre Église propose aux
jeunes, aux actifs, aux alités et aux anciens.

Jean-Paul II nous a montré la voie, lui qui savait si
bien faire rire les jeunes et les moins jeunes, avec
son regard malicieux plein de tendresse.

“N’ayez pas peur”. Osez rire et prier. 

Geneviève et Tanneguy de Sainte-Marie

Édito

CORINNE MERCIER/CIRIC

“C

e n’est pas triste les vieilles écorces” dit le Petit Prince à Saint-Exupéry, en lui annonçant le
retour de son âme vers sa fleur.

Brèves
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✚ Prêt à taux zéro +
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C’est tout récemment que le nouveau dispositif du prêt à taux
zéro est entré en vigueur, il a pour objectif de faciliter l’accession
à la propriété aux personnes qui achètent pour la première fois
leur résidence principale ou à celles qui ne sont plus propriétaires
de leur logement depuis au moins deux ans. Ce prêt à taux zéro
+ (PTZ+) - l’aide maximum peut atteindre environ 128 000 € prend en compte le nombre de personnes qui composent la famille
et il tient compte aussi du revenu fiscal de référence, ce qui fait
que plus la famille est nombreuse plus le prêt est avantageux,
mais à l’inverse plus un ménage à des revenus modestes, plus
la durée de remboursement est longue. Si vous êtes intéressé
par ce dispositif, vous avez la possibilité de faire des simulations
sur le site du ministère du Logement et du Crédit foncier : http://
vosdroits.service-public.fr/F10799.xhtml
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✚ L’arbre à prothèse…
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✚ Les ondes électromagnétiques
du mobile soigneraient de la maladie
d’Alzheimer !
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25, rue du Général Leclerc, 61 230 Gacé
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Gîte de la Fleurière
JP et Noëlle Féret

• Week-end détente au coeur d’un verger
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• Vaste séjour pour 60 personnes,
cuisine équipée,
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En voulant y répondre et montrer l’effet néfaste des ondes électromagnétiques, des scientifiques américains de l’université de Floride
se sont rendu compte que ces ondes empêcheraient l’apparition de
la maladie d’Alzheimer sur le cerveau des souris. L’expérience : le
génome de certains rongeurs a été modifié afin de développer un
équivalent de la maladie d’Alzheimer. Ensuite, pendant 7 à 8 mois,
ces chercheurs ont exposé des souris aux ondes téléphoniques
durant une ou deux heures par jour. Le résultat a été pour le moins
étonnant car les souris qui auraient dû, en principe, contracter
Alzheimer, ont vu leur mémoire protégée grâce aux ondes électromagnétiques et les rongeurs déjà atteints ont vu leur mémoire se
rétablir. Les scientifiques ont pu constater qu’aucune des souris
n’a contracté de cancer. Voilà une info qui va faire des heureux
chez les malades ! Et aussi chez les opérateurs !

Angélique
et Christophe
LAFORGE

Mariage Boulangerie - Pâtisserie - Conﬁserie Baptême
Chocolaterie - Glacerie - Salon de thé

61230 ORGÈRES (près de Gacé)

Il s’agit du rotin, celui que vous retrouvez sous forme de fauteuil, de table ou d’anse de théière ! Des scientifiques italiens
ont découvert qu’à partir de ce type de palmiers (situés entre
autres en Indonésie), on pouvait concevoir des os artificiels
qui “matchent” très bien avec la structure humaine. Des os
végétaux, plus adaptés que la céramique ou le métal, et qui
n’auraient pas besoin d’être remplacés. L’application sur des
patients humains devrait être prête d’ici 5 ans.

Tél. 02 33 39 23 72 - Fax 02 33 35 76 94

Maison de Retraite Audelin Lejeune
38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP
✆ 02.33.39.46.16 - ✆ 02.33.67.55.20 EHPAD
Maison de Retraite médicalisée, habilitée à l’Aide Sociale
Capacité 45 lits entièrement rénovée
avec salle de bain individualisée
Hébergement temporaire possible
dans le centre bourg sur un parc de 5000 m²
Ambiance familiale

Courriel : audelinlejeune@orange.fr

Habemus episcopum !
(Nous avons un évêque !)
Depuis le mois de mai dernier et le départ de
Mgr Boulanger pour Bayeux, notre diocèse
de Séez attendait son nouvel évêque.

C’

est à la fin du mois d’octobre que le pape a nommé l’abbé Jacques Habert, jusqu’à ce jour vicaire épiscopal au
diocèse de Créteil, 84e évêque de Séez. C’est un jeune
pasteur, 50 ans, que nous accueillons avec joie.

C’est l’ecclésiastique qui a la direction spirituelle d’un diocèse.
Il gouverne la portion du peuple chrétien qui lui est confiée.
Du mot grec episkopos qui signifie “veillant-sur”, le
nom d’évêque appliqué aux chefs des Églises est très
ancien, on le trouve employé dans les Actes
des apôtres et Les épîtres de saint Paul.
Mgr Jacques Habert a été ordonné évêque
de Séez le 9 janvier 2011. Selon la tradition,
la présence de trois évêques est requise
pour une ordination épiscopale : cette exigence ancienne permet de garantir l’Esprit
de communion entre les successeurs des apôtres. Le 9 janvier
dans notre cathédrale, l’Esprit
de communion ne faisait pas
défaut car ils étaient 26
évêques venus accompagner leur nouveau
confrère !
Au cours d’une magnifique cérémonie,
Mgr Habert a reçu
les insignes distinctifs de la charge
épiscopale :

Sarl DESJARDINS
TRANSPORTS - STOCKAGE
LOCATION GARAGES

PHOTOS D.R.

Dossier : Au diocèse

Mais au fait, qu’est-ce qu’un évêque ?

- L’anneau pastoral, qui est, avec la croix pectorale, l’un des attributs épiscopaux les plus
visibles. Il se porte en toutes circonstances
et signifie la fidélité de l’évêque à L’Église,
qui est de même nature que la fidélité de
Dieu à son peuple.
- La croix dite “pectorale” est cette croix
que l’évêque porte de façon visible sur la
poitrine et qui est le signe de son appartenance au Christ.
- La mitre, qui est le couvre-chef des évêques
depuis les premiers temps de l’Église. Elle
n’est portée que durant les cérémonies
liturgiques et symbolise la responsabilité
de l’évêque pour son diocèse.
- La crosse, ou bâton pastoral, est le symbole
de sa fonction de pasteur. Elle manifeste
la charge de gouverner l’Église qui lui est
confiée.
- Enfin le nouvel évêque prend place sur
la cathèdre, qui est son siège dans la
cathédrale.

Suite page 4

Menuiserie Artisanale Gacéenne
Fabrication de porte, fenêtre, escalier, agencement et isolation
BOIS - PVC - ALU

Tél. 02 33 36 16 17 - Fax 02 33 36 16 00

M. Violet Stéphane

ZA rue de La Touques - GACÉ

Route de Vimoutiers
61230 Gacé
06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr

6 rue du 14 juin - 61120 VVIMOUTIERS
IMOUTIERS

02 33 39 05 75

Ouvert du mardi au samedi
(journée continue vendredi et samedi)

Merci aux annonceurs !
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Habemus episcopum !
(Nous avons un évêque !)

“À chaque
Un bac économique et social
en poche depuis peu, j’avais
tout juste 18 ans et je venais
de suivre quelques cours de
dactylographie. Plus vite que
je l’avais envisagé, j’entre
alors dans la vie active. C’est
le 9 janvier 1984 au moment
où je préparais le concours
pour intégrer la Banque de
France.

À ces insignes distinctifs, on peut ajouter la couleur épiscopale
le violet. C’est une couleur d’apaisement, l’ardeur du rouge y
est adoucie par la froideur du bleu. Le violet est donc la couleur
symbolique de la tempérance.
Il est de tradition également que tout nouvel évêque choisisse
une devise épiscopale. Cette devise éclaire la personnalité du
nouveau pasteur et révèle la manière dont il envisage son ministère pastoral. C’est dans l’évangile de saint Jean, au chapitre
quinzième, que Mgr Habert a puisé sa devise : “Demeurez dans
mon amour.”
Jacques Habert est originaire de Saint-Malo et a exercé son
ministère sacerdotal durant 21 ans dans le Val-de-Marne. À
mi-chemin du bord de la mer de sa jeunesse et de la banlieue
d’où il nous arrive, la petite ville de Sées élance les flèches
de sa cathédrale vers le ciel et invite Mgr Habert à devenir un
évêque des champs. Puissions-nous l’accompagner du mieux
que nous pourrons dans sa mission et qu’il trouve notre terre
accueillante pour y plonger sans heurts de nouvelles racines. 

Nathalie Le Brethon

ELO’STYL

Accessoires
de coiffure
Bijoux fantaisie

✆ 02 33 39 40 77

8 Place du Marché - 61170 LE SAP

COLLÈGE NOTRE-DAME
Établissement privé d’enseignement général sous contrat d’association avec l’État

6 rue du Général de Gaulle
14290 ORBEC
Tél. 02 31 32 72 04
Transport assuré par l’établissement à partir du Sap et de Vimoutiers

Section sportive équitation dès la 6e

• Classe à projet : Théatre, Environnement, Sciences , Arts du spectacle
• Bilingue : Anglais - Espagnol et Européenne - Allemand • Musique actuelle
Site internet : www.notredameorbec.com
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Dossier : Au diocèse
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GARAGE RUA
Réparateur agréé Citroën
Vente neuf et occasion

Près de chez vous !
Mme et M. FOURNAGE
16, Place du Marché - 61470 LE SAP
✆ 02 33 35 07 98
Alimentation libre service
Fruits et légumes
Produits du Terroir

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS

✆ 02 33 39 01 95
Fax 02 33 39 85 25
E-mail : gge.rua.citroen@wanadoo.fr

Notre camion tourne sur un rayon de 10 kms

✓ Vous venez de vous installer,...
✓ Vous venez de créer votre société,...
✓ Vous voulez que votre publicité soit

VUE
ET LUE

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

Témoignage d’une secrétaire à l’évêché

fois, c’est un recommencement”
S

pontanément, sans prendre le
temps de réfléchir, j’ai répondu
“oui” à la question que me posait le
père Gasnier, chancelier de l’évêché
et ami de mes parents : “nous sommes à
la recherche d’une personne pour remplacer Sœur Luc, secrétaire de Mgr Derouet,
alors évêque de Séez, qui doit quitter son
poste pour raisons de santé”.

Ainsi commençait le
début de mon parcours
professionnel
Mon travail, auprès de Mgr Derouet,
consistait essentiellement à dactylographier le courrier, les homélies. L’équipement de l’époque : une machine à écrire
électrique, un dictaphone pour retranscrire les documents dictés oralement.
Mgr Derouet était nommé à Arras et
j’ai alors commencé à travailler pour la
chancellerie, pendant l’année de vacance
du siège épiscopal. Mon travail s’est diversifié, j’ai commencé à assister à des
conseils d’administration (notamment
pour l’Association immobilière de Sées),
à prendre des notes, à rédiger des procès-verbaux. J’ai découvert tout ce qui
concerne la gestion des legs réalisés en
faveur de l’Association diocésaine de
Sées.
Mgr Dubigeon a été nommé évêque de
Séez en 1986. Il n’avait pas l’habitude
de faire appel à un secrétariat. J’ai alors
travaillé avec le P. Leturcq, responsable
de la formation permanente, service qui
commençait à se mettre en place dans le
diocèse. Un synode se profilait. Des tra-

vaux de secrétariat m’étaient également
confiés par l’économat.
En 2001, Mgr Boulanger était nommé
évêque coadjuteur, et mes différentes tâches
se sont alors réparties en deux mi-temps : un
pour l’évêque et un pour l’économe.
Puis, il y a eu le départ de Jean-Pierre Cadon, économe, et l’arrivée d’Eliane Ginon
pour lui succéder.
Là encore, le changement de personne
entraîne un changement de méthode de
travail. C’est alors que j’ai décidé, encouragée par Eliane Ginon, de commencer une
VAE (Validation des acquis par l’expérience)
me permettant de me conforter dans mes
compétences et de satisfaire avec plus
d’assurance aux responsabilités données.
J’ai donc obtenu un baccalauréat professionnel secrétariat en 2008 et un brevet
de technicienne supérieure assistante de
direction, en 2010.

HOPITAL MARESCOT
- 140 lits E.H.P.A.D.
habilités Aide Sociale
- 18 lits de Médecine
- 30 lits de Soins de Suite
et Réadaptation
- 39 places de service de Soins
Inﬁrmiers à domicile
En 2009 : Création
Hospitalisation à domicile (12 lits)

2 rue du Docteur Marescot - BP 53
61120 VIMOUTIERS
http://www.hopital-marescot.fr
Tél. 02 33 12 21 21
Fax admissions : 02 33 39 29 94
Fax administration : 02 33 12 21 11

Le poste que j’occupe aujourd’hui a beaucoup évolué depuis 1984. Il me permet de
m’épanouir, valorisant ainsi mes capacités personnelles et professionnelles (autonomie, prise de décisions, polyvalence,
responsabilités…)
Les changements de personnes (évêque,
économe) entraînent d’autres méthodes de
travail, d’autres relations humaines… c’est
à chaque fois un recommencement. Tous
ces caps à franchir seraient des obstacles
s’il n’y avait pas un travail d’équipe.
Aujourd’hui, je remercie le Seigneur d’avoir
placé le P. Gasnier sur mon chemin un certain jour de janvier 1984.
Depuis le 28 octobre 2010, avec la nomination de Mgr Habert comme évêque de
Séez, c’est encore une nouvelle page qui
s’ouvre. 

Viviane Malherbe

La Vie

Résidence

s
75 lit
nt,
nt permane
Hébergeme oraire
temp
jour
accueil de

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres
tout confort
Restaurant
de haute qualité

Résidence « La Vie » - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 36 37 00
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Évêque du diocèse de Séez en résidence à Sées

Dossier : Au diocèse

Turbulences d’un diocèse d’empire
En fait, pour rendre à César ce qui était à
César, ne perdons pas de vue qu’au début de
l’ère chrétienne, le siège du diocèse de ce qui
est aujourd’hui la Basse-Normandie se situait
à Exmes, très importante cité romaine. Ce
n’est qu’à partir de 541 que l’évêque Passivus
alla s’installer à Séez, lorsque fut créé le
diocèse de Lisieux, auquel étaient rattachés
Le Merlerault et Vimoutiers, entre autres.
Lors de ce redécoupage des diocèses, le
Hiesmois devint l’un des cinq archidiaconés
de l’évêché dont deux du Perche qui, comme
chacun sait, n’est pas en Normandie.
l’issue de la campagne d’Italie (1796-1797) le duché
de Savoie fut annexé à la France et avec lui, la ville de
Séez. Cette charmante localité perchée à près de 3000 m
d’altitude, sur la route du col du petit Saint-Bernard, fut
autrefois chef-lieu du vicomté de Haute-Tarentaise. Aujourd’hui,
cette très belle station de sports d’hiver est peuplée de 2 500
habitants et son église présente un très bel exemple de l’art
baroque.

À

Bonaparte, Premier consul, ne supportant pas que deux villes
de son empire portent le même nom, minaudant avec les Savoyards, décréta que la ville de Séez, dans le département de
l’Orne, s’écrirait Sées. La réaction des évêques de France,
déjà suffisamment persécutés par les excès révolutionnaires,
sera immédiate et ils n’accepteront pas ce dictat. C’est ainsi,
qu’encore de nos jours, l’évêque du diocèse de Séez réside en
la très sainte ville républicaine de Sées.
C’était sans compter avec les règles du concordat de 1801
qui faisaient que les évêques étaient nommés et révoqués par
l’État et ce, jusqu’en 1905, à l’exception de l’Alsace-Moselle
qui est toujours régie par ce concordat puisqu’en 1905 cette
région était allemande.
Le 31 mai 1811, lors de son long périple en Normandie, l’empereur marquera le coup. Vers 18 h, le cortège impérial traver-

ECOLE NOTRE-DAME

De la maternelle au CM2
Semaine à 4 jours
Garderie - Etude
Restauration
Classes découvertes

Il est peut-être vrai que le diocèse foisonnait
encore un peu, 15 ans après la révolution,
de ressentiments qui divisaient les prêtres et
les paroissiens insermentés et assermentés.
Avec la “bénédiction” du préfet, François
Lelièvre, ancien vicaire épiscopal de Jacques
Le Fessier, lui-même ancien évêque constitutionnel, n’était pas étranger à l’aboutissement
de cette affaire.
Autres temps, autres mœurs, le dimanche
9 janvier, lors de la très belle et très chrétienne cérémonie de son intronisation, notre
nouvel évêque Jacques Habert a échangé
des mots de paix avec notre préfet, Bertrand
Maréchaux, en grand uniforme, au premier
rang de la cathédrale.
Bienvenue en votre premier diocèse, Monseigneur. 

Tanneguy de Sainte-Marie

Sarl MARTIN FERMETURES

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

SARL MARTIN CONSTRUCTIONS

Maçonnerie - Béton armé
Restauration
4 rue des Pruniers - ZI - VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 05 08
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sera la ville de Sées qui avait été pavoisée,
équipée d’un arc de triomphe et qui grouillait
d’une joyeuse population endimanchée.
Mgr l’évêque, Hilarion-François de Chevigné de Boischollet, revêtu de ses plus beaux
ornements épiscopaux, entouré du clergé au
grand complet, était en attente sous le porche
de la cathédrale. L’équipage de l’empereur
ne s’arrêta pas et poursuivit sa route vers
Alençon. Quel outrage à l’évêché de Séez.
Le lendemain, 1er juin, l’évêque, convoqué par
Napoléon en l’hôtel de Guise, résidence du
préfet Lamagdelaine, se verra signifier sa révocation. “J’ai chassé de chez moi l’évêque de
Séez, j’ai fait arrêter et conduire à Paris un de
ses chanoines, j’ai fait mettre les scellés sur
ses papiers. Je vous ferai parvenir sa lettre de
démission. Tout va mal dans ce diocèse…”
écrira Napoléon à son ministre des cultes.

Tél. 02 33 36 6000 - Fax 02 33 66 7777
19c, boulevard Dentu - 61120 VIMOUTIERS
MENUISERIE PVC-ALU-BOIS - PORTAILS - STORES - VOLETS BATTANTS/ROULANTS
CLOTURES - PORTES DE GARAGES - ISOLATION - PEINTURE
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Quinze ans de vie en doyenné

P

our ces 6 paroisses, il y a 3 curés
entourés chacun d’une équipe pastorale. Le père Gabriel Villemain est
en charge de 2 paroisses, le père
Olivier Prestavoine de 3 paroisses, et le
père Roland Guérin d’une paroisse. Pour
les aider dans toutes leurs responsabilités,
ils sont entourés de nombreux laïcs bénévoles qui se rencontrent régulièrement pour
travailler. L’entraide se faisant naturellement
entre les différentes paroisses, beaucoup
d’événements se passent au niveau du
doyenné, celui-ci correspondant à un territoire géographique à taille humaine. Les lieux
de rassemblements sont souvent L’Aigle,
La visite pastorale en 2008

Gacé et Saint-Evroult Notre-Dame-du-Bois.
Ce dernier est un haut lieu spirituel de notre
diocèse, une abbaye y ayant été fondée par
saint Evroul vers l’an 680 et qui a connu des
siècles de rayonnement.
Les occasions de rencontres sont multiples.
Les catéchistes se retrouvent plusieurs fois
par an à Gacé pour échanger et s’informer,
de même pour les équipes qui accompagnent les familles en deuil.
Le journal que vous êtes en train de lire est
aussi un travail interparoisses, puisque nous
nous retrouvons à 3 paroisses pour le réaliser.
L’équipe du CPM invite tous les couples du
doyenné qui vont se marier à se retrouver à
L’Aigle pour une demi-journée de réflexion
(prochaine session 13 et 30 avril).
Après avoir visité chaque paroisse en 2004,
Mgr Boulanger a effectué en 2008 une visite
pastorale de doyenné allant à la rencontre
des enseignants, des enfants et de toutes
les personnes qui souhaitaient l’écouter et
lui parler. Il avait aussi présidé l’eucharistie
le samedi à Vimoutiers et le dimanche à
L’Aigle. En 2009 suite à cette visite et dans
la perspective du rassemblement diocésain
du 1er mai dernier, une équipe s’est mise en
route pour travailler sur VERH (Vivre l’Évangile dans les réalités humaines).
De grands rassemblements sont organisés :
en 2000, année jubilaire, 1200 participants
pour une journée partage à Saint-Evroult
sur le thème “Il était une foi hier, il est une
foi aujourd’hui”. Le 13 juin 2007, plusieurs
centaines d’enfants se sont rassemblés au
cœur de la forêt de la Charentone, là où saint
Evroult a commencé sa vie monastique.

PHOTOS D.R.

Depuis 1995, le diocèse
de Séez est composé de
sept doyennés. Le nôtre
regroupe les six paroisses
du Pays d’Auge et du Pays
d’Ouche et vous allez
découvrir comment il
s’organise et son utilité.

Les enfants à Saint-Evroult

Puis, par des sentiers escarpés, ils sont arrivés à l’abbaye pour un temps de partage et
de célébration adapté à chaque âge.
Le 2 mai dernier Mgr Boulanger a remis à
un délégué de chaque doyenné le Projet
diocésain de la responsabilité catéchétique
des orientations pour les 5 ans à venir. À
chacun de le découvrir et de le mettre en
œuvre. C’est ce qui a commencé à se réaliser à Saint-Evroult, le 26 novembre 2010.
Ils étaient plus de 70 participants venus des
6 paroisses, membres des équipes pastorales, responsables de services et de
mouvements, acteurs de la vie paroissiale
dans toute sa diversité. Ils se sont donné
rendez-vous le 26 mars… Il est toujours
possible d’y participer.
Comme nous pouvons le voir la vie est active dans le doyenné, souhaitons qu’il y ait
toujours plus de bonnes volontés pour bâtir
un monde toujours plus fraternel. 

Geneviève Lebreton

Communiqué du Secours catholique
Les délégations Orne, Calvados et
Manche du Secours catholique, se
rassembleront le samedi 14 mai
à la Maison diocésaine de Caen
autour de la thématique de l’action
internationale du Secours catholique.
Cette année la rencontre sera placée
sous le signe du partenariat, c’est
pourquoi nous souhaitons ouvrir cet
espace à nos partenaires associatifs
et institutionnels, et leur donner
une tribune pour s’exprimer sur le

partenariat à travers les actions de
chacun sur Madagascar.
Nous envisageons ainsi de convier
plusieurs partenaires de la plateforme Horizon-solidaire Madagascar,
tels que le CCFD, Les ainés-ruraux,
les maisons familiales et rurales
ainsi qu’a inviter des associations
malgaches.
Florence Ralisiarisoa, cofondatrice
de l’association Zoma ainsi
qu’un programme de formation
d’agriculteurs sera invitée pour

présenter le projet soutenu par la
Basse-Normandie.
Des cars seront mis à disposition.
Se renseigner auprès des équipes
du Secours catholique.
Si vous ne vous sentez pas
concernés, nous vous prions de nous
excuser.
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Evelyne R., femme tonique et chaleureuse,
(bientôt !) la cinquantaine, veuve, mère de
8 enfants dont 7 sont vivants, fait partie
des travailleuses sociales. C’est à ce titre
qu’elle a été invitée par le responsable
de l’ADMR (Agents à domicile en milieu
rural) du secteur Gacé-Vimoutiers à venir
présenter son travail lors d’une réunion de
préparation au forum social du
1er mai 2010, à Sées.
e forum a pu se mettre sur pied grâce aux différents
doyennés qui étaient investis d‘un thème précis. Le
doyenné Auge-Ouche devait travailler sur l’insertion
sociale dans le cadre de VERH (Vivre l’évangile dans
les réalités humaines). Evelyne y est venue une première fois accompagnée de son président, puis y
est revenue librement, un peu encouragée par une voisine
chez laquelle elle travaille régulièrement. Evelyne, par ailleurs,

C

Chris’ Flor

Toutes Compositions Florales - Deuils - Mariages - Cadeaux

✆ 02 33 36 07 55

10, place de l’Hôtel de Ville - 61240 LE MERLERAULT

MACHINES AGRICOLES DU MERLERAULT
Concessionnaire Valtra
Agent ISEKI

VENTES - RÉPARATIONS
MACHINES AGRICOLES
& MOTOCULTURE

Route de Granville - 61240 LE MERLERAULT - Tél. 02 33 35 44 70
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complète son emploi d’agent à domicile par
des travaux de chèque emploi service.
Pourquoi êtes-vous revenue librement
aux réunions VERH ?
Je suis revenue parler de choses qui me
tiennent à cœur, pour m’exprimer et comprendre. J’y ai rencontré des personnes qui
représentaient pour moi des générations
ainsi que des milieux sociaux très différents
dans lesquels ces personnes ont vécu. Tout
cela était très lointain de ce que je connaissais. Il y a eu des efforts de part et d’autre
pour essayer de comprendre les conceptions
des uns par rapport à la vie des autres. J’y
ai rencontré aussi des gens qui, arrivés à
la retraite, se sont investis dans l’aide à
apporter lors des pèlerinages à Lourdes
et leur générosité m’a plu. J’ai vécu des
approfondissements enrichissants lors de
ces rencontres et ce, malgré parfois, les
divergences des points de vue.

PHOTOS D.R.

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Il faudrait essayer d’être

Les Pharmaciens de votre paroisse
à votre service
M. Luc Potdevin - NONANT LE PIN ................. 02 33 39 94 10
M. Pierre Morruzzi - SAINTE GAUBURGE ......... 02 33 34 04 18
M. Magali Royer - LE MERLERAULT ................ 02 33 35 42 86

✓ Vous venez de vous installer,...
✓ Vous venez de créer votre société,...
✓ Vous voulez que votre publicité soit

VUE ET LUE
Contactez dès maintenant notre régie publicitaire

au 02 99 77 36 39

Bayard Service Régie Ouest
BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

CONCESSIONNAIRE

DÉPANNAGE
ASSISTANCE
TAXI
STATION SERVICE

1 route de Paris - 61240 NONANT LE PIN
✆ 02 33 39 94 06

heureux…
Êtes-vous croyante ?
J’ai la foi, mais je ne fréquente pas assidûment les églises. Je prie, je crois mais
je ne retrouve pas toujours mon compte
parmi tous ces gens qui pratiquent régulièrement. Je vais à l’église pour moi. Je crois
que j’aimerais mieux une église africaine,
pleine de vie. Les églises sont plutôt “tristounettes”, fréquentées trop souvent par des
gens tristes et/ou âgés. J’aimerais une foi
intérieure qui rayonne, illumine, rende joyeux.
De plus, on a perdu aussi les explications
nécessaires à la compréhension des symboles et des fêtes religieuses. Il y a une perte
d’identité, de repères. Actuellement, on a
l’impression d’en savoir davantage sur la
religion musulmane que sur le christianisme.
À la suite des réunions VERH,
que signaleriez-vous comme positif
et comme négatif ?
Ce qui me paraît négatif, c’est cette austérité des catholiques, ce manque de gaieté

dont je viens de
parler. Ce qu’il
u’il
nous faut, c’est
est
montrer daavantage de joie
oie
malgré les traacas de tous les
es
jours. Tout ne
peut pas être
re
rose. Un vieux
ux
monsieur, veuf
uf
depuis peu dee temps, m’a demandé
de rester à déjeuner avec lui. Il a réitéré
sa demande plusieurs fois auprès de
moi et d’autres personnes. Ma fonction
m’interdit ce genre de chose. Je n’ai pas
pu accepter. Depuis, ce vieux monsieur
ne veut plus manger. Ca me perturbe.
J’aimerais qu’il ne soit plus aussi triste et
que certains règlements s’assouplissent
pour des cas particuliers.

Vous avez fait la demande de
poursuivre ce type de rencontre
comme VERH. Pourquoi ?
J’espère retrouver les rencontres, pouvoir
m’exprimer, comprendre d’autres points
de vue, entendre d’autres expériences de
partage. C’est ce que j’aime. 

Propos recueillis par J.-P. Simon

Nos peines

Denier de l’Église

Inhumations

Vous trouverez dans ce journal,
l’enveloppe du denier de l’Église.
Un grand merci à tous ceux et
celles qui ont participé l’an dernier,
selon leurs moyens. Ce n’est un
secret pour personne, l’économe
diocésain a eu du mal à assurer
le traitement des prêtres et des
laïcs en responsabilité les derniers
mois de l’année 2010. Avec un
net autour de 1 000 € par mois,
le denier de l’Église ne suffit pas,
même complété par les legs et le
gardiennage des églises.

Le Seigneur a accueilli dans sa paix :
Pierina Garo,
Albert Lee M
Moing,
oing
oi
ngg,
Jeanne
Rebours.
Jean
anne
an
n Re
ne
Reboour
urs.
urs
s.

Si vous ne vous sentez pas
concernés, nous vous prions de
nous excuser.

ALAIN PINOGES / CIRIC

Roger Hue,
Madeleine Soulbieu,
Emile Louvet,
Dominique Averty,
Julie Lecornu,
Geneviève Mirlet,
Norbert Fritsch,
Henriette Firmin,
Désiré Petitpas,
Alice Lebreton,
Raymond Sallé,
Julie Chéradame,
Henri Rogereau,
Roger Vanhille,
Marcel Pinot,
Madeleine Beaudoin,
Beaudoin
in,
Marie-Thérèse Lecourt,
Lecouurt,
Robert Fourmillon,
Albertine Hérambert,
Hérambertt,
Pierre Simon,
Catherine Barbant,
Gislaine Malard
Vincent Duhamel,
Maurice Morel,
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Le carême : temps de réflexion et de partage
• Mercredi 9 mars, imposition des cendres
à 20 h 30 à Vimoutiers
• La pastorale familiale, accompagnement des
familles brisées nous propose deux réunions :
- mardi 15 mars à 20 h 30 soirée témoignage
- mardi 22 mars à 20 h 30 soirée échange
sur le thème“ma mission de chrétien”
• Plusieurs rencontres autour de textes de la Parole de Dieu :
- mercredi 16 mars à 20 h 30 à Vimoutiers
- vendredi 18 mars à 14 h 30 à Vimoutiers
- mardi 29 mars à 20 h 30 au Sap
- mercredi 30 mars à 20 h 30 à Vimoutiers
- vendredi 1er avril à 14 h 30 à Vimoutiers
- Chaque vendredi à l’église de Vimoutiers,
temps de prière et de méditation à 18 h
• Une soirée de jeûne et de partage avec nos frères malgaches :
- vendredi 15 avril à 19 h à Vimoutiers

Horaires de Pâques
Célébrations pascales
Les Rameaux : dimanche 17 avril
- 10 h 30 à Vimoutiers
- 11 h au Sap et Ticheville
Messe chrismale mardi 19 avril
- 18 h 30 à la cathédrale de Sées
Jeudi saint 21 avril
- 18 h à Vimoutiers
Vendredi saint 22 avril
- Chemin de Croix à 15 h à Vimoutiers
- Célébration de la Croix à 17 h 30 au Sap
et 20 h 30 à Vimoutiers
Samedi saint 23 avril veillée pascale
- 21 h au Sap
Pâques : dimanche 24 avril, messe de la Résurrection
- 10 h 30 à Vimoutiers
- 11 h au Sap et Ticheville
Célébrations du pardon :
- jeudi 14 avril à 14 h 30 au Sap
- lundi 11 avril à 17 h à Vimoutiers
- mardi 19 avril à 14 h au Sap
- mercredi 31 mars à 20 h 30 à Vimoutiers

Rencontre
Peter Stallegger, naturaliste
renommé, est né en Autriche.
Suite à son mariage, il est
arrivé en France il y a 25 ans
et s’est installé à Saint-Aubinde-Bonneval dans une belle
demeure familiale où sa
curiosité et sa passion pour
la faune et la flore se sont
révélées. Rencontre.
Peter, vous avez beaucoup voyagé,
vous êtes diplômé d’arabe, comment
êtes-vous devenu consultant en
environnement ?
Cette vocation est venue petit à petit. Tout
d’abord, père au foyer, j’ai créé un potager et
commencé à planter des pommiers et autres
arbres fruitiers, entretenir le bois autour de
notre maison et j’ai remis des abeilles dans
les ruches vides trouvées au fond du jardin.
J’ai suivi une formation sur l’apiculture, mais
j’ai souhaité découvrir davantage le monde
des abeilles, en les regardant butiner et j’ai
eu envie de comprendre les différentes interactions entre la faune et la flore. Dans
le même temps, je me suis investi dans
plusieurs associations comme “Nature et
Progrès Orne” qui regroupait des agricul-

Dates à retenir :
Profession de foi :
- dimanche 5 juin à 10 h 30 à Vimoutiers
- dimanche 12 juin à 11 h au Sap

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 07 42

le œu

FUNERAIRE

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Entreprise S.A.R.L. LA GOQUETIÈRE
(Anciennement Ent. Chatelais)

LOCATION DE MATÉRIEL
“Le Calvaire” 61120 Vimoutiers - Tél. / Fax 02 33 39 01 81
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Optique
Vimoutiers

2 e paire offerte
même en progress
if

12, place de Mackau - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 23 69

Restauration de Maisons Anciennes
et de Maisons Normandes
5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél. / Fax 02 33 39 00 19

avec un naturaliste passionné

Pour qui travaillez-vous et quel est
votre rôle exact ?
Mon cabinet d’études propose à des
clients publics et privés une assistance
technique et scientifique dans les domaines suivants :
- expertises et gestion de milieux naturels,
- inventaires faune et flore (Znieff, espaces naturels sensibles, réserves naturelles, forêts, zones humides),
- plans de gestion de sites naturels, documents d’objectifs Natura 2000,
- caractérisation de zones humides,
- évaluation environnementale de PLU,
- a c c o m p ag n e m e n t d e t r av au x
d’aménagement.
Travaillez vous seul ?
Non, je forme depuis 12 ans des apprentis
(en alternance) au niveau BTS Gestion
et Protection de la Nature, j’ai aussi régulièrement des stagiaires et quelques
jeunes en CDD, lorsque j’ai de grosses
études en cours. C’est une satisfaction de
partager mes connaissances et la plupart
du temps, je garde un contact amical avec
eux. Souvent, je m’associe également

avec des collègues naturalistes et paysagistes pour des projets en commun.
Qu’est ce qui vous plaît le plus dans
ce métier ?
La nature qui m’émerveille continuellement et la découverte de certaines espèces plus rares, je continue toujours de
me former et je suis maintenant capable
d’identifier à peu près toutes les espèces
de plantes et d’animaux de la région, avec
l’aide d’un réseau de spécialistes.
Quels sont vos souhaits pour l’avenir ?
Que l’on cherche à protéger le patrimoine
écologique comme on le fait pour le patrimoine architectural. Par exemple protéger les mares, les haies, c’est important
car beaucoup d’espèces vivent dans ces
milieux.
Que proposez-vous pour découvrir ce
patrimoine ?
Régulièrement, j’organise des petites
randonnées de découvertes autour de
Bonneval (la prochaine aura lieu au weekend de la Pentecôte, dans le cadre des
Camembertises) mais j’ai en projet depuis
longtemps déjà de recréer la section Pays
d’Auge de l’AFFO pour faire des journées
découverte de la nature dans les différentes communes. Avis aux amateurs,
vous pouvez vous faire connaître auprès
de l’association. 

Recueilli par
Geneviève Lebreton

vim
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teurs et des consommateurs Bio, l’AFFO,
le GONm et le GMN*, J’ai donc participé
aux activités et aux inventaires faune et
flore, ce qui m’a permis d’en faire mon
métier quelques années plus tard. Je suis
d’ailleurs toujours actif au sein de ces
associations.

“Mieux connaître notre
environnement naturel,
pour mieux le protéger”
Peter Stallegger
Quelques coordonnées pour ceux
qui veulent être actifs :
• AFFO
Association faune flore de l’Orne
CRIL, Le Moulin du Pont,
61420 Saint-Denis-sur-Sarthon
• GONm
Groupe ornithologique normand
181 rue d’Auge,
14000 Caen
• GMN
Groupe mammologique normand
Mairie, Place de l’église,
27260 Epaignes

Serge et Danielle BONHOMME
et fils
• MARBRERIE FUNÉRAIRE • POMPES FUNÈBRES •
• CHAMBRE FUNÉRAIRE •

76 rue St-Barthélémy - 61300 L’AIGLE
Tél. 02 33 24 10 79
Fax 02 33 24 72 15

E-mail : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunèbres-bonhomme.com
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Voilà presque deux siècles, le père Louis
Lafosse, curé d’Echauffour, choisissait
et formait quatre jeunes femmes de
sa paroisse pour donner aux petites
filles “une solide formation humaine et
chrétienne, garante des foyers à venir”, au
lendemain de la Révolution française.
es quatre jeunes femmes ont manifesté le désir de
continuer leur œuvre éducatrice comme religieuses. Le
père Lafosse assurera leur formation pédagogique et
spirituelle comme il le fera pour celles qui viendront les
rejoindre. Le 21 novembre 1817, dans l’église d’Echauffour naissait la congrégation de l’Éducation chrétienne.
Avec la croissance des effectifs, des sœurs sont allées enseigner
dans la région : Argentan, Gacé, Rémalard, Flers… En 1836,
l’inspecteur primaire priera les Sœurs de former les institutrices
du département puis de participer à la création de la première

C

École normale d’institutrices de France en
1838. Une sœur en est la directrice. D’autres
implantations ont suivi en France et à l’étranger : Belgique, Irlande, Angleterre, Maroc,
Bénin, Pérou.
Après un temps de progression, un autre
temps est arrivé. Dans la seconde moitié du
XXe siècle, le nombre des sœurs diminuant,
elles ont progressivement quitté les institutions, puis fermé des communautés.

Echauffour
L’école a existé depuis sa création jusqu’en
1977 avec des changements de locaux, l’accueil de pensionnaires… avec adaptation aux
circonstances. Elle a existé même pendant
les années difficiles de la séparation de
l’Église et de l’État. C’est sans doute parce
qu’il y avait des locaux inoccupés, surtout

PHOTOS D.R.

Paroisse Saint-Godegrand

L’éducation

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Aux Gourmandises d’Héloïse
4 place du Marché - Ste Gauburge - ✆ 02 33 24 06 55

Aux ﬂeurs d’Evelyne
CADEAUX - MARIAGE - DEUIL

ILE
N À DOMIC
LIVRAISO TANCE
À DIS

28 Grande Rue
61370 STE GAUBURGE - STE COLOMBE - ✆ 02 33 24 56 98
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Marie et Hervé Gusella
Spécialités Comtoises,
Normandes et Ch’tis

41 Grande rue - 61370 SAINTE GAUBURGE SAINTE COLOMBE

Tél. 02 33 34 01 44 - E-mail : valburgeois@wanadoo.fr - www.levalburgeois.com

Un peu d’histoire

chrétienne quitte Echauffour
après la suppression de l’internat, que
l’accueil des sœurs très âgées et malades
a été envisagé.
De 1978 à 1982, des travaux importants
ont été réalisés pour répondre aux besoins. Echauffour était le premier lieu où
venaient les sœurs qui ne pouvaient plus
être soignées dans une communauté en
activité. Pendant longtemps l’effectif de
la communauté a permis d’assurer le soin
des malades et de prendre des engagements dans la paroisse. Mais, comme
ailleurs, l’effectif de la communauté s’est
amenuisé ; depuis 3 ans, des sœurs sont
en EHPAD (Établissement, d’hébergement
pour personnes âgées et dépendantes)
à Sées et à Lille. Maintenant il reste sept
sœurs vivant dans une maison devenue
trop grande, avec une moyenne d’âge élevée. Après une étude de la situation, une
décision difficile s’imposait. C’est avec
beaucoup de regrets que la supérieure
générale de la congrégation annonce la
fermeture de la maison de fondation.
Les sœurs de la communauté quitteront
Echauffour en juin 2011. La congrégation
ayant toujours été présent à Echauffour
depuis 1817, les sœurs désirent y maintenir un lieu de mémoire.
Il y aura une journée d’action de
grâce le 15 mai 2011, en présence de
Mgr Jacques Habert qui présidera la
messe de 10 h 30.
Entretien avec les sœurs. 

Bernard Traguet

MATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE
Maintien à domicile
17, Grande Rue - 61230 GACÉ

LENTILLES DE CONTACT

-✆

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE BOIS FILMÉ
BOIS ALU

02 33 35 60 12
OPTIQUE

sarl

ZA ro
route de Gacé - 61370 SAINTE GAUBURGE

Tél./ Fax 02 33 34 50 83 - Port. 06 08 84 67 65
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Nos joies,
nos peines
Baptêmes

B

Les mercredis 12 et 19 janvier 2011, les
enfants du caté de CM1 et CM2 sont
allés à la rencontre des personnes
handicapées du foyer de vie Anaïs.

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
Camille LEVALLOIS ,
Louis MARSOLLIER,
Clément CIMAROSTI

Inhumations

ien que préparés par leurs catéchistes, certains enfants
ont franchi la porte avec appréhension et ont un peu
hésité à répondre aux poignées de mains chaleureuses qui
leur étaient offertes.

Se sont endormis dans la Paix
du Christ :

Le Merlerault
Michel POUILLOT, 80 ans
Marie-Thérèse VERMEREN, 97 ans
Marguerite ROSSIGNOL, 90 ans

Peu à peu, ils se sont détendus et des questions ont été posées
au directeur dans le salon-salle de jeux. Les enfants ont été
surpris de constater que ces adultes restés comme de petitsenfants avaient un grand besoin d’affection et en retour étaient
très démonstratifs. Les enfants ont appris qu’ils participaient
comme eux à des activités sportives et ludiques, qu’ils jardinaient, bricolaient, mais aussi qu’ils partageaient les tâches
ménagères -tableau et photos dans la salle à manger- et qu’ils
devaient ranger leurs chambres !

Planches
Madeleine BOUDEVILLE, 78 ans.
Maurice MARIETTE, 88 ans

Sainte-Gauburge
Gérard BUISSON, 44 ans
Jacques DANGEREUX, 82 ans.

Les enfants ont parlé avec les animateurs et ont vu avec quelle
patience et quel dévouement, ceux-ci entouraient les personnes
handicapées. Sur le chemin du retour, les enfants ont réalisé
la chance qu’ils avaient de se développer normalement et de
pouvoir aller au collège… Ils ont compris que ces personnes
étaient entourées d’attention et d’amour comme chacun d’entre
nous, puisque Jésus vit dans le cœur de chaque homme quel
qu’il soit. 

VINCENT/SANCTUAIRE LOURDES/CIRIC

Noëlle Yannou

D.R.

Saint-Pierre / Saint-André / Saint-Godegrand

Visite au foyer
Anaïs

Cidre - Poiré - Pommeau - Calvados
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Ch. Hamel
Matériel médical - Maintien à domicile
Incontinence - Homéopathie
Place de la Libération - 61230 GACÉ
www.pharmaciengiphar.com

Agenda des messes prévues
dans nos deux paroisses en 2011

Dimanche 1er mai (2e pâques)
Samedi 7 mai (3e pâques)
Dimanche 8 mai (3e pâques
Fin de la 2nde guerre mondiale 1945)
Samedi 14 mai (4e pâques)
Dimanche 15 mai (4e pâques)
Samedi 21 mai (5e pâques)
Dimanche 22 mai (5e pâques)
Samedi 28 mai (6e pâques)
Dimanche 29 mai (6e pâques)
Jeudi 2 juin (Ascension)
Samedi 4 juin (7e pâques)
Dimanche 5 juin (7e pâques)
Samedi 11 juin (Pentecôte)
Dimanche 12 juin (Pentecôte)

ALAIN PINOGES / CIRIC

Samedi 18 juin (la sainte Trinité)

IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE

Dimanche 19 juin (la sainte Trinité)
Samedi 25 juin (la fête Dieu)
Dimanche 26 juin (la fête Dieu)

10, rue de la Vicomté - BP 80 - 61203 ARGENTAN cedex
Tél. 02 33 67 09 85 - Fax 02 33 35 19 35
Agences :
9, Grande Rue - 61230 Gacé
Tél. 02 33 35 09 30 - Fax 09 64 26 57 68

9 h 30 : Planches – 11 h : Gacé (anciens combattants)
16 h : Sainte-Gauburge première communion - profession
de foi
10 h 30 : Echauffour – départ sœurs de l’éducation
chrétienne
18 h 30 : Le Merlerault (Fête communale)
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe – 11 h : Gacé
18 h 30 : La Trinité-des-Laitiers
10 h 30 : Le Merlerault – première communion - profession
de foi
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe – 11 h : Gacé
18 h 30 : Echauffour – Église St Germain
10 h 30 : Gacé – première communion - profession de foi
16 h : Le Bourg-Saint-Léonard - première communion profession de foi
10 h 30 : Gacé – Confirmations
18 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe (la SaintJacques)
9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé
18 h 30 : La Cochère (2012 Le Pin-du-Haras)
9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé

AMBULANCES TIRARD
Partenaire
CENTRE 15

VSL - TAXI
Rue de la Touques - 61230 GACÉ

✱

✆ 02 33 35 67 42 - E-mail : tirard.philippe@orange.fr

Maison de retraite médicalisée

POMPES FUNÈBRES TIRARD

SAINTE-MARIE

CHAMBRE FUNÉRAIRE - Articles funéraires

41, route de Rouen - 61230 GACÉ

Voir notre site internet

Tél. 02 33 35 63 55
Accueil personnes âgées dépendantes,
semi-valides Prestations de qualité

Conseiller funéraire Ph. Tirard

HAB. N° 03-61-061

Messes du samedi à 18 h 30 :
En hiver, la messe est dite alternativement
entre Echauffour et Exmes.
En été, l’agenda ci-dessous permet de
desservir les 32 autres communes. Pour
cela certaines communes ont accepté
de se mettre en “binôme” pour pouvoir
être desservies un an sur deux : merci de
votre aide et de votre compréhension ! 

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe – 11 h : Gacé
18 h : Le Merlerault – 20 h 30 : Gacé
18 h 30 : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé
18 h 30 : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe – 11 h : Gacé
18 h 30 : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé
18 h 30 : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe – 11 h : Gacé
18 h 30 : Villebadin
9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé
18 h 30 : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe – 11 h : Gacé
20 h : Le Merlerault – office de la Cène
15 h : Exmes – 20 h : Echauffour – office de la Passion
21 h : Gacé – veillée pascale
9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé – messe du jour
18 h 30 : Ménil-Froger
9 h 30 : Sainte-Gauburge – 11 h : Gacé Accueil baptisés de
l’année
(Retraite de première communion - profession de foi)

AGRÉÉE 61-41

Dimanche 6 mars (9e temps ordinaire)
Mercredi 9 mars (Cendres)
Samedi 12 mars (1er carême)
Dimanche 13 mars (1er carême)
Samedi 19 mars (2e carême)
Dimanche 20 mars (2e carême)
Samedi 26 mars (3e carême)
Dimanche 27 mars (3e carême)
Samedi 2 avril (4e carême)
Dimanche 3 avril (4e carême)
Samedi 9 avril (5e carême)
Dimanche 10 avril (5e carême)
Samedi 16 avril (Rameaux)
Dimanche 17 avril (Rameaux)
Jeudi 21 avril (Jeudi saint)
Vendredi 22 avril (Vendredi saint)
Samedi 23 avril (Samedi saint)
Dimanche 24 avril (Pâques)
Samedi 30 avril (2e pâques)

Messes du dimanche :
La règle générale proposée est que la
messe du dimanche soit à :
- 9 h 30 : Le Merlerault ou Sainte-Gauburge
- 11 h : Gacé
Pour les circonstances exceptionnelles,
professions de foi, confirmations, départ
des sœurs d’Echauffour…, il est proposé
une seule messe pour nos deux paroisses
à 10 h 30.

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :

La Cochère
Gaël PERONNE,
Léa LASSE PECHAUD,
Maëlle BOUILLY,
Tom ETCHAGARAY.

L’association Gacé Amitié
(association de loi 1901) a été
fondée en 1966 à l’initiative
de l’abbé André Patallier,
curé de Gacé, dans le but. de
créer un lien de solidarité et
d’amitié entre ses membres
et de promouvoir les œuvres
d’intérêt général pour le
service et l’animation morale
des familles, des personnes et
des jeunes du district de Gacé.
Mais aussi de créer toutes
sortes de manifestations
et de groupements : fêtes,
conférences, kermesses,
excursions, voyages, séjours
de vacances, ciné-club, télé-club
eetc…
tc…

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix :

Gacé
Lucienne LANGLOIS 90 ans
Cécile PATIER 89 ans
Jean HUET 74 ans
Thérèse JULIEN 81 ans
Georges SERAY 93 ans
Raymond BRIONNE 80 ans
Simone ROUTIER 89 ans
Monique MARCHAL 80 ans
Germaine LABBE 85 ans
Benjamin CHANDEBOIS 22 ans
Denis COQUIN 68 ans
Christian LEFEVRE 76 ½ ans
Marie-Thérèse KOHN 90 ans

Le Pin-au-Haras
Philomène ROULLE 103 ans

Exmes
Exme
Ex
mess
Robert
Robe
Ro
bert
rt VIAUD
D 8833 an
ans
ns
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Paroisse Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge

Activités

Nos joies, nos peines

COLLÈGE PRIVÉ TRÉGARO

INTERMARCHÉ

À GACÉ
Classes limitées à 25 élèves
Bd de la Gare
Option Aéronautique - Option européenne Espagnol LV2
Collège à l’âge informatique, selon 3 principes :
Internet dans les classes - 1 matière enseignée / 1 logiciel
1 élève / 1 ordinateur (en salle informatique)

Rue de Cisai

Cantine - Lignes de transport scolaire
Ensemble Scolaire Catholique - Tél. 02.33.35.50.41
Maternelle Ange Gardien - Primaire Sainte Thérèse
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61230 GACÉ

✆ 02 33 39 54 02

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

variées avec Gacé amitié
es activités principales des premières années étaient :
- les camps de jeunes à vélo, les
kermesses (qui permettaient
l’équilibre du budget)
- des journée détente (randonnée pédestre avec pique nique
et jeux de l’oie au terrain de
Résenlieu)
- mise en place du club patin à roulettes
“hoquet sur roulettes et patinage
artistique”
- les feux de la Saint-Jean (comité Burundi) etc...

L

Depuis 1982, nous avons arrêté les
kermesses, tributaires du temps, pour
adopter notre soirée “poule au pot” sur
une idée de l’abbé Gauquelin ; un menu
connu dans le bocage d’où il venait.
Ce menu a pris un air de fête en l’agrémentant d’un spectacle avec des animateurs locaux mis en scène par, au fil
du temps, Mme Brioult, Josiane Leroy
et maintenant Béatrice Caplet avec une
vingtaine d’acteurs de tout âge.
Le succès étant que depuis 2005 nous
organisons deux jours (samedi soir et
dimanche midi) avec le même menu, le
même spectacle avec animation musicale
et danse.
Au mois de novembre dernier, l’équipe
de Gacé Amitié a donc réussi à réunir
520 personnes dans la salle du Tahiti
sur ses deux repas préparés par les traiteurs locaux Lolivier et Desmousseaux.
Autour de Béatrice Caplet, les acteurs
danseurs petits et grands ont fait voyager le public au temps des pirates et des
corsaires, transformant le centre de la
salle en bateau pirate et île des Vahinés.

✹

Les jeux
de mots

C’est un énorme travail de création de
décors, costumes, danses effectué sur
une période assez courte de septembre
à mi-novembre. Travail récompensé par
les applaudissements des spectateurs et
le plaisir de jouer des acteurs. Le spectacle a ensuite été rejoué devant les
pensionnaires de la maison de retraite
Sainte-Marie et les résidants du Jardin
d’Asclépsios du Sap.
Le week-end “poule au pot” du mois
de novembre est notre seule ressource
pour récolter quelques moyens de financements. Chaque année, le conseil
d’administration de l’association décide
de l’utilisation de ces fonds. Par son aide
financière, Gacé Amitié participe aux frais
de chauffage de la salle paroissiale de
Gacé, aux frais de transports des jeunes
en préparation à la confirmation, apporte
son soutien au Secours catholique et fait
un don pour une association de Mortagne

œuvrant en Haïti. Cette année l’organisation des JMJ nous donne l’occasion d’aider quelques jeunes à partir en Espagne.
Depuis bientôt 45 ans, l’association Gacé
amitié a vu passer de nombreuses personnes pour participer aux différentes
manifestations, trouver un lien d’amitié,
s’associer aux discussions du conseil
d’administration. Aujourd’hui comme
hier, l’association est ouverte à toutes
les bonnes volontés pour préparer le
week-end “poule au pot” et apporter de
nouvelles idées.
Les dates de la prochaines “poule au Pot”
de Gacé amitié sont déjà arrêtées sur le
calendrier des manifestations au Tahiti.
Rendez-vous le samedi 19 et dimanche
20 novembre 2011 ! 

Marie Mésenge, Hugo Clavreul

La référence
du funéraire
LIVRES
JEUX
CREATIONS

Pour adultes et enfants

47 rue de Lisieux
GACÉ
✆ 02 33 36 85 37

Toutes compositions Florales
Baptêmes - Mariages
Deuil - Cadeaux
Place du Général de Gaulle - 61230 GACÉ

✆ 02 33 35 50 09

MELANGER

POMPES FUNÈBRES
av. du 8 mai 1945 - 61500 Sées
Tél. 32 33 31 02 62
Rue des Fossés - 61200 Argentan
Tél. 32 33 67 21 54

24 H/24

MARBRERIE

Chambres funéraires
à Sées et à Argentan

15, rue de Lisieux - 61230 Gacé
Tél. 02 33 35 51 46

OFFERT par un sympathisant
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Cinquante-cinq personnes bénévoles des deux paroisses Saint-Pierre
Saint-André et Saint-Godegrand se sont retrouvées ce mardi 1er février à la
salle paroissiale de Gacé vers 18 heures. Quelques absences constatées. Cette
réunion amicale avait pour but de rassembler les personnes engagées dans
les divers services paroissiaux afin de mieux se connaître.
n tour de table permit à chacun de se présenter et de
préciser sa responsabilité et de faire part des difficultés
ou satisfactions rencontrées ainsi que les souhaits
Dans l’équipe pastorale : deuil, acte, confirmation, baptême, mariage, accueil, entretien, art floral, groupes
de prière, rédaction du journal, visite aux malades,
chorale. Des photos et diapos retrouvées par l’abbé Villemain
furent l’occasion de se replonger dans des souvenirs du passé

U

(plus de trente ans). Un archivage de ces
découvertes serait souhaitable pour cela il
est fait appel à des bonnes volontés.
La réunion se termina par le verre de l’amitié
et le partage des gâteaux très appréciés,
confectionnés par des bénévoles. Merci à
tous. À l’année prochaine… 

Janine Piveteau

PHOTOS D.R.

Paroisse Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge

Un goûter fraternel

✓ Vous venez de vous installer,...
✓ Vous venez de créer votre société,...
✓ Vous voulez que votre publicité soit

VUE ET LUE
Contactez dès
C
dè maintenant
i
notre régie
é publicitaire au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche
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ASSURANCES - PLACEMENTS - BANQUE
Arnaud JARDIN

5 Grande rue - 61230 GACÉ
Tél. 02 33 35 50 29 - Mail : agence.jardin_gace@axa.fr

Réduction assurances auto -25%
Un devis pour votre habitation, santé, assurance prêt, compte bancaire, placement est possible sur simple demande.

En marche
vers la confirmation
e 19 février 2011, les confirmands se sont retrouvés avec
leurs animateurs à Sées. Nous
avons visité la maison diocésaine ou nous a été présenté
par Guy Fournier les différents
services sur un organigramme. Et nous
avons découvert les lieux notamment la
bibliothèque et la crypte sous la chapelle.
Nous sommes allés visiter la galerie des
portraits des Évêques (83 portraits peints)
dont le dernier celui de Mgr Boulanger est
en cours d’élaboration. Et nous avons eu
la chance d’être reçu par Mgr Jacques
Habert dans sa résidence. Et nous avons
terminé par une célébration dans la crypte
du presbytère.

L

À la question, que
représente la confirmation
pour vous ? Les
confirmands répondent :
Tony “La foi on ne peut pas savoir si on
l’a, c’est les autres qui nous le disent”.
Perrine et Mélina “Nous avons été très
touchés de rencontrer Monseigneur HABERT qui va nous confirmé à la Pentecôte
tout un symbole.”

Bertrand et Christian “Nous sommes
à la recherche de l’Esprit Saint qui est
en nous”
Emily “La confirmation est l’aboutissement d’un long chemin vers la connaissance de soi, des autres et de Dieu.”
Alice et Juliette “Le baptême est une
renaissance “le passage de la mort à la
vie”, la confirmation est une étape dans
la recherche de l’Esprit saint.” 

Nadine
Audrey et Charlotte “Si l’Amour de Dieu
existe, il nous amène vers le chemin de
la foi.”
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Diocèse
de

Sées

La joie du don
Être heureux ! Voilà une aspiration commune à tous les
hommes, de tous les temps, et de toutes les conditions…

Pour les chrétiens cette réflexion
est importante.: Un psaume pose
d’ailleurs la question : “qui nous fera
voir le bonheur ?”. Il serait illusoire
et prétentieux d’imaginer donner une
réponse définitive à cette question,
dans cette revue. Simplement, à travers trois témoignages, nous sommes
mis en présence de gens heureux.
Chacun, à sa façon, nous explique
comment il trouve dans son engagement un vrai bonheur.
Le point commun, c’est la joie du don :
• Gwénaëlle dans son engagement
auprès des enfants ;
• Jacqueline et Antoine à travers le
ministère diaconal de ce dernier ;
• Marie-France et Jean-Pierre dans
une retraite bien active et engagée.

Mais la question demeure : “Comment être heureux,
où trouver le chemin du bonheur ?”
es réponses et les moyens
peuvent diverger, voire
même s’opposer.
Quelques réflexions, simplificatrices, peuvent ici être
évoquées :
• certains le trouvent dans la possession des biens de consommation ;

L

• d’autres dans la fidélité à leur
engagement ;
• d’autres encore dans leur foi,
leur croyance, leurs convictions
spirituelles, philosophiques ou
politiques ;
• certains hélas, trop abîmés par la
vie, ne cherchent plus le bonheur.

D.R.

Ces témoignages sont réconfortants,
mais ils viennent aussi nous interroger. “Et moi, où en suis-je dans le
don de moi-même ?” Bien plus qu’une
question culpabilisatrice, c’est en définitive un chemin de bonheur auquel
nous sommes invités.
Souvenons-nous de la parole de
l’apôtre Paul : “il y a plus de joie à
donner qu’à recevoir”.
Bonne lecture et qu’elle soit stimulante pour chacun.

+ Jacques Habert,
évêque de Sées

Mgr Jacques Habert ordonné évêque de Séez le 9 janvier 2011.

I

Diacre pour servir
ntoine, comment es-tu devenu diacre ?
Je suis actuellement retraité, mais j’ai vécu une vie
professionnelle heureuse dans le monde du commerce.
Avec Jacqueline, mon épouse, nous avons deux enfants, et quatre petits enfants. Il y a plus de vingt ans, tu
étais notre curé et tu m’as dit : “Et toi, Antoine, pourquoi
pas diacre ?”. Après mûre réflexion, et cinq années de préparation, j’ai été ordonné diacre par notre évêque. C’était en 1993.

A

Quelle est la mission des diacres ?
Le mot diacre veut dire “serviteur” (diaconos en grec). Le diacre
est le témoin, le signe de l’amour de Jésus lavant les pieds de
ses disciples. Jésus donne l’exemple du service auprès de tous,
et dans l’humilité. Il faut que l’Église montre que servir l’homme,
et en particulier le plus pauvre, est une de ses grandes missions.
Appelé et ordonné par l’évêque, le diacre va se faire “serviteur”
dans son milieu naturel de vie : famille, voisinage, vie professionnelle et sociale. C’est là qu’il est envoyé pour être signe de
la tendresse du Christ et de l’Église. Il lui est demandé d’écouter,
de consoler, de guider, de témoigner de sa foi, en pensant aux
plus pauvres, exclus ou blessés de la vie, afin qu’ils vivent toute
leur dignité humaine.
À côté de cette mission générale, le diacre reçoit une mission
particulière (monde de la santé, des chômeurs, des handicapés
ou des prisonniers…).

Dans l’Orne, nous sommes actuellement 18
diacres (2300 en France). Notre mission se vit
dans des engagements divers, avec une priorité : le souci du “frère” victime de l’injustice,
de l’exclusion. Pas d’Église sans cette mission.
Concrètement comment essaies-tu de
vivre cette mission ?
J’ai été plusieurs années engagé dans une
association au service de la réinsertion dans
la vie sociale et économique. J’ai vécu là une
mission pleinement diaconale auprès de personnes démunies et blessées par l’existence.
Actuellement, je continue d’avoir de nombreux contacts avec des personnes rencontrées dans cette structure. Avec Jacqueline,
nous accompagnons une section du mouvement “La Fraternité catholique de personnes
malades et handicapées”.
J’ai également la joie d’accompagner des
adultes demandant le baptême ou en recherche de foi. Essayer de faire découvrir
que Jésus le Christ pourra donner sens à
leur vie fait le bonheur de ma vie de diacre.

Orne Actualités

D.R.

Recueilli par Denis Mary

II

Antoine Levet
et Jacqueline
son épouse.

Le lavement des pieds ?
À l’époque de Jésus, laver les pieds d’un hôte était un geste de bienvenue pour des personnes qui marchaient
dans la chaleur et le sable. Lui, le Maître (Jn 13, 4 à 15), a posé un acte habituellement réservé aux esclaves.
En se mettant à genoux devant ses disciples, Jésus témoigne que chacun doit se faire serviteur des autres.

Aujourd’hui retraitée
de l’enseignement, tout
comme son mari JeanPierre, Marie-France n’a
cessé de vivre au service
des autres, en Église
comme dans la cité.
ous pourrions passer notre retraite
à nous occuper de nous, mais je
crois qu’on s’ennuierait !” Rendre
service aux autres, Marie-France
a connu cela depuis son enfance. Comme à la fin de
l’année scolaire, en classe de
CM2, où elle reçut le premier prix
de serviabilité ! Retraitée depuis
2002, un an après son mari, elle
n’a cessé de vivre tournée vers les
autres, dans la vie civile et associative, ou en Église. C’est le cas avec la
découverte de villages du Mali auxquels les habitants d’Aubusson,
sa commune, apportent
leur aide au sein de
l’association Aubusson Tiers-monde.
Marie-France en
est aujourd’hui
secrétaire, et
son mari Jean-

“N

Pierre administrateur. “Nos amis Maliens
vivent près de la nature, avec moins que
rien. À leur contact, on devient moins matérialiste, on relativise. Ils donnent sans
compter, préoccupés avant tout du bienêtre de l’autre. Alors qu’en France, on aime
râler, eux ont toujours le sourire et rendent
grâce pour tout.”
Les engagements en paroisse de MarieFrance ne manquent pas. Ils la mettent
en contact avec beaucoup de gens : participation à l’équipe pastorale de paroisse,
accompagnement de familles en
deuil, animation de la
chorale et, parfois
des célébrations
du dimanche…
Dix-huit ans de
mandats municipaux lui ont permis de prendre
une part active
à la vie de la
commune.

PHOTOS D.R.

Servir les autres
donne un sens à notre vie

D’où lui vient-il ce goût de donner ainsi de
son temps et de son énergie ? Peut-être
dans la pratique du scoutisme, qu’elle a
débuté un peu avant l’âge de douze ans.
“J’ai vécu plus fortement, dit-elle, mon engagement de guide que ma profession de
foi”. Une pratique qu’elle a ensuite prolongée avec Jean-Pierre, puisque tous deux
ont assuré le service de chefs du groupe
scout de Flers pendant plus de dix ans.
Une telle activité ne se déploie pas sans
laisser de traces. Dans la vie familiale,
par exemple. “Nos enfants ne font pas
vraiment comme nous, mais ils nous
disent qu’ils sont fiers de nous.” Mais
de lassitude, aucune, bien au contraire.
“Nous avons autour de nous un cercle
d’amis, mais surtout ça donne un sens
à notre vie !”

Gérard Huet,
Pays de Flers

Donner : c’est que du bonheur !
eune, je ne m’investissais pas
vraiment dans la vie de l’Église.
J’étais plutôt “consommatrice”.
En abordant le temps de l’éveil à
la foi de nos enfants, ayant une
fille handicapée, j’ai pensé que
c’était le moment de m’investir. Du CE1
au CM2, je les ai suivis. J’ai commencé
à animer l’équipe de catéchistes de ma
paroisse. J’ai alors découvert la réalité
d’une vie d’équipe : discussions, remises
en question, accueil de l’autre. Cela m’a
beaucoup apporté et m’a donné envie

“J

d’aller encore plus loin, de prendre du
temps pour réfléchir, me former, prier plus
régulièrement.
J’ai alors rejoint le conseil pastoral puis
l’équipe pastorale ainsi que l’équipe de
rédaction de notre journal paroissial.
Pour moi, ce sont des moments attendus,
comme des parenthèses de calme, de
paix dans ma vie de chef d’entreprise. Il
est tellement facile de se laisser emporter dans un tourbillon, de se donner de
bonnes excuses. Cela me questionne
aussi : “Comment vivre ma foi dans mon

travail surtout quand certaines décisions
sont difficiles à prendre?”
Ce temps donné est aussi celui où l’on
reçoit beaucoup. J’ai la chance d’être
très entourée par ma famille, mes amis.
Ayant beaucoup reçu dans ma vie, je peux,
certainement plus facilement que d’autres,
m’organiser pour donner un peu de mon
temps. Alors je ne me pose pas de questions, j’organise mon agenda pour gérer
famille, travail, vie avec ma communauté
paroissiale. Plein de bonheur !”

Gwénaëlle
III

Ordination de
Mgr Jacques Habert
e
84 évêque de Séez
Merci

Avec
A
ve 3500 personnes présentes,
ce rassemblement du 9 janvier restera
dans les mémoires. 26 évêques,
200 prêtres et diacres assistaient
à l’ordination, 800 personnes venaient
du diocèse de Créteil, diocèse d’origine
de Mgr Habert.

Au terme de cette célébration, Mgr Habert
donne un triple remerciement :
• À notre Dieu
“Je veux d’abord l’adresser à notre Dieu.
Oui, c’est vers Lui que je veux me tourner
et me reviennent à l’esprit les paroles du
psaume : “comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait”?…”
• À ceux qui m’ont accompagné sur le
chemin de la vie chrétienne
“Je pense à mes parents et ma famille,
merci pour le climat familial chrétien
dans lequel j’ai grandi, dans la simplicité
et la liberté, j’en mesure aujourd’hui toute
l’importance, et je porte le souci de soutenir la famille. Merci aussi à mes amis,
ils savent tout ce que je leur dois…”

La prostration, au chant de la litanie des saints
L’évêque manifeste qu’il se remet totalement entre les mains
de Dieu pour le servir et l’aimer. Il est ainsi allongé sur le sol,
face contre terre, dans un geste d’abandon.
L’imposition des mains
Le rite le plus important de l’ordination, geste ininterrompu
dans l’histoire de l’Église depuis les apôtres pour consacrer les
ministres ordonnés (évêques, prêtres, diacres) ; par ce geste
l’élu reçoit le don de l’Esprit saint pour la charge épiscopale.
Ajoutons également l’Onction de saint chrême, la remise de
l’évangéliaire (l’évêque a charge d’annoncer l’Évangile) puis
celle de l’anneau, de la mitre, du bâton pastoral ou crosse.
Vient l’installation sur la cathèdre (cathèdre, qui vient d’un
mot latin qui veut dire siège ou chaise) d’où le nom de cathédrale.
Vient ensuite l’échange du baiser de paix avec les autres
évêques.

• Aux chrétiens du diocèse de Sées
“J’arrive d’un diocèse qui a un peu plus de
40 ans d’existence et où seulement quatre
évêques se sont succédés. Le diocèse
de Sées, lui, remonte au Ve siècle et je
suis le 84e évêque, cela invite à beaucoup
d’humilité.
Aussi, lorsqu’il m’a été demandé de dire
quelles seraient mes priorités, mes premières
initiatives dans le domaine pastoral… immanquablement j’ai toujours répondu que ma
première priorité sera de découvrir le diocèse,
de vous rencontrer, de vous écouter…”

Brève

PHOTOS D.R.

Orne Actualités

Une ordination comporte un certain
nombre de gestes très significatifs

Du jeudi 18 au mardi 23 août aura
lieu le pèlerinage diocésain annuel à
Lourdes. Le voyage s’effectuera par
le train. Pour tous renseignements ou
inscription, s’adresser à la direction des
pèlerinages.
Tél. 02 33 81 15 06
Maison diocésaine - BP 25 - 61500 Sées
Courriel : pelerinage@diocesedeseez.org
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Yves Vérel
Tél. 02 33 39 92 90
61240 Nonant-le-Pin

4e et 3e préparatoire à projet professionnel
Enseignement concret, soutien personnalisé, pédagogie
de la réussite, acquisitions des capacités humaines intellectuelles et manuelles
à travers l’enseignement général et professionnel
BEPA : Brevet d’enseignement professionnel agricole
option Services aux Personnes
Enseignement général et professionnel
orienté vers le secteur social

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

Les formations sont entrecoupées de périodes de stages en entreprise
Régime : Internat et Demi-Pensionnaire
Possibilité de bourses nationales - Inscription au lycée

SARL FRÉARD Fils

ROMAIN SAS

13, Route de Paris - 61240 LE MERLERAULT

Tél. 02 33 36 54 63

VIMOUTIERS ARGENTAN

✆ 02 33 39 02 15
du lundi au samedi 8h30-12h30/14h-19h
le dimanche matin : 9h30-12h30

Pascal GRIMBERT

Peinture - Vitrerie - Papiers Peints
Revêtements sols et murs
Ravalements
Décapage haute pression

✆ 02 33 67 15 14 Institut de beauté Produits Bio Phyt’s et Couleur Caramel
Soins du corps Spa
8, rue du Perré
Martine LANIEL
Cabine double pour soins à deux
61120 VIMOUTIERS

Ticheville la Princière - 61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 25 80 - Port. 06 71 03 25 57

Martine Laniel, Laetitia et Émilie vous attendent
pour passer un moment agréable
Agence de VIMOUTIERS Place du 13e Arrondissement

Tél : 08 25 84 04 64

«Votre TRAITEUR»

Agence du SAP Rue du Docteur Mouton

Maitre artisan charcutier

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies

Vos désirs sont nos priorités

BANQUE ET ASSURANCES

CHARPENTE - COUVERTURE
Neuf & rénovation
Fabrication d’ossatures colombages
Restauration du patrimoine ancien
Zinguerie - Ramonage

13 rue, Marcel Gambier - 14140 LIVAROT

✆ 02 31 63 50 34

AD

Tél : 08 25 84 04 39

Tél./fax 02 33 36 26 35
Portable 06 08 03 43 54
« La croix Forget » - 61120 CROUTTES

Garage J. GAUTIER
Station service
Réparations toutes marques
Les folies - Routes d’Alençon - 61230 GACÉ
Tél. 02 33 35 60 84 - Fax
Tél
ax 02 33 35 97 70

chauffage - plomberie - climatisation - entretien - dépannage
installation agréée PG - Qualisol

Jean-Yves
BARBREL

un artisan spécialisé à votre service
AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Parquets flottants
SPÉCIALISTE POUR PLAN DE TRAVAIL
EN LAVE ÉMAILLÉE
ET PIERRE DE PLAN
jean-yvesbarbrel@orange.fr
7, rue Eugène Foulon - LE SAP

✆ 02 33 39 50 52

Sarl Menuiserie Artisanale
du Pays du Camembert
rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

✆ 02 33 35 54 92
1 Place des Charitons
61120 VIMOUTIERS

Impasse du Fort
61470 LE SAP

✆ 02 33 35 81 02 ✆ 02 33 39 40 18

Menuiserie - Bois - PVC - Alu
3 impasse des Poiriers - Z I - 61120 VIMOUTIERS
Tél : 02 33 39 48 65 - Fax : 02 33 39 04 71
Port. : 06 70 66 61 02
E-mail : jean-yves.reny@wanadoo.fr

Restauration de colombages - Béton de chanvre - Isolation
Torchis traditionnel
Fabrication artisanale : fenêtres, portes, volets, escaliers etc...

Responsable de la rédaction : Roland Guérin - 18 rue Gigon la bertrie - 61 120 Vimoutiers.
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