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Je cours, tu cours, il court…

Enfants ! Les journées sont parfois longues et fatigantes, sans compter le temps qui manque pour jouer.
Jeunes ! Quand les examens se rapprochent, la compétition est rude, il ne faut pas perdre de temps
pour être prêts, fin prêts pour le jour qui décidera
de l’avenir au moins pour une part. Que dire de la
recherche d’un emploi stable ! Les places se font
rares et incertaines.

Parents ! Les soucis ne manquent pas. Les années
sont chargées d’espérance et d’inquiétude pour soi
et pour toute la famille. Que de démarches ne faut-il
pas faire pour donner sa chance à chacun !
Retraités ! Spontanément, nous pensons qu’ils ont
le temps de goûter un repos bien mérité. Ce n’est
pas toujours le cas ! Certains ont même un agenda
surchargé !
Finalement, quand la vie se montre ainsi prégnante
et quelque fois stressante, n’aurions-nous pas besoin
de ces temps de pause, de ressourcement nécessaire
pour prendre du recul, de la hauteur. Prendre le
temps de découvrir ce que nous sommes, ce que
nous devenons.
La visite pastorale de notre évêque, à la fin du mois
de mai, nous a offerts, il me semble, ce temps de
pause et de discernement sur notre vie paroissiale
aujourd’hui et demain. À chacun d’emprunter les
chemins d’espérance ouverts à l’occasion de telle
ou telle rencontre.

Ciric / Corinne Mercier

Au fait, qu’avez-vous prévu pour les vacances qui
approchent : des lectures toniques, un ressourcement spirituel dans le silence d’un monastère ? Un
camp avec des jeunes de votre âge, une marche sur
un itinéraire chargé d’histoire et de spiritualité ?
Ce journal pourrait vous donner quelques idées.
Bonnes vacances à tous

Roland Guérin

Édito

N

ous voici déjà au mois de juin ! Que d’événements
ont jalonné ces premiers mois et cela, quels que
soient notre âge et notre situation. Ils sont tellement nombreux et variés qu’il nous est difficile
de les situer les uns par rapport aux autres, il
arrive même que nous oubliions l’un ou l’autre
au moins momentanément. La vie nous presse !
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Horizon
Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge
Maison paroissiale :
18, rue Gigon la Bertrie, 61 120 Vimoutiers
Tél. 02 33 39 02 23
paroisse. st-benoitenauge@wanadoo.fr

Paroisse plus
Paroisse Saint-Pierre - Saint-André-en-Auge
Presbytère : 25, rue du Général Leclerc, 61 230 Gacé
Tél. 02 33 35 61 76
paroisse.gace@orange.fr
abbegabriel@free.fr

Info

En pleine saison des vendanges, l’industrie viticole
chilienne, l’une des dix plus importantes au monde, espère mettre à profit la longue et exceptionnelle période de
sécheresse que traverse le pays depuis un an pour produire
un millésime 2012 différent mais de qualité. Tant mieux
pour eux. Nous ne savons pas encore ce que donneront
les vins français… !

✚ Une policière sauve une mère

Comité de rédaction

et son bébé de la noyade

Une policière n’a pas hésité à se jeter à l’eau dans le canal
de Sète pour sauver une mère et son enfant. La maman avait
installé son bébé dans sa poussette mais omis de mettre
les freins. Quelques secondes d’inattention et la poussette
avait roulé, avant de tomber dans l’eau. Affolée, la mère a
plongé dans le canal mais la température n’excédant pas les
dix degrés, elle n’a pu regagner le quai. Alertée par des cris,
une policière qui effectuait un contrôle routier non loin de là,
a à son tour plongé dans l’eau pour sauver la petite famille.
La mère et son bébé sont sains et saufs et n’ont subi que
de brefs examens dans une clinique.

✚ Faire bouger un objet par la pensée

C’est un rêve pour certains et un besoin vital pour d’autres,
comme les personnes paralysées. Et aujourd’hui, bonne
nouvelle, une femme paralytique a pu boire par ses propres
moyens. Tout est parti d’une étude réalisée par des chercheurs
américains. Une femme devenue paralytique a pu, pour la
première fois depuis ce triste coup du sort, boire sans l’aide
d’une tierce personne grâce au système d’interface neuronale
BrainGate. Elle a pu attraper des objets grâce à sa pensée
et à un bras robotique.

Le Lien
Paroisse Saint-Godegrand
Presbytère, 13, place de l’église, 61 240 Le Merlerault
Tél. 02 33 35 41 41
paroisse. st-godegrand@orange.fr
abbegabriel@free.fr

Charlotte CORDAY

Angélique
et Christophe
LAFORGE

Mariage Boulangerie - Pâtisserie - Conﬁserie Baptême
Chocolaterie - Glacerie - Salon de thé
1, place de Mackau - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 03 74

Gîte de la Fleurière
JP et Noëlle Féret

• Week-end détente au coeur d’un verger
• Pour vos fêtes de famille
• Vaste séjour pour 60 personnes,
cuisine équipée,
q p 5 chambres
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✚ Chili : les viticulteurs espèrent
un millésime de qualité

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

61230 ORGÈRES (près de Gacé)

est députée

Mercredi 2 mai 2012, la lauréate du prix Nobel de la Paix,
Aung San Suu Kyi, a prêté serment devant le Parlement birman. Un instant aussi bref qu’historique à l’issue duquel elle
a endossé le premier mandat électoral de son histoire, après
deux décennies d’âpre lutte politique.

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 - Fax : 02.33.67.55.20 EHPAD
Maison de Retraite médicalisée,
habilitée à l’Aide Sociale
Hébergement temporaire possible
dans le centre bourg
sur un parc de 5000 m²
Ambiance familiale

Courriel : audelinlejeune@orange.fr

Se ressourcer :
un besoin de plus en plus vital
À une époque où l’on vit à toute vitesse, de plus en plus
de personnes éprouvent le besoin de se poser pour faire le point.

Lire pour s’évader

L

a lecture est un acte anodin de notre vie et nous ne pensons pas toujours qu’elle peut être un moyen de s’évader,
voyager, rêver… À l’approche de l’été et des vacances,
laissons de côté notre lecture routine (la presse, le travail)
pour découvrir d’autres horizons.
Sur les tables des libraires, les propositions ne manquent pas !
Voici deux récits de famille et de voyage, deux expériences
étonnantes par leur audace et la bouffée d’optimisme qu’elles
transmettent immédiatement au lecteur.

Alexandre Poussin est un grand marcheur et nous le
prouve dans son dernier ouvrage, Marche avant, (édition
Robert Laffont) où il évoque sa vie d’aventurier, de père
de famille et sa curiosité insatiable pour notre planète.
Car Alexandre arpente, avec sa femme et ses jeunes
enfants, tous les chemins du monde, considérant que
la marche permet de partir à la découverte du globe,
bien sûr, mais surtout à la découverte de l’autre et de
soi-même.
Dans ce livre à la fois original, drôle et profond, Alexandre
Poussin nous montre qu’au cours de ces longs voyages qu’il

Les enfants du large
Du temps et des rencontres, on
en parle également à toutes les
pages du livre d’Olivier et Cécile de
La Rochefoucault : Les enfants du
large (éditions Le Cherche Midi). Ce
jeune couple a embarqué sur un voilier avec ses cinq enfants (dont l’aîné
n’avait pas 10 ans et la petite dernière 18 mois !) pour un tour de l’Amérique
du Sud. Partis de Bretagne en août 2005,
ils ont voyagé durant deux ans, affrontant
tempêtes et mer démontée, particulièrement
au passage du redoutable Cap Horn. C’était
folie de se lancer dans une telle aventure
mais Olivier et Cécile sont heureux d’avoir
relevé le défi : “En bateau, on ne peut pas
tricher comme à terre. Quand on en a marre,
on ne peut pas claquer la porte et s’en aller.
Il faut assumer.”
Cette expédition leur a appris à se sentir en
harmonie avec le monde et la nature, à aimer
notre planète et en accepter ses contraintes
pour mieux admirer sa beauté. Et surtout,
conclut Olivier : “Face au grand large, chacun
retrouve sa vérité, ce qui reste de soi lorsque
l’inutile, le superflu et le vernis ont été balayés
par le vent.”
À lire au jardin, sur la plage, en marchant
ou en navigant… mais source garantie de
sérénité et d’émerveillement.

Nathalie Le Brethon
Photos D.R.

Dossier : Se ressourcer

Marche avant

effectue à l’image des pèlerins du MoyenÂge, il reprend contact avec la Création qu’il
contemple d’un œil neuf. Son âme se reconnecte avec l’essentiel, il se débarrasse
de ses angoisses, de l’esprit de compétition ;
il prend le temps, il a le temps. Il redevient
disponible aux rencontres imprévues.
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Se ressourcer à l’abbaye de La Trappe
Retraite à l’abbaye de Soligny-la-Trappe dans l’Orne :
témoignage de Patrice et Cécile Firmin.

temps libre par la promenade dans le parc
et la réflexion. Le soir, chacun monte dans
sa chambre pour dormir vers 21 h, car il faut
être matinal.
Quels contacts avez-vous avec les
moines trappistes et les autres
retraitants ?
Très peu car la règle du silence doit être
respectée aussi bien avec les moines qu’avec
les autres retraitants. De plus, nous sommes
séparés des moines pour les repas afin de
ne pas troubler leur recueillement. Mais c’est
très bien ainsi car, si le silence peut faire
peur avant de commencer la retraite, en fait,
celui-ci est apaisant et permet de se remplir
autrement.
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Pouvez-vous nous parler de votre conseiller spirituel et
nous dire son rôle ?
Lors de chaque retraite, nous rencontrons frère Emmanuel
pour un entretien d’une heure et demie à deux heures. C’est
un échange très dense, celui-ci nous aide à faire le point et à
nous remettre en question. Par la réflexion qu’il provoque en
nous, il nous remet sur les rails, nous guide.

Comment vivez-vous le retour chez vous ?
Quand on revient, les batteries sont rechargées, car pour faire vivre sa foi, on
a besoin d’aller de temps en temps à la
source. Ensemble, on continue à prier quotidiennement entre 7 et 8 h, ainsi que le soir
au moment de Complies, mais nous nous
unissons aussi dès que possible à la prière
des moines au moment de leurs offices pour
porter dans la prière toutes les personnes qui
nous confient leurs intentions. Régulièrement,
nous avons le retour de certains qui nous
disent merci, car cela va mieux dans leur vie.
Nous sommes convaincus de la force de la
prière qui peut d’ailleurs se faire dans bien des
endroits tels qu’une voiture ou dans la foule.

Que cherchez-vous en allant là-bas ?
L’Essentiel, le cœur à cœur avec Dieu ! La rencontre est plus
forte en se retirant du monde, il faut se déconnecter des soucis
du quotidien pour mieux trouver Dieu. Le vide matériel nous
permet de nous consacrer totalement à Lui. D’ailleurs, tout
nous y aide : le silence que nous devons respecter, la beauté
et la sérénité des lieux qui nous ouvrent à la contemplation et
à l’apaisement. L’abbaye de La Trappe s’étant en effet sur un
domaine 200 hectares de prairies, bois et étangs.

Propos recueillis
par Geneviève Lebreton

Comment se déroule une journée type pour les retraitants ?
Elle est calquée sur celle des moines. Nous suivons donc les
sept offices quotidiens qui démarrent à 4 h 15 par les Vigiles,
le dernier étant celui de Complies à 20 h 15. Nous occupons le

Pratique
Si vous voulez en savoir plus sur la vie
et l’activité des 28 moines de l’abbaye
de La Trappe, si vous aussi êtes intéressés
par une retraite, vous pouvez vous
connecter sur le site de l’abbaye
www.latrappe.fr
mais aussi sur celui de la mairie
http ://mairie.wanadoo.fr/soligny-la-trappe/
Téléphone de l’abbaye : 02 33 84 17 00.

Patrice et
Cécile Firmin.

D.R.

Dossier : Se ressourcer

Pourquoi avoir choisi l’abbaye de La Trappe ?
Étant jeune, la question de la vocation comme moine trappiste
s’était posée. C’est donc tout naturellement que nous avons
décidé de nous tourner vers cette abbaye de notre diocèse. Nous
avons commencé par y passer une semaine en septembre dernier
et depuis, nous avons décidé d’y aller deux jours par trimestre.

Des camps d’été pour se rencontrer
La Pastorale des Jeunes du diocèse organise chaque été des activités
selon les tranches d’âge. Voilà une idée de cadeau pleine de sens
à offrir pour une profession de foi ou une confirmation.

Camp du 2 au 8 juillet dans la Baie
du Mont-Saint Michel
Ce camp, sous tente, ouvert à tous, offre
une semaine de loisirs pour des collégiens, avec un aspect éducatif, dans l’esprit de l’Évangile. Activités variées : jeux,
kayak, traversée de la Baie et découverte
du Mont, etc.
Prix : 190 euros. Renseignements et
inscriptions auprès de la Pastorale des
jeunes au 02 33 81 15 15 ou par mail,
pastoralejeunes@diocèsedeseez.org

Pèlerinage à Lourdes
du 17 au 23 août
Rencontre avec les malades du diocèse.
Célébrations avec les pèlerins du diocèse.
Après-midi de randonnée en montagne,
adaptée aux possibilités de chacun.
Prix : 290 euros. Renseignements
et inscriptions : P. Philippe Pottier au
02 33 30 79 78 ou au 06 30 68 39 38
ou par mail à l’adresse suivante,
pottierphilippe@wanadoo.fr

Photos D.R.

Pour les collégiens

Pour les lycéens

Pèlerinage à cheval d’Alençon
à Lisieux, du 1er au 5 août
Niveau d’équitation exigé galop 4)
Prix 120 € environ. Contacter : P. Bozo
au 06 19 84 38 41 ou
perebozo@gmail.com

Camp “Into the wild”
du 13 au 19 août en Aveyron
Une expérience de simplicité au milieu de
la nature aveyronnaise. Au programme,
marches, veillées au coin du feu, détente,
un temps de chantier…
Prix 235 euros. Renseignements
et inscriptions : Pastorale des
jeunes au 02 33 81 15 15. Par mail,
pastoralejeunes@diocesedeseez.org

Pour les étudiants

Marche martinienne
autour du Cotentin
du 6 au 12 août 2012 pour les Jeunes
professionnels.
Inscriptions auprès de sœur Caroline
Élie aux 06 59 13 31 03 et par mail :
elie_caroline@yahoo.fr

Pèlerinage des étudiants de
Basse-Normandie sur les pas du
Bienheureux Pier-Giorgio Frassati, de
S. Jean Bosco et de la Bse Chiara
Luce, en Italie du Nord,
Du 21 au 29 juillet.
Prix : aux alentours de 270 €.
Contacter : P. Bozo
au 06 19 84 38 41 ou
contact@aumoneriecaen.fr)

Camp théâtre du 6 au 12 août.
Ouvert à tous : acteurs, musiciens, talents
en tout genre ! Travail autour d’un mystère
du Moyen Âge. Un week-end aura lieu
également le dimanche de Pâques au
soir et le lundi de Pâques.
Renseignements et inscriptions
auprès du père Stéphane Cailliaux
aux 06 12 65 00 13 ou par mail :
aboustef1@gmail.com

vim

VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69

6 rue du 14 juin - 61120 VVIMOUTIERS

02 33 39 05 75

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

❯ 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
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Visite pastorale

Une semaine de découvertes
et d’échanges

Dossier : Se ressourcer

Mgr Habert a sillonné les paroisses de Saint-Benoît
en pays d’Auge (Vimoutiers), de Saint-Godegrand (Le Merlerault)
et Saint-Pierre/Saint-André-en-Auge (Gacé) du 22 au 27 mai dernier.
Une semaine riche en découvertes et en échanges pour notre évêque
et pour tous ceux qui ont pu participer à telle ou telle rencontre.

La messe de la Pentecôte.

Des enfants attentifs…

À Vimoutiers.

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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Avec les malades et soignants.

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

Sans oublier la convivialité…

Messe d’ouverture.

Avec les élus locaux…

Les nombreux acteurs pastoraux…

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

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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Fêt
ête diocésaine des Peuples, Journée des Migrants
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Dimanche 25 mars 2012, la paroisse Saint-Benoît
en paays d’Auge a revêtu les couleurs du monde pour accueillir
les migrants du diocèse de Séez, lors de la fête des Peuples.
le
Une grande première pour la paroisse qui s’est organisée
pour recevoir, le plus chaleureusement possible, les
invités venus participer à ce rassemblement.

A

près quelques réunions de préparation, encouragée par la
présence et ll’expérience du P. Paul Constantin, en charge
de la pastorale
sto
des migrants, une équipe s’est peu à
peu constituée pour organiser cette journée exceptionnelle.
Après réflexion, un constat s’est dressé : nous connaissions
tous un certain nombre d’émigrés, bien souvent installés chez
nous depuis longtemps (Anglais, Belges, Hollandais, Espagnols,
Portugais…). Commençons par leur en parler !
Ce dimanche-là, l’office a été reculé d’une demi-heure pour
permettre à ceux qui venaient de loin d’être accueillis avec
une boisson chaude.
Les enfants accompagnés de leurs parents, réunis ce jour-là pour
une préparation à la première communion, étaient positivement
ravis. L’office, concélébré par les P. Guérin et Constantin, a
été animé de chants d’origines diverses qui ont fait retentir les
voûtes de notre église Notre-Dame.

Respect de chacun
Quelles richesses ! Quelles couleurs ! Quelle bonne humeur !
Quelle chaleur humaine ! Nous avons été en mesure de prier
ensemble, de faire communion, de célébrer et témoigner du
même Dieu, en toute fraternité, dans le respect de chacun.
Un apéritif offert par la paroisse a rassemblé tous ceux qui
le désiraient en profitant de l’occasion pour échanger entre
gens qui se connaissent depuis longtemps ainsi qu’avec les

D.R.

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Que du bonheur !

étrangers. Les mets apportés par chacun
furent disposés sur des tables, permettant
à tout le monde de goûter à des spécialités
de diverses origines.
La communauté musulmane, que nous avons
retrouvée à midi, avait offert de nombreux
plats typiques et succulents ainsi que le thé
à la menthe. L’après-midi ensoleillé a permis
de rester à l’extérieur pour suivre les manifestations de chacune des communautés présentes, ce qui a été un “plus” extraordinaire
dans une ambiance très détendue. Après
un dernier thé “anglais”, chacun a repris le
chemin du retour.
Cette journée a été doublement ensoleillée.
Merci, notre Dieu !

J.-P. Simon
N.B. : À la suite de la réunion qui a permis de dresser
le bilan de cette journée, il a été noté également, au
niveau des invitations, qu’il y aurait à élargir tout en
revoyant certains points… L’envie de “recommencer”,
de continuer dans le même esprit, s’est manifestée. Une
nouvelle date de rencontre a été prise afin d’envisager
la poursuite de cette première expérience et de
construire, ensemble, une nouvelle journée des Peuples.

Le parcours de préparation
au mariage 2012
Cette année, une vingtaine de couples vont recevoir le sacrement du mariage dans la paroisse
Saint-Benoît en Pays d’Auge. Il s’agit d’un engagement important préparé en plusieurs étapes.

out d’abord, deux rencontres
réunissant tous les couples ont
eu lieu à la maison paroissiale de
Vimoutiers. La première a eu lieu
le samedi 25 février et a permis
de faire connaissance avec les
autres couples et de réfléchir ensemble
sur le sens du mariage au travers d’un
texte biblique expliquant la relation d’attachement de Simon-Pierre à Jésus.
La deuxième réunion s’est déroulée le
dimanche 18 mars avec l’accueil des
couples à la maison paroissiale autour
d’un café. Puis, nous nous sommes exprimés sur les verbes importants rayonnant
autour du mariage.
La matinée s’est poursuivie avec l’accueil
des futurs mariés par la communauté
paroissiale lors de la messe dominicale.
À cette occasion, chaque couple s’est
vu remettre un exemplaire du Nouveau
Testament.

T

de laïcs, nous nous sommes confrontés
au vécu et aux expériences de chaque
couple présent. Beaucoup de thèmes
ont été abordés notamment : “Pourquoi
veut-on se marier ?” Les animateurs nous
ont également expliqué les quatre piliers
du mariage chrétien : “Fidélité, Liberté,
Fécondité, Éternité”.
Enfin, nous avons travaillé sur la parabole du fils prodigue et nous avons dû
répondre à la question, “Qui est Dieu pour
nous ?”, en choisissant un dessin parmi

une multitude d’autres et en commentant
notre choix. Ainsi s’est achevée la préparation commune au mariage.
La préparation se poursuit par, au minimum, deux rencontres pour chaque
couple avec le prêtre qui célébrera leur
union afin de constituer le dossier administratif, exprimer le sens que l’on veut
donner à ce sacrement et enfin, pour
préparer la liturgie de la célébration.

Mickaël Paris

Enfin, une troisième réunion a eu lieu à
la maison paroissiale de l’Aigle avec des
couples provenant de tout le doyenné.
Pour cette réunion, les futurs mariés
avaient le choix entre trois dates. Au cours
de l’après-midi animé par deux couples

Photos D.R.

“Pourquoi veut-on
se marier ?”
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e bonnes heures, à la Bruyère-Fresnay, une trentaine de
personnes était là. Des pèlerins venus de chaque coin
du diocèse. Après l’accueil du père Denis Mary, les sacs
dans les voitures suiveuses, nous partons vers l’église
de Champosoult. Quelques prières et nous repartons par les
chemins charmants de Normandie (mais malheureusement très
mouillés en cette période) vers l’église de Camembert : visite
commentée et chants, mais à la sortie grosse déception, la pluie
bien était de retour et ne nous a pas quittés jusqu’à l’arrivée.
Parapluies ouverts, imperméables endossés, nous voilà repartis
et marchons en évitant plusieurs chemins impraticables.

D

Vers 13 h 30, nous arrivons à la petite église du Pont de Vie
où une grande table dressée pour notre pique-nique nous attendait. Un accueil très chaleureux de l’association nous était
réservé. 14 h 45, reprise de la marche à travers les pommiers

Chris’ Flor

Toutes Compositions Florales - Deuils - Mariages - Cadeaux

✆ 02 33 36 07 55

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

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Pour terminer cette belle journée malgré
la pluie, un petit verre de poiré ou jus de
pommes et gâteaux nous étaient offerts. Tout
le monde s’est remercié mutuellement et s’est
donné rendez-vous à l’année prochaine dans
un autre lieu du diocèse,

Marie Rose et ses amis marcheurs

OCULTURE
MACHINES AGRICOLES & MOT
VENTES - RÉPARATIONS
MAGASINS LIBRE-SERVICE
CONCESSIONNAIRE VALTRA
SCAR ATELIER CONSEIL

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

MACHINES AGRICOLES
DU MERLERAULT
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peu fleuris et deux heures plus tard, arrivée
à la Bruyère-Fresnay. Le père Denis nous
attendait avec plusieurs paroissiens pour la
messe, préparée par la paroisse Saint-Benoît
en pays d’Auge.

D.R.

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Marche priante en pays d’Auge

VUE ET LUE
Route de Granville
61240 LE MERLERAULT
Tél. 02 33 35 44 70
Fax : 02 33 36 51 20

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

Les chemins d’art sacré
en Pays d’Auge
Avec l’appui du Pays d’art et d’histoire, l’association le Pays d’Auge nous propose de découvrir la richesse de notre
patrimoine religieux. Voici les églises de notre paroisse qui feront partie, cette année, des 126 proposées à notre
découverte.
Les porches des églises
Les églises du XIXe siècle
Les rétables
Sacristies Vêtements liturgiques

le dimanche 15 juillet
le dimanche 5 août
le dimanche 19 août
Dimanche 26 août

15 h-18 h

à Saint-Aubin-de-Bonneval et Saint-Germain d’Aulnay
à Sainte-Foi de Montgommery
à Crouttes
Saint-Cyr d’Estrancourt le Sap et Monnai

Dates à retenir : dimanche 9 septembre Journée de rentrée de la paroisse.

Messes du samedi soir
Samedi
9 juin
16 juin
23 juin
30 juin
7 juillet
14 juillet
21 juillet
28 juillet
4 août
11 août
18 août
25 août
1er septembre
8 septembre
15 septembre
22 septembre
29 septembre

Heure
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
19 h
18 h
19 h
18 h
18 h
18 h
19 h
18 h
19 h
18 h
19 h
18 h
18 h
18 h
18 h
19 h

Lieu
Canapville
Aubry-le-Panthou
Fresnay-le-Samson
Saint-Germain-de-Montgommery
Champosoult
Le Renouard
Saint-Aubin-de-Bonneval
Guerquesalles
Saint-Germain d’Aulnay
Camembert
Survie
Lisores
Orville
Crouttes
Monnai
Sainte-Foy-de-Montgommery
Avernes-Saint-Gourgon
Ticheville
Pontchardon
Vimoutiers
Les Champeaux
Le Bosc-Renoult

ECOLE NOTRE-DAME

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

S.A.R.L.
S

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Nathan Roussel, Allan Urset, Sacha Le Goascoz, Emma
Duval, Augustin Bisson, Emmanuel Noël, Eléonore Jean,
Achille Bisson, Lucille Bance, Nathaël Louvel, Mattéo
Prieur, Noham Bordeaux, Lucas et Mathys Amroni,

Mariages
Damien Christiny et Margaud Boutoille ; Guillaume Julien
et Marie Lefevre

Inhumations
René Chevallier, Lucienne Boursier, Simone Thérou,
Jacques Blot, Raymond Christiny, Lucienne Laurent
Poussier, Didier Gallet, Andrée Davoust, Lucien Trebouet,
Norbert Vivié, Louise Chaufaux, Martine Vaudoré, Gilberte
Legros, Yvonne Bove, Paul Alron, Clémentin Thomas,
Gilberte Levesque, Roger Lepesant, Robert Bossé,
Bernadette Guillaumin, Solange Guhur, Marie Louise
Pilet, Maurice Cahoreau, Eliane Casanova, Christiane
Favrel, Bernard Lemoine, Laurence Lemoigne, Mathilde
Plumerand, Eugène Cochery, Maurice Houssaye, Gilbert
Loreille, Françoise Hureau, Pierre Lamy, Marcel Soulbieu,
Bernard Laigre, André Cousin, Albert Boudin, Marie
Maillard.
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61120 VIMOUTIERS
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Sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle
ai quitté le Puy-en-Velay le 15 avril 2010 pour arriver à
Saint-Jacques de Compostelle le 23 juin suivant. J’ai
fait deux haltes, l’une de deux jours à Cahors et l’autre
d’une journée à Saint-Jean-Pied-de-Port avant de franchir le
col de Lepœder (1 430 m) pour arriver à Roncevaux. 50 jours
de marche pour 1 550 km, ce qui représente un peu plus de
30 km par jour.
Les principales étapes en France : Le Puy-en-Velay, AumontAubrac, Conques, Figeac, Cahors, Aire-sur-Adour et Saint-JeanPied-de-Port. Après avoir traversé les Pyrénées à Roncevaux,
les principales villes rencontrées en Espagne sont Pampluma,
Puenta-la-Reine, Logrono, Astorga Sarria, et bien sûr Santiago
(Saint-Jacques).

Superbe expérience
J’ai vécu une superbe expérience qui permet de se déconnecter
de la vie quotidienne : on apprend à se séparer du superflu pour
ne garder que l’essentiel. Pour le pèlerin, le sac à dos se doit
d’être le plus léger possible. Le chemin de Saint-Jacques est fait
de découvertes et de rencontres avec des pèlerins du monde
entier. Chacun fait son chemin à la recherche de différents
attraits : spirituels, sportifs, à la rencontre des autres ou pour
se retrouver soi-même.
Le chemin est une école sur la nature et l’architecture. J’ai
traversé des villages splendides ; les levers de soleil, le chant
des oiseaux et les odeurs à travers les chemins me laissent de
très bons souvenirs. Les soirées partagées avec les pèlerins

dans les hébergements (gîtes, monastères,
familles où fermes d’accueil) sont en général
magnifiques.
J’ai rencontré beaucoup de pèlerins qui font
le chemin par périodes de 8 ou 15 jours sur
plusieurs années. Pour moi, l’idéal est de
le faire en une seule fois, mais, là encore,
chacun fait son chemin.

Quelques conseils
Pour un voyage sans ennui, voici quelques
conseils : avoir un sac à dos le plus léger
possible, de bonnes chaussures et chaussettes (toute ampoule aux pieds peut devenir
un lourd handicap). Il faut penser à boire
régulièrement pour éviter les tendinites et
avoir, sur soi, des céréales ou des fruits secs
pour remédier aux fringales. Il convient d’être
matinal pour ne pas finir sa journée sous
de grosses chaleurs et pour avoir le temps
de faire sa lessive quotidienne : cela permet
de trouver plus facilement de la place dans
les gîtes.
J’encourage tous ceux qui le souhaitent à se
lancer dans l’expérience : ils ne le regretteront
pas ! Et je leur dis : “Buen camino !”

Jean-Claude Rocher

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 07 42

le œu

Optique
Vimoutiers

2 e paire offerte
même en progress
if

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

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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Paroisse Saint-Godegrand

J’

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :
02 33 39 00 19

À Dieu au père Alain Hu

Joies et peines
Baptêmes

e père Hu s’est éteint le mercredi
14 mars à l’hôpital de Sées. Il était
né en 1924 à la Carneille où ses
parents étaient épiciers. Ordonné
prêtre le 29 juin 1948, il fut envoyé à Saint-François de Salles à Alençon,
puis vicaire à Tinchebray. Nommé curé
de Cisay Saint-Aubin en 1952, il fut ensuite prêtre auxiliaire à Sainte-Gauburge
de 1963 à 1971. Après un passage à
Courteille, il arrive en 1983 à Échauffour
et accepte de devenir prêtre
coopérateur de la nouvelle
paroisse Saint-Godegrand
en 1995.

L

accompagner une dernière fois celui qu’ils
avaient vu si souvent traverser le bourg,
la casquette de marin sur la tête et les
bonbons dans la poche…
Le père Poisson, dans son homélie, a
rappelé les traits du père Hu : “Toujours
le même accueil, sa bonté, sa délicatesse
et aussi ses petits moments de colère visà-vis de certains, qu’il regrettait peu après.
[…] La prière, la confiance en Dieu, ça
aussi c’était sa vie. Un homme
de terrain, un homme de Dieu.”

Herbelin Brice, Schneider Louna,
Ménager Justin, Oger Camille,
Desdouys Eléonore, Desdouys Noé,
Michel Abbygail, Fontaine Lolita,
Moruzzi Louise, Girard Lola, Lagrue
Alexis

Mariages
Régis Martin et Fabienne Hanoux
Tony Sureau et Jennifer Braun

Inhumations

Le maire d’Échauffour s’est
adressé au père Hu en ces
“Un homme
Tant que sa santé le lui a
mots : “Je me dois de vous
permis, malgré sa fatigue et
rendre un dernier hommage,
de terrain,
ses douleurs, il assurait ses
vous assurer de notre sympaun homme
offices à Échauffour, souvent
thie et reconnaissance au nom
de Dieu.”
à la chapelle des sœurs. Ne
des croyants et non-croyants,
pouvant plus rester seul à pardes pratiquants et non-pratitir de 2011, il entre à la maison
quants, au nom des associade retraite d’Échauffour où il
tions caritatives, patriotiques,
continuait à célébrer sa messe.
religieuses, de nos jumeaux
d’Engwiller, au nom des élus et de mes
Le 19 mars dernier, avec notre évêque
prédécesseurs. Au nom de tous, je renouet de nombreux prêtres, une assistance
velle toute notre gratitude, nous garderons
importante s’était rassemblée à l’église
de vous l’image d’un homme de caractère
d’Échauffour, cette église que l’abbé
bien trempé, aux idées bien arrêtées, à
Hu connaissait si bien et aimait tant.
l’esprit vif et futé, d’un homme modeste,
Paroissiens et amis étaient venus pour
familier et généreux. Encore merci l’abbé !”
Nous quitterons le père Hu avec ces
quelques mots : il avait souhaité qu’ils
soient lus au cours de son inhumation :
“Merci à tous ceux qui m’ont aidé. Mon
pardon à ceux que j’ai pu blesser, offenser
ou scandaliser. Priez pour moi et les vocations. Confions-nous tous à la protection
de Notre-Dame, Mère de Dieu et Mère de
l’Église, notre douce mère du Ciel.”
D.R.

Bernard Traguet
et Nathalie Le Brethon

Échauffour
Abbé Hu Alain, 84 ans
Provost Lucienne, 97 ans
Lacroix Simone, 82 ans

Le Merlerault
Angevin Monique, 64 ans
Foucault André, 95 ans
Tesson Jeanne, 81 ans
Deschamp Jean, 84 ans

Les Authieux-du-Puits
Rocher Louis, 84 ans

Sainte-Gauburge
Robin Henriette, 95 ans
Fontaine Guy, 74 ans
Muller Maryse, 77 ans
Rivet Jean, 58 ans
Leffet Daniel, 67 ans
Guillon Thomas, 21 ans
Derouin Pierre, 62 ans
Panthou Norbert, 87 ans

Saint-Germain-de-Clairefeuille
Pilatte Mauricette, 66 ans
Pichot de la Marandais Jacqueline,
90 ans

Saint-Pierre-des-Loges
Coquerel Pierre, 97 ans

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

Auberge du VALBURGEOIS

g
Parkin
privé
WIFI
Accès

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
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Demain, quel caté pour nos
Pendant de nombreuses années, nous avons inscrit nos enfants au catéchisme, soucieux,
après leur baptême, qu’ils apprennent à connaître Jésus et l’Église, mais sans trop
nous poser de questions sur l’organisation matérielle de ce service paroissial.
Aujourd’hui, les choses ont changé. Les mamans des générations précédentes ont assumé
le caté bénévolement au fil des ans mais aspirent désormais à une “retraite” bien méritée
(cf. les témoignages de Marie-Thérèse, Ghislaine et Margett). Et les parents du XXIe siècle sont bien
souvent accaparés par des obligations professionnelles et donc moins disponibles, ou ne se sentent
pas capables de faire le caté, pensant ne pas être à la hauteur ! Ils se montrent disponibles pour
donner un coup de main ponctuel, comme les retraites de communions, et demeurent soucieux de
l’avenir chrétien de leurs enfants, mais il est de plus en plus difficile de “recruter” des catéchistes.
Alors ? N’est-il pas temps de reconsidérer notre manière d’envisager le caté ? Comment pouvonsnous imaginer le caté de demain ? Un dimanche “élargi” avec un temps d’enseignement
avant la messe (pour les enfants comme pour les parents) permettrait-il à tout le monde
de s’y retrouver ? Le caté à la maison (cf. le témoignage de Céline) est une solution qui peut
séduire des parents mais que tous ne se sentiront peut-être pas prêts à assumer ?
À nous tous, prêtre, parents, catéchistes, acteurs pastoraux, de réfléchir ensemble au bon moyen
de continuer la transmission de la foi en proposant un catéchisme adapté à la société d’aujourd’hui.

Nathalie Le Brethon

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

LENTILLES DE CONTACT
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enfants ?
Témoignages
Marie-Thérèse, Ghislaine et Marguett ont assuré le catéchisme à Sainte-Gauburge
et au Merlerault pendant de longues années. Elles témoignent de ce qu’elles ont vécu :
ratiquantes toutes les deux, nos
prêtres successifs nous ont demandé de faire le catéchisme : pas
si simple au départ ! Nous avons
suivi des formations et là, nous avons été
nous-mêmes catéchisées et avons vraiment découvert Jésus-Christ dans les
évangiles. Nous avons donc essayé de
semer ce que nous avions reçu. Aimant les
enfants toutes les deux, c’était un partage
agréable et nous avons vécu de très belles
choses. Merci aux parents qui nous ont aidés. Mais aujourd’hui, c’est différent, il faut
suivre l’évolution. Peut-être autrement ?”

“P

Marie-Thérèse
et Ghislaine
“Catéchiste à Sainte-Gauburge depuis
25 ans, bientôt arrière-grand-mère, il
est temps pour moi d’arrêter le caté. Ce
ne sera pas sans nostalgie mais aussi
avec soulagement, je l’avoue. Nostalgie
de l’émerveillement des enfants lorsqu’ils
découvrent quelque chose de nouveau
dans leur vie, de leur confiance ; soulagement car en vieillissant, on se sent
moins à la hauteur !
Merci à tous ces enfants qui m’ont permis de partager et d’approfondir ma recherche de Jésus-Christ, image de Dieu
pour les hommes. Merci à leurs parents
qui m’ont toujours fait confiance. Courage
et confiance pour ceux et celles qui me
succéderont. Au départ, on n’imagine pas
combien cette voie est riche !”

Marguett.

À l’occasion de la messe de première
rents ou aux grands-mères sans jamais
communion et de profession de foi à Gacé,
trouver leur place.
des parents témoignent :
Comme il n’y a pas d’obligation, mon
“Nous sommes réunis pour vivre tous
fils est automatiquement demandeur, il
ensemble deux grands événements
a naturellement envie de découvrir et de
de la vie chrétienne de nos
comprendre notre religion. Il
enfants. Rappelons-nous : il
est quand même important,
y a quelques années, nous
dans cette forme de caté, de
demandions le baptême pour
La découverte participer de temps en temps
nos enfants. Aujourd’hui, ils
ou régulièrement à la messe
de la foi dans pour ne pas se couper de la
ont pris en main leur vie de
la paroisse
chrétien. Pour certains, c’est
communauté chrétienne. De
en vivant une nouvelle expécette façon j’aide mon fils à
mais
rience, en recevant le corps du
grandir
dans la foi pour qu’il
également
Christ à travers la célébration
puisse se construire dans sa
en famille.
de leur première communion.
vie d’adulte.
D’autres communiants ont deJe recommande cette expémandé la célébration de leur
rience enrichissante à tous les
profession de foi qui marque,
parents et grands-parents !”
pour chacun d’entre eux, leur engageCéline
ment. Aussi, au nom de l’ensemble des
familles, nous remercions les catéchistes
qui ont accompagné nos enfants lors du
catéchisme. Nous remercions le père
Gabriel et l’ensemble des personnes ici
présentes. Un grand merci à tous.”

Séverine
“Le caté en famille, à la maison, c’est pour
moi l’occasion de partager des moments
privilégiés avec mon fils. J’essaie de lui
transmettre, à ma façon, notre religion
sans que ce soit une contrainte pour
lui, comme je l’ai souvent constaté chez
certains enfants qui participent au caté
chaque semaine pour faire plaisir aux pa-

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

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

E-mail : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunèbres-bonhomme.com
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Agenda des messes - 3 trimestre 2012
e

Samedi 30 juin (13e temps ordinaire)
er

18 h 30 : Le Pin-au-Haras (2013 La Cochère)

Dimanche 1 juillet (13 temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 7 juillet (14 temps ordinaire)

18 h 30 : Chaumont (2013 à Neuville-sur-Touques)

Dimanche 8 juillet (14e temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 14 juillet (15e temps ordinaire)

18 h 30 : Lignières (2013 à Coulmer)

Dimanche 15 juillet (15e temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 21 juillet (16e temps ordinaire)

18 h 30 : Mesnil Hubert en Exmes (2013 à La Fresnay Fayel)

Dimanche 22 juillet (16 temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 28 juillet (17 temps ordinaire)

18 h 30 : Croisilles (2013 à Courménil)

Dimanche 29 juillet (17 temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 4 août (18 temps ordinaire)

18 h 30 : Saint-Pierre-la-Rivière (Fête communale)

Dimanche 5 août (18 temps ordinaire)

9 h 30 : Planches (Fête communale) - 11 h : Gacé

Samedi 11 août (19 temps ordinaire)

18 h 30 : Ménil-Froger - Saint Roch (2013 à La Genevraie)

Dimanche 12 août (19e temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Mercredi 15 août (Assomption)

9 h 30 : Nonant-le-Pin
11 h : Orgères (2013 à Cisai-Saint-Aubin)

Samedi 18 août (20e temps ordinaire)

18 h 30 : Résenlieu - (Fête communale)

Dimanche 19 août (20e temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 25 août (21e temps ordinaire)

18 h 30 : Les Authieux-du-Puits (2013 Champ-Haut)

Dimanche 26 août (21 temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

e

e

e

e

e

e

e

e

e

er

Samedi 1 septembre (22 temps ordinaire)

18 h 30 : Fougy (Le Bourg-Saint-Léonard)

Dimanche 2 septembre (22 temps ordinaire)

9 h 30 : Echauffour (Fête communale) - 11 h : Gacé

Samedi 8 septembre (23 temps ordinaire)

18 h 30 : Saint-Evroult-de-Montfort (2013 à Mardilly)

Dimanche 9 septembre (23 temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 15 septembre (24 temps ordinaire)

18 h 30 : Le Sap-André

Dimanche 16 septembre (24e temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge
11 h : messe Mgr Habert à l’Hippodrome du Pin au Haras

Samedi 22 septembre (25e temps ordinaire)

18 h 30 : Avernes-sous-Exmes

Dimanche 23 septembre 25ee temps ordinaire

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 29 septembre (26e temps ordinaire)

18 h 30 : Exmes

Dimanche 30 septembre (26e temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

e
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PHARMACIE VAST
Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie
Place de la Libération - 61230 GACÉ
w w w.pharmaciengiphar.com

2012 : année de pèlerinages ?
uel émouvant pèlerinage, venons-nous de vivre en ces trois
étapes : Pellevoisin-Issoudun,
L’Île-Bouchard. Au départ de
Gacé, nous étions 34 ainsi que
notre chauffeur, le père Gabriel.
Partir en pèlerinage, c’est aller vers un
lieu Saint, pour vivre une expérience inhabituelle, c’est prendre et suivre un chemin
pour y découvrir une paix.

Q

Pellevoisin
Petit village de l’Indre, accueille les
pèlerins venus se ressourcer dans le
message de la Vierge, lors des quinze
apparitions à Estelle Faguette en 1876.
Estelle, jeune fille gravement malade, écrit
à la Vierge afin d’obtenir sa guérison. La
Sainte-Mère lui rendra visite dans sa
chambre, avec ces trois mots : Calme-

Courage-Confiance. Estelle est guérie
au cours de la 5e apparition. Notre-Dame
de Pellevoisin, appelée Notre-Dame de la
Miséricorde, nous demande de prier pour
l’Église et pour la France.

Issoudun
Dans le Berry, pas d’apparition mais un
lieu de missionnaires et de religieuses
du Sacré-Cœur. Marie nous conduit au
cœur de Jésus-Christ, d’où jaillit la source
vive de la tendresse de Dieu pour tous les
hommes, de la justice et de la Paix. Toute
l’année, Notre-Dame du Sacré-Cœur demande aux pèlerins de “faire tout ce que
dit son Fils” et de témoigner, autour d’eux,
de son amour pour tous les hommes. Les
pèlerins trouvent à Issoudun réconfort et
espérance.

L’Île-Bouchard
En Touraine, petite île de la Vienne, la
Vierge est apparue du 8 au 14 décembre
1947, à quatre fillettes âgées de 7 à
12 ans. À noter que la France connaît,
à cette époque, un grave conflit social.
Visite de la chapelle des apparitions, la
Vierge se montrait toujours avec l’Ange
Gabriel. Marie a transmis aux enfants
un message de prières, pour
la France, les pêcheurs, les
familles, et les prêtres.
Ensuite, projection d’un film
raconté par Jacqueline (l’une
des voyantes) et, oh surprise et très grande émotion,
Jacqueline est venue nous
rencontrer : grand silence,
nous sommes bouleversés.
Elle a vu la Vierge, les mots
nous manquent.

Marie nous
conduit au
cœur de
Jésus-Christ.

À l’île Bouchard, la Vierge est appelée
Notre-Dame de la prière ; apprenez-nous
à prier, est son message. Au cours de
ces journées de pèlerinage, de partage,
de prières, chacun a pu témoigner de ce
qu’il a vécu : temps de prières à la grotte,
messes, remise des scapulaires.
A nous maintenant de mettre en pratique
tous les messages reçus : partager et
transmettre la foi et l’Évangile. Un très
grand merci à tous ceux qui ont préparé
ce pèlerinage.

10 rue de la Vicomté - BP 80 - 61203 ARGENTAN Cedex
Tél. 02 33 67 09 85 - Fax 02 33 35 19 35
t
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mercredi : 8h30/12h30 et samedi : 9h/12h
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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
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Paroisse Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge

Marie, un regard
qui illumine le cœur
Rose mystique, Porte du ciel, Étoile du matin, Mère
du Rédempteur, Avocate, Fille de Sion, Servante
du Seigneur, Médiatrice, Vierge immaculée…
sans compter ses titres de Notre-Dame de…
l’Église n’aura jamais assez de mots pour
désigner Marie, celle qui a cru, la Mère de Dieu.

J’

ai compris, après trois cours de théologie mariale suivis
récemment au CET de Caen, la place importante que la
Vierge Marie occupe dans la foi catholique et pourquoi
elle est l’objet de tant de dévotion.
Les quatre grands dogmes : l’Immaculée Conception, la maternité divine, la virginité perpétuelle et l’Assomption, lient Marie
aux questions fondamentales de la liberté et du mal.
Ce que j’ai découvert de Marie
• Des épisodes qui ont marqué sa vie : Annonciation, Visitation…
• Les portraits que font d’elle les trois Évangélistes synoptiques :
Marc, Luc, Matthieu,
• Les représentations de Marie dans l’art et les symboles qui
m’ont beaucoup touchée : Vierge à l’Enfant, Pieta, Nativité…
• La place de Marie dans les lieux d’engagements chrétiens
(Secours catholique, catéchisme…)
• Les théories qui s’affrontent sur la conception virginale que
certains n’admettent pas.
• Enfin, Marie passée par la mort : Assomption ou dormition ?
Des points restent cependant obscurs
Des paradoxes qui ne sont pas confortables pour notre intelligence, par exemple : Marie toujours vierge ? Question qui divise
les exégètes. Rien d’autre que la foi ne permet de trancher.
Que dire des apparitions, sinon que le théologien dira qu’ils sont
un signe extraordinaire : 278 cas présumés dans 32 nations
différentes et cela suppose bien la foi, mais certains y verront
un mécanisme hallucinatoire et une perception sans objet.
Sept discernements pour la reconnaissance
d’une apparition
Il faut : une information suffisante ; que le message soit conforme
à la foi de l’Église ; qu’il y ait des signes ; vérifier la santé physique
et psychologique des voyants ; vérifier les fruits ; que l’Église se
soit prononcée sur l’authenticité de l’apparition.

COLLÈGE PRIVÉ TRÉGARO
Classes limitées à 25 élèves

À GACÉ
Bd de la Gare

Option Aéronautique - Simulateur de vol
Collège à l’âge informatique, selon 4 principes :
Internet dans les classes - 1 matière enseignée / 1 logiciel
1 élève / 1 ordinateur (en salle informatique) - Salle d’étude informatisée
Cantine - Lignes de transport scolaire
Ensemble Scolaire Catholique - Tél. 02.33.35.50.41
Maternelle Ange Gardien - Primaire Sainte Thérèse
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Concernant les miracles, Blaise Pascal déclarera : “Jésus a fait des miracles peut-être
reconnus mais il a cessé d’en faire pour être
aimé” (11 cas identifiés au XXe siècle).
En conclusion
J’ai beaucoup aimé la présentation très
complète et enrichissante de Marie, par le
père Bozzo, éclairée par l’Ancien Testament,
même si le mystère de Marie reste toutefois
entier. C’est une présentation qui va bien
au-delà de la simple satisfaction intellectuelle
qui m’a guidée en m’inscrivant aux cours.
Je soulignerai également le plan rigoureux et
détaillé abondamment illustré de propos très
riches en citations et agrémenté d’échanges
en petits groupes sur l’Annonciation et les
positions et accords entre protestants et
catholiques qui seraient en train de bouger.
Une ouverture sur la vie de Marie m’est apparue : un moment fort de ressourcement
spirituel dans ma vie de chrétienne !

Marie Madeleine Bourgoin

INTERMARCHÉ
Rue de Cisai

61230 GACÉ

✆ 02 33 39 54 02

Favorisez le commerce local
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Diffuseurs du journal paroissial…

Nos joies,
nos peines

Une autre façon d’être bénévole

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême.
Ledos Zélia, Camille Thibault, Gourio
Louna, Nouaux Quentin, Depuydt
Flavie, Vandamme Eléna, Leblond
Ambre, Fevrier Kylian.

C’est fou les richesses que cet outil
de communication peut véhiculer grâce à eux !
ous en avons pris conscience le
22 mars dernier lorsque nos trois
paroisses ont décidé de les rassembler (environ 40 dans chacune)
pour une réunion amicale à l’issue de
laquelle ils ont pu partager le verre de
l’amitié.

N

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix :

Exmes
Boisard Michel, 81 ans

Diffuser pour
communiquer

Le Pin-au-Haras
Philippe Jean, 87 ans
Despierres Suzanne, 84 ans
Millet Bernard, 75 ans
Lechappelain Joseph, 90 ans

8 millions d’exemplaires sont tirés et diffusés sur l’ensemble du territoire français nous a déclaré Jean-Noël Dessoule,
notre correspondant chez Bayard Service
Edition qui animait les séances.
Pendant près d’une heure et demie, il
a mis en évidence l’importance de ce
service de l’Eglise. Tous les trimestres,
les diffuseurs de ces journaux sont les
témoins d’une présence et d’une chaleur humaine irremplaçables auprès,
notamment, de personnes isolées
n’ayant plus la possibilité ou la force
de se déplacer.

Le Bourg-Saint-Léonard
Wallecam Simone-Suzanne, 90 ans

Avernes-sous-Exmes
Seigne Renée, 86 ans

Ginai
Gouardo Pierre, 84 ans

Gacé
Renault Yvonne, 82 ans
Gripon Sylviane, 59 ans
Delaporte Robert, 87 ans
Sene Eulalie, 99 ans
Rouzier Thibault, 41 ans
Launay Germaine, 85 ans
Gibory André, 91 ans
Nadeau Jacqueline, 86 ans
Mathey Charles, 89 ans
Bassière Jeanne, 90 ans
Catherine Robert, 85 ans
Delahaye Renée, 89 ans
Gibory Pierre, 87 ans
Verseron Paulette, 87 ans
Romagny Gisèle, 79 ans

Un outil de proximité
Le journal paroissial, dont ils sont les vrais
ambassadeurs, est un outil de proximité
et une passerelle entre les chrétiens
dont ces derniers ont besoin, parce qu’il
donne l’information locale ; il contient
une richesse qui touche souvent à la vie
spirituelle et à laquelle les paroissiens
aspirent parce qu’il redonne des raisons
d’espérer ; il permet aussi de conserver ce
lien précieux, de contacts, de rencontres
et d’échanges, à l’occasion desquels le
bénévole peut faire remonter les questions
ou remarques des paroissiens.
C’est dire à quel point cet outil est le signe
de la vitalité d’une paroisse grâce à ces
porteurs de bonne nouvelle.
Alors, quand votre ambassadeur sonnera
à votre porte pour vous laisser le présent
journal, et les autres qui suivront, s’il vous
plait, “ne le détruisez pas ; surtout, lisezle ; vous découvrirez peut-être une paix à
répandre dans votre quartier que vous ne
soupçonnez pas” !
Bonne lecture.

D.R.

Marie-Madeleine Bourgoin

✹

Les jeux
de mots

Menuiserie Artisanale Gacéenne
LIVRES
JEUX
CREATIONS

Pour adultes et enfants

47 rue de Lisieux
GACÉ
✆ 02 33 36 85 37

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

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

✆ 02 33 35 50 09

M. Violet Stéphane
Route de Vimoutiers
61230 Gacé
06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr
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La juste place de l’animal
utrefois capturé, embastillé et dressé, quelles que soit ses contrées
d’origine, l’animal se devait d’être un auxiliaire indispensable dans
la guerre, la défense, le travail, le spectacle, la chasse ou la pêche. De
l’éléphant au faucon en passant par l’oie, le chien, l’âne et le cheval,
sans oublier le cormoran, le pigeon, le furet et l’ours, l’animal dressé
devenait quasiment toujours la projection que l’homme se faisait de
lui-même. Façonné par l’homme à l’image des paysages qu’il habite et pour
l’usage qu’il a souhaité lui attribuer, l’animal a dû s’adapter génétiquement
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Certes le cheval et le chien tiennent
le haut du pavé, mais le bernard-l’ermite, le serpent et la mygale ont rejoint un très grand nombre d’autres
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) dans le premier cercle d’un
être humain aux seules prises avec
son I.phone et son I.pad.
Cependant, en ces temps de crise,
d’interrogations et de recherches,
que penser de ces animaux de comp gnie éduqués, pouponnés, choyés
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Les saints et leurs animaux
Saint Roch (XIVe siècle)

Saint Gilles.

Dans nos églises il y a presque toujours la statue de saint Roch,
jadis invoqué pour sauvegarder les animaux des épidémies. Il
est représenté avec un chien. Roch, atteint par la peste, se
serait éloigné des hommes. Mais un chien vint chaque matin,
lui apportant un pain dérobé à la table de son maître. L’homme,
intrigué, suivit un jour son chien. Il trouva ainsi Roch, le soigna
et devint son ami.

Saint Antoine (le grand)
(IIIe et IVe siècles)
Il vivait en ermite au désert, en Égypte. La légende dit qu’il avait
avec lui un cochon (ou un sanglier qu’il aurait domestiqué),
mais l’animal faisait du bruit quand le moine priait, lui montrant de belles femmes, et l’invitant à revenir dans le monde
pour profiter de la vie. C’était le démon. Antoine en riait et le
ridiculisait, n’attachant pas d’importance aux propos du “père
du mensonge”. Le cochon n’était pas un animal bien coté dans
l’opinion. Déclaré impur par le judaïsme il était le symbole du
mal. Nous connaissons cette expression : “Il y a toujours un
cochon qui sommeille en nous.” C’est le même message.

Saint Hubert (VIIIe siècle)

Saint François d’Assise
(XIIe siècle)
Ayant tout laissé, sans maison et domicile
fixe, François aimait la nature. Les “Fioretti”
nous racontent qu’il était familier des oiseaux
et du fameux loup (apprivoisé) de Gubbio.
Tout cela pour dire qu’il était proche de tout
ce qui vit sur cette terre. Il aurait dit un jour à
des hirondelles : “Mes sœurs les hirondelles,
c’est à mon tour de parler, vous avez bien assez parlé.” Nous avons son magnifique “Cantique des créatures” qui révèle une spiritualité
profonde : “Loué sois-tu, mon Seigneur, avec
toutes les créatures…”

Saint Gilles
(fêté le 1er septembre)
Il a vécu sans doute au VIIe ou VIIIe siècle dans
le sud de la France. Alors qu’il était ermite
dans une grotte il aurait protégé une biche
venue se réfugier près de lui trois jours de
suite. Les chiens n’auraient pas osé entrer
dans la grotte C’est lui qui aurait été blessé
par la flèche du chasseur (le roi), la biche
réfugiée entre ses genoux.

Père Denis Mary

Saint Hubert.

Photos D.R.
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On le représente à genoux devant un cerf arborant un crucifix
entre ses bois, un matin de Vendredi saint. Le cerf aurait dit
à Hubert : “Au lieu de chasser un jour pareil, tu ferais mieux
de faire pénitence et d’aller prier, misérable !” Et Hubert aurait
aussitôt changé de vie. Il devint évêque en Belgique.
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Nos amies les bêtes
Mon chien
Avec son humour décalé, l’homme de lettres Louis Despierres
laisse sa plume divaguer à propos de son chien.
on chien
“Mon chien c’est quelqu’un”, Devos l’a dit. Deux hommes
tractés en laisse par leur canin respectif se trouveront en
synchronie. Sauf les gardiens d’immeubles dénaturés par
l’abus de la muselière. Sinon le chien en toute autre circonstance,
sera garanti d’aménité : tel est le chien, tel sera l’homme auquel
il s’attache. Depuis qu’un chien me tient compagnie, je salue
et même souris à mon voisin. Pourtant son chien est bien plus
laid que le mien : il n’a même pas de pedigree. Mais il faut bien
faire des concessions à la démocratie. C’est aussi un ferment
de solidarité contre la misère. Car le miséreux sait que sa sébile
se garnira d’autant plus généreusement qu’un chien stabule à
portée. Le chien est animal de cœur.
Aux qualités qu’on attend d’un chien combien d’hommes seraient
aux abois ? Le chien joue, dans les relations humaines, le rôle
de lubrifiant. Observez deux individus qui se croisent : on perçoit
une sorte de réserve voire de suspicion. Mais que chacun soit
en laisse et c’est l’occasion de faire une pause souriante et de
commercer verbalement sur les mérites de chaque quadrupède.
Il arrive même qu’ils se fassent des propositions généreuses :
“Je vous garde un chien de ma chienne ?” Ce qui est le départ
d’un pacte de solidarité à longue échéance. La laisse est un
bon conducteur d’aménité : un chien par foyer et les problèmes
sociaux seraient résolus. Un obstacle pourtant : les trottoirs
risqueraient de susciter une recrudescence de fractures du
col du fémur.
Longtemps les mères de famille s’opposèrent à toute introduction d’un chien sur leurs lieux de travail. Cependant, les
psychologues affirment qu’un enfant n’est vraiment un enfant
que s’il a vécu avec un chien. Elles invoquaient… les puces.
Pourquoi discréditer le chien de ses puces quand les enfants
ont des poux ? Pas plus difficile d’épousseter que d’épucer.
Querelle, donc, sans objet.
Et l’intérêt du chien dans l’Art ? Un seul exemple, celui de ce
chien à qui le peintre Courbet a conféré un rôle majeur dans
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Si l’homme est la plus belle conquête du
chien, on invoque souvent sa fidélité. Fidélité
mais aussi dévouement : jamais on ne verra
un chien déposer un canin âgé à la porte d’un
refuge comme un vulgaire retraité.
Aussi un conseil : faites le chien ; calquez sur
lui vos actions quotidiennes (abois en moins)
et les relations amènes avec vos semblables
y gagneront.
Seul le percepteur continuera à grogner dans
sa niche fiscale.

Louis Despierres,
Condé-sur-Sarthe

Handi’chiens
Créée en 1989, cette association a pour
mission d’éduquer des chiens d’assistance
capables d’aider, dans la vie quotidienne, les
personnes handicapées en fauteuil roulant.
L’éducation complète d’un chien (2 ans) revient à
13 000 € à l’association qui a remis gratuitement
plus de 1 200 chiens depuis sa création.
Handi’chiens
Centre de formation d’Alençon,
250 avenue du Gal Leclerc, 61 000 Alençon.
Tél. 02 33 29 51 26.

D.R.

Dans l’agriculture
rancis est né à la Mesnière où il
vit toujours. Avec son épouse et
deux fils, qui ont choisi la même
vie, ils forment un GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en
Commun). La ferme comprend
un cheptel de 120 vaches laitières. Avec
les petits veaux, les taurillons, les génisses
et les vaches taries, cela fait un ensemble
de 370 bovins - ce n’est pas rien. Le GAEC
vient de s’équiper d’une étable avec deux
robots pour la traite, ce qui change la vie
des hommes et des animaux.

F

“J’ai passé toute ma vie en compagnie des
animaux. Mettre un veau au monde c’est
passionnant. Cela ne me coûte pas de me
lever la nuit pour aller aider une vache à
vêler. L’animal est un élément important
de l’équilibre de la nature. Il en va de la
survie de la planète.”
“Nous avons une relation personnelle avec
chaque vache qui nous connaît aussi. Les
petits veaux demandent une attention re-

doublée ; c’est pourquoi c’est souvent l’affaire des femmes capables d’une attention
maternelle. Vendre une vieille vache n’est
pas un plaisir, mais elle a accompli sa
mission… Le métier nous a habitués à
faire vivre, il nous entraîne aussi à regarder la mort comme une loi de la nature.
L’homme ne maîtrise pas la nature, il doit
faire “avec” et c’est un combat.”
“La modernisation des étables améliore
les conditions de vie de nos vaches. Elles
sont plus autonomes et peuvent suivre
leur rythme biologique personnel : se faire
traire quand elles sont prêtes. Elles sont
plus calmes. Elles ont des brosses rotatives pour se frotter le dos, des matelas
pour se reposer. Elles peuvent se déplacer
dans l’étable librement. Grâce aux puces
électroniques et à l’ordinateur nous pouvons mieux connaître l’état de santé de
l’animal, ses périodes de fécondité, ses
temps de rumination. La technique peut
servir à la fois l’animal et l’homme.”

L’animal est vu sous l’angle de son utilité
chez les agriculteurs. Le chien se doit
d’aboyer pour que le maître sache si
quelqu’un arrive, alors qu’il est occupé
à distance. Il n’y a pas de barrières avec
détecteurs de présence à l’entrée d’une
ferme. C’est aussi la mission de l’animal.

Recueilli par Denis Mary

Quelques chiffres pour
le département de l’Orne
Dans l’Orne
en 2010

Nombre de
Bovins
Dont vaches laitières :
Dont vaches allaitantes :
Chevaux
Ovins
Chèvres
Porcins
Volailles

467 834
106 155
57 645
17 815
36 201
1 629
101 180
2 320 210

Au service de l’Homme

J

ean-Charles, aveugle et mal entendant, me parle de Yacou le
premier chien qui l’a aidé pendant
une dizaine d’années. Grâce à lui,
il a trouvé une autonomie parfaite pour
ses déplacements de la Dordogne vers
le conservatoire pour orgue de Versailles
où il a obtenu un premier prix.
Ce chien est mort, et pour son maître,
c’est une nouvelle épreuve, car retrouver un chien guide n’est pas une chose
rapide. Donc, pendant deux ans, il a fallu
reprendre le trajet à la canne blanche, ce
n’était pas facile, car il faut penser à tout
ce qui peut faire obstacle sur son trajet,
en hauteur, devant soi, sur un trottoir, etc.
C’est fatiguant. Avec l’aide d’une association, Bengy, le nouveau chien guide,
accompagne son maître au quotidien.
Aujourd’hui, Jean-Charles est auto entre-

Jean-Charles parle de son expérience de vie,
qu’il partage avec un chien guide.
preneur (spectacle et sonorisation). Avec
Bengy, les déplacements se font sans
problèmes. Le chien a une sensibilité
très développée qui lui permet de veiller
sur son maître, à tous les instants : on
croit qu’il dort, mais il est aux aguets.
Si le maître approche d’un obstacle, le
chien accourt pour le protéger et se met
en travers. “Il m’apporte beaucoup ; il
m’introduit et tisse un lien avec le public.”
Dans les maisons de retraite, il fait partie
de l’animation et joue un rôle au niveau
relationnel. Sa présence donne de l’assurance. Dans les magasins, où les accès
sont parfois difficiles, il fait un gros travail.
Mais dans certains établissements, il est
parfois refoulé.

Jean-Charles trouve son compagnon à
quatre pattes extraordinaire : il l’oblige à
aller de l’avant. “Il m’apporte un certain
message d’espérance et de joie”, dit-il.
Jean-Charles précise qu’au préalable une
formation du maître sur tous ses trajets
est indispensable. Il en fait une reconnaissance avec un éducateur, puis avec le
chien. Il ne faut pas qu’il y ait domination
du chien qui ne doit pas devenir maître
du trajet. Il faut constamment développer
des liens avec le chien qui doit se sentir
en confiance et utile. Pour garder son
éducation, il a besoin de travailler.

Bernadette Lelandais
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L.E.A.P.
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
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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

ÉLECTROMÉNAGER

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

13, Route de Paris - 61240 LE MERLERAULT

Tél. 02 33 36 54 63

VIMOUTIERS
ROMAIN sas

SARL FRÉARD Fils

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

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

«Votre TRAITEUR»
Maitre artisan charcutier

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies

Vos désirs sont nos priorités

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

OFFERT par un sympathisant

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

Un artisan spévicecialisé
à votre ser
AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets Àottants
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

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
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