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L’argent, source de solidarité ?
argent procure beaucoup de pouvoir mais plus 
nous en avons, plus il nous donne de responsa-
bilités. À l’heure actuelle où les tentations sont 
nombreuses pour le dépenser que faisons-nous de 
celui-ci ? Les magasins, les sites Internet, les com-
merciaux, regorgent d’idées pour nous vendre 

des biens de consommation dont nous n’avons pas 
forcément besoin. Nous sommes dans un système où 
l’on consomme à gogo sans s’occuper de l’épuisement 
progressif des matières premières et des personnes 
en difficulté qui n’arrivent même pas à s’acheter l’es-
sentiel. L’argent peut être destructeur alors que bien 
utilisé, il est source de vie et de dignité. Ne vaut-il pas 
mieux acheter moins et mieux ? En achetant moins 
mais en favorisant nos achats de produits fabriqués 

dans notre région ou notre pays, nous ne dépensons 
pas plus et favorisons l’emploi, respectons davantage 
notre planète et bénéficions souvent d’une qualité 
supérieure. Privilégier les achats dans son village, 
c’est le faire vivre et c’est de la solidarité. Pour ceux 
dont les revenus le permettent, l’argent peut aussi 
aider des personnes dans la précarité, que ce soit 
dans l’entourage, plus loin, voire à l’étranger. Plus 
que jamais en cette période de Noël, nous devons nous 
poser les bonnes questions, l’argent est un test de la 
confiance que Dieu nous accorde. Alors, sommes-nous 
prêts à changer nos comportements pour apporter 
à travers nos dépenses davantage de solidarité ? 

Geneviève Lebreton
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Gîte de la Fleurière
• Week-end détente au coeur d’un verger
• Pour vos fêtes de famille
• Vaste séjour pour 60 personnes, 
  cuisine équipée, 5 chambres

JP et Noëlle Féret

q p

61230 ORGÈRES (près de Gacé)       Tél. 02 33 39 23 72 - Fax 02 33 35 76 94 Courriel : audelinlejeune@orange.fr

Maison de Retraite Audelin Lejeune
38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP

✆ 02.33.39.46.16 - ✆ 02.33.67.55.20

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

EHPAD

Charlotte CORDAY
Boulangerie - Pâtisserie - Confi serie 

Chocolaterie - Glacerie - Salon de thé
1, place de Mackau - 61120 VIMOUTIERS  - ✆ 02 33 39 03 74

Angélique 
et Christophe 

LAFORGE

BaptêmeMariage
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Sarl DESJARDINS
TRANSPORTS - STOCKAGE 

LOCATION GARAGES

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

ZA rue de La Touques - GACÉ

Merci aux annonceurs !
02 33 39 05 75
Ouvert du mardi au samedi 

(journée continue vendredi et samedi)

6 rue du 14 juin - 61120 VIMOUTIERS

Menuiserie Artisanale Gacéenne
Fabrication de porte, fenêtre, escalier, agencement et isolation

BOIS - PVC - ALU

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

Comité de rédaction
Benoît de Seze, Roland Guérin, Geneviève Lebreton, Jean-Pierre Simon,
Bernard Traguet, Gabriel Villemain, Jean-François du Vignaux, Manou Renard.

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

Le Lien
Paroisse Saint-Godegrand
Presbytère
13, place de l’église, 61 240 Le Merlerault
Tél. 02 33 35 41 41
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abbegabriel@free.fr
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Brèves
✚ Dialogue et respect
À Farafangana (Madagascar), les 280 détenus d’une 
prison surpeuplée et démunie de tout mobilier sont 
sous la surveillance de seulement trois gardiens dont 
les armes sont enfermées dans une armoire métallique. 
Leurs armes secrètes : le dialogue et le respect !

✚ Train au biogaz
En Suède, un train expérimental au biogaz fonctionne 
entre Linköping, au sud de Stockhölm, et Västervik. Il 
s’agit d’un autorail à un seul wagon dont l’ancien mo-
teur Fiat a été remplacé par deux moteurs à gaz Volvo. 
Le biogaz est récupéré par fermentation de déchets 
végétaux. Avantage du moteur : il est plus silencieux 
que le diesel et il utilise une énergie renouvelable. La 
compagnie Svensk biogaz, qui a créé ce premier train, 
espère développer ce concept à plus grande échelle…
Source : Svensk biogaz

✚ Australie : acte de courage
C’est l’histoire vraie d’une petite jeune fille de 19 ans 
qui nageait tranquillement au large de Perth lorsqu’un 
requin blanc l’a mordue ! Et au moment de la mordre à 
la hanche, il a bousculé au passage un homme costaud 
qui l’a aussitôt attrapé par la queue jusqu’à ce que le 
requin lâche la jeune fille. Ensuite, l’homme – qui n’a 
pas voulu révéler son nom – a saisi la jeune femme 
et l’a ramenée à bord du bateau ! Eh bien ! Il faut en 
avoir du courage, tout de même ! Bravo !

✚ Les maths sur le Web…
Un prof de maths de 51 ans, Philippe Mercier a le 
souci de faire progresser les collégiens de France 
dans cette matière, qui en rebute, il faut bien l’avouer, 
plus d’un ! Il a créé un site Internet, sur lequel il a mis 
en ligne 460 leçons et exercices, à l’aide de vidéos 
pédagogiques et gratuites !

“C’est un travail qui me prend beaucoup de temps et, l’institu-
tion ne m’aidant pas, je me sens parfois seul. Heureusement, 
je reçois de nombreux encouragements des internautes, de 
toute la francophonie : des élèves ayant réussi leurs examens, 
ou des adultes qui étaient en échec, et comprennent enfin 
une notion. Il suffit parfois d’un déclic !”
www.maths-videos.com
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epuis le départ de Mgr Jean-Claude Boulanger, pour le 
diocèse voisin de Bayeux-Lisieux nous attendions la no-
mination de son successeur. Certains pensaient que ce 

serait le cadeau de Noël, celui-ci a un peu d’avance.
En effet, le Saint-Père a nommé le père Jacques Habert, jusqu’à 
ce jour vicaire épiscopal du diocèse de Créteil (Val-de-Marne).

Mgr Jacques Habert est né le 2 mai 1960 
à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Il est titulaire 
d’une maîtrise de droit public (1983) et d’une 
licence canonique de théologie (1990)
Ordonné prêtre le 30 septembre 1989 à 
Notre-Dame de Vincennes, pour le diocèse 

de Créteil (Val-de-Marne) il 
a exercé différents minis-
tères : vicaire à la paroisse 
de Saint-Léonard de l’Haÿ-
les-Roses, aumônier de 
lycée, curé de la paroisse 
Saint-Pierre de Charenton-
le-Pont, vicaire épiscopal 
pour les séminaristes et 
pour les secteurs pastoraux 
de Nogent-sur-Marne et de 
Fontenay-sous-Bois.

Il sera ordonné en la cathé-
drale de Sées, le dimanche 
9 janvier 2011, à 15 h 30… 
Tous les catholiques de 
l’Orne sont bien sûr invités !
Dès maintenant nous lui 
souhaitons la bienvenue, 
en attendant de faire plus 
ample connaissance. Dans 
son message de Toussaint, 
il nous disait qu’il comptait 

“bien évidemment sur vous 
pour me faire découvrir, 
dans les mois qui viennent, 
les réalités religieuses, ec-
clésiales, sociales, cultu-
relles de l’Orne.” .

Roland Guérin

Mgr Jacques Habert 
nommé évêque de Séez
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ans la religion chrétienne, la crèche est une mise en 
scène de la Nativité, c’est-à-dire la naissance de Jésus 
de Nazareth. Elle est toujours associée aux fêtes de Noël.

L’évangile, selon saint Luc, nous conte la naissance de 
Jésus dans une étable. L’endroit où l’enfant est déposé à sa 
naissance est désigné par le mot “mangeoire”, qui se dit cripia 
en latin d’où est issu le mot “crèche”. Par extension, la crèche 
s’apparente à l’étable toute entière bien qu’en anglais Stabble 
veuille dire écurie et qu’en Bretagne cette même écurie est 
encore appelée crèche aujourd’hui. Quant à la naissance de 
Jésus, il se dit qu’elle aurait eu lieu dans une grotte aménagée en 
étable, en bergerie ou en écurie, comme il en existait beaucoup 
en Palestine à cette époque.

Dès le IIIe siècle, les chrétiens vénèrent une crèche dans une 
grotte de Bethléem, supposée être le véritable lieu témoin de 
la Nativité. En 1223, François d’Assise crée une des premières 
crèches vivantes en utilisant des personnages réels, dans son 
église de Greccio, en Italie. Les personnages de Joseph, Marie, 
les mages, les bergers, les anges et les paysans étaient joués 
par les gens du village. Les animaux aussi étaient vivants et 
pour représenter l’enfant Jésus, François avait déposé une 
hostie consacrée dans la crèche.
Progressivement les crèches entrent dans les maisons, consti-
tuées de personnages et d’animaux en verre filé de Nevers, en 
porcelaine, en cire, en mie de pain, en terre cuite, en bois, en 
fruits secs ou séchés…
Dès le XIXe siècle, cette appellation de crèche est donnée à des 
établissements accueillant des enfants orphelins puis étendue, 
à la fin du siècle suivant à des établissements accueillant en 
journée les enfants de parents travaillants, qu’ils soient seuls 
ou en couples.
De nos jours, il est d’usage chez les chrétiens d’installer sa crèche, 
dans la maison en une place de choix, le 1er dimanche de l’Avent 
ou, en Alsace et Lorraine, pour la Saint-Nicolas. Elle y reste 
jusqu’au 2 février, date de la présentation de Jésus au Temple.
En ce début du XXIe siècle, dit moderne, circulant souvent dans 
et autour de Paris ou de grandes villes, il m’est très souvent 
donné l’occasion de voir sur les terre-pleins, trottoirs et bas-
côtés, de très nombreuses crèches permanentes, bâchées 

de plastiques multicolores d’où sortent des 
tuyaux de poêle noircis. Par tous les temps 
et en toutes saisons, des familles avec des 
enfants en très bas âge s’y réfugient.

De tout temps, très souvent inquiétés par 
d’éventuelles proliférations d’influences 
religieuses non conventionnelles, des “rois 
Hérode” ont envoyé leurs centurions pour 
éradiquer ces taches. Parallèlement des 
groupes et associations, parfois appelés 
ONG de nos jours, font office de “rois mages” 
et des Gaspar, Melchior ou autre Balthazar 
viennent offrir des petits riens qui sont en 
fait de l’or, de la mire et de l’encens pour les 
occupants temporaires ou sédentaires de ces 
crèches des temps modernes.
Joyeux Noël ! 

Tanneguy de SAINTE MARIE
Solidarité internationale

Dis-moi où tu crèches,  
je te dirai d’où tu viens
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75 lits

R é s i d e n c e

Hébergement permanent, 

temporaire 

accueil de jour

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

La Vie

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 

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 
   Infi rmiers à domicile

En 2009 : Création 
Hospitalisation à domicile (12 lits)
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Près de chez vous !

Alimentation libre service
Fruits et légumes

Produits du Terroir

Mme et M. FOURNAGE
16, Place du Marché - 61470 LE SAP

✆ 02 33 35 07 98

Notre camion tourne sur un rayon de 10 kms

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

Section sportive équitation dès la 6e

 • Classe à projet :  Théatre, Environnement, Sciences , Arts du spectacle
 • Bilingue : Anglais - Espagnol et Européenne - Allemand       • Musique actuelle

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 

Site internet : www.notredameorbec.com

GARAGE RUA
Réparateur agréé Citroën 
Vente neuf et occasion

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 39 01 95

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

ELO’STYL
                ✆ 02 33 39 40 77

8 Place du Marché - 61170 LE SAP

Accessoires 
    de coiffure
       Bijoux fantaisie

✓ Vous venez de vous installer,...
   ✓ Vous venez de créer votre société,...
      ✓ Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant notre régie publicitaire  au 02 99 77 36 39

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

VUE 
ET LUE

D



epuis plusieurs années, le Secours 
catholique de Basse-Normandie 
travaille sur des projets à Madagas-

car. Cette grande île figure dans le triste 
palmarès des dix pays les plus pauvres 
du monde. La crise politique de 2009, 
ajoutée à la crise économique mondiale, 
a été décisive dans le déclin rapide d’une 
population vivant jusqu’ici, en majeure 
partie, déjà dans la détresse.
La Basse-Normandie devrait voir la réali-
sation en 2011 d’un travail commun aux 
trois départements qui se sont concentrés 
sur un projet d’installation d’agriculteurs 
migrants au nord d’Antananarivo, la 
capitale.

L’animateur salarié de la délégation Orne - 
Calvados et le responsable régional béné-
vole action internationale (moi-même) ont 
été invités à participer à la mission 2010 
avec deux bénévoles responsables au 
siège. Nous y avons rencontré beaucoup 
d’équipes travaillant sur diverses problé-
matiques – éducation, santé, aide aux 
petits métiers, formation professionnelle, 
techniques agricoles, services sociaux, 
gestion de greniers communautaires, etc. 
– et nous y avons rencontré des gens 
motivés, mieux même, passionnés par 
les objectifs qu’ils se sont fixés pour faire 
évoluer les personnes dans leur milieu.

La grave crise que traverse le pays est 
pire que les précédentes. Les équipes 
de Caritas ou d’ONG diverses ont fait le 
même constat : Madagascar et en parti-
culier les grandes villes vivent une crise 
d’urgence alimentaire sans que cela soit 
dû à un cataclysme habituel, tel un cy-
clone, comme les autres fois. Les zones 
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franches se sont vidées, les emplois ont 
disparu. La délinquance de tous ordres 
a considérablement augmenté au point 
qu’à Tananarive il est recommandé de ne 
pas circuler seul dans la rue, la nuit tom-
bée. Quelques légumes et une casserole 
sur un réchaud à charbon de bois sur le 
trottoir deviennent la possibilité de gagner 
quelques “ariary’’ (monnaie malgache, 
1 ar. = 1/2500e d’euro). Les parents ne 
disposant plus de moyens ne peuvent plus 
envoyer leurs enfants à l’école. Le manque 
d’argent et de nourriture favorise la re-
prise de maladies telles la tuberculose, la 
lèpre, le paludisme. La peste et le choléra 
reviennent dès qu’il y a des inondations.

“On n’choisit pas ses parents,
 on n’choisit pas sa famille.
 On n’choisit pas non plus les trottoirs  
 de Manille, de Paris ou d’Alger,
 pour apprendre à marcher...”
chante Maxime Le Forestier.

Bien sûr il y a aussi des situations de 
pauvreté chez nous : chômage, travail 
à temps partiel, petits “boulots” occa-
sionnels, salaires restreints, pensions de 
retraite figées, augmentation des impôts, 
des combustibles, du coût de la vie… 
mais en contrepartie quelques aides so-
ciales, même insuffisantes… et la charité 
exige que l’on respecte un ordre de prio-
rité. Toutefois, les situations vécues “ici” 
et “là-bas” ne sont pas comparables et 
on ne peut pas décrire (et ceux qui ont 
voyagé un peu le savent aussi) ce qu’on 
peut voir alors dans les bas quartiers de 
Tananarive, ou d’ailleurs, sans être mar-
qué par des situations, des regards, des 
appels… qui imprègnent les mémoires.
Si un jour, vous êtes sollicité en faveur des 
gens souriants de ce pays où vivent des 
pauvres, même une piécette d’euro — et 
un peu de considération — deviendront 
une grande valeur. 

Jean-Pierre Simon
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a bougie et sa lumière restent un symbole très fort pour 
le réseau du Secours catholique pendant cette période de 
l’Avent qui prépare l’espérance de Noël. C’est l’occasion 
pour le Secours catholique de rencontrer ses donateurs 
et de mettre en avant ses actions locales (équipes ou 

délégation) mais aussi de présenter ses actions nationales et 
internationales.
Nous vous invitons donc à vous fournir en bougies porteuses 
d’espérance, mais également à découvrir les projets qui se 
cachent derrière ces petits lumignons.
L’argent récolté servira à financer :
- pour 1/3, un projet de l’équipe qui vous a proposé cette bougie,
-  pour 1/3, un projet de soutien à une entreprise d’insertion 

dans l’Orne,
-  pour 1/3, à soutenir dans le cadre d’un partenariat, un projet 

international.
Dans le cadre de l’action internationale, les équipes du Se-

cours catholique de Basse-Normandie, 
s’unissent pour financer un projet commun 
à Madagascar.
Les bénévoles de toute la région ont décidé 
de vous présenter un projet commun, dans 
le cadre du partenariat avec Madagascar.

Un centre de formation et 
de transit des agriculteurs 
migrants en projet
Ce centre (CEFOTAM) a pour vocation d’aider 
des familles originaires de la région surpeu-
plée des hauts plateaux à s’installer dans une 
région de l’Ouest moins peuplée. Chaque 
famille y reçoit, pendant 2 ans, une formation 
agricole appropriée à cette région sèche. 
Plus de 200 familles ont ainsi été formées 
au CEFOTAM de Kankaola.
Un nouveau lieu d’implantation a été ouvert 
dans la région d’Ankazobe à 150 km au 
Nord-Ouest de Tananarive. Une première 
promotion s’y est établie en juillet 2002. 
Chaque famille, en sortant de ses 2 années 
de formations sur Kankaola y reçoit 4 à 5 
hectares de terres à cultiver et un terrain pour 
y construire sa maison. Ils y sont conseillés 
jusqu’à leur prise d’autonomie par un cadre 
technique agricole.
Ainsi, chaque année, de nouvelles familles 
(environ une douzaine) provenant du CEFO-
TAM s’(y) installent à leur tour.
Une centaine de familles y vivent aujourd’hui, 
et c’est un véritable village qui est depuis sorti 
de terre. Une école primaire, un collège et 
une pharmacie de premiers soins y ont été 
construits. Hors financement du projet, les 
habitants ont exprimé le désir de construire, 
sur leurs fonds propres, une chapelle pour 
leur communauté. 

Romain Vasnier,
animateur délégation Secours 

catholique Orne - Calvados

1 don + 1 projet  
= une bougie
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SARL MARTIN CONSTRUCTIONS

4 rue des Pruniers - ZI - VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 05 08

Maçonnerie - Béton armé 
Restauration

   ECOLE NOTRE-DAME
De la maternelle au CM2

Semaine à 4 jours
Garderie - Etude
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otre journal a enfin trouvé un 
nom commun aux trois pa-
roisses. Paroisse plus, Horizon 
et Le Lien sont regroupés sous 
un seul titre, A la croisée de 
nos chemins, et ce depuis le 

numéro 14 de décembre 2009.
Depuis un an, le journal a changé d’as-
pect. Il est passé à la quadrichromie 
sur l’ensemble de ses pages. Un thème 
central, appelé dossier commun et les 
pages de chaque paroisse composent 
l’ensemble de cette publication paraissant 
pour Noël, Pâques, avant les grandes 
vacances et à la reprise des activités 
scolaires. Une nouvelle rubrique a vu 
le jour depuis juin dernier, Brèves + qui 
veut fournir des infos positives. Cette ru-
brique appartient aux lecteurs qui peuvent 
transmettre au P. Guérin ce qu’ils auront 
découvert de positif sur le trimestre 
(E-mail : roland-rene-guerin@wanadoo.fr).
Le comité de rédaction se retrouve huit 
fois dans l’année (rédaction et relecture), 
et au moins quatre fois pour la partie 
paroissiale, plus quelques autres fois 
pour des formations assurées par Vin-
cent Gross, journaliste professionnel de 
Bayard Service Édition.

Le 23 juin dernier, les distributeurs des 
trois paroisses ont été invités à faire 
part de ce qu’ils rencontraient au cours 
de leurs tournées. Une trentaine de 
personnes, à Gacé, au Merlerault et à 

Vimoutiers, s’étaient réunies autour des 
deux prêtres qui ont présenté un diapo-
rama. La discussion qui s’en est suivie a 
permis de soulever quelques points cités 
par les distributeurs. Parmi ceux-ci on 
a pu relever que la distribution pouvait 
avoir des aspects différents selon que l’on 
portait le journal en campagne (parfois 
en parcourant une centaine de km !) ou 
à la ville qui, selon les quartiers, permet-
tent plus ou moins d’échanger avec les 
personnes ou non.
L’engagement financier a été une dé-
couverte pour beaucoup d’entre les 

participants. La plupart ignorait que la 
publicité ne contribuait que pour envi-
ron 30 % au coût du journal et que les 
paroisses devaient alors compléter sur 
leurs fonds propres. Comme il s’agit 
d’un journal “toutes boîtes”, il est diffi-
cile d’imposer un prix. Par ailleurs, il est 
important, pour honorer l’engagement 
à l’égard des personnes qui paient les 
publicités, de bien remettre les journaux 
partout. Ce qui est préconisé toutefois, 
c’est que les personnes qui le peuvent 
participent financièrement au tarif indiqué 
sur le journal.
La participation des annonceurs a été 
mentionnée et quelques-uns ont déclaré 
avoir fait travailler ceux-ci, à l’occasion, 
lorsqu’ils cherchaient, notamment, des 
artisans.
Les responsables de la rédaction du 
journal remercient chaleureusement 
les artisans et commerçants qui ac-
ceptent de placer leur publicité dans ce 
journal et ainsi de participer à sa vita-
lité et aux échanges interparoissiaux du 
demi-doyenné. 

Jean-Pierre Simon

N

La vie de notre journal
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Lors de la formation du 1er mars 2010, l’équipe rédactionnelle a planché sur le portrait, l’interview 
et la photo journalistique.  

Les distributeurs de Saint-Benoît.
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Baptêmes
Lilou Margueritte, Maëlys Capel, Erwan 
Planchon, Syréna Bardin, Océane 
Grimpart, Maël Le Borgne, Lenaïg Le 
Borgne, Alexi Cerbonne, Lina Ral, Wiliam 
Petit, Lise Berthier, Léone Lalande, 
Typhaine Lacressionnière.

Mariages 
Loïc Delannoy et Claire Visseaux, 
Gauthier Thévelin et Doriane Pamart, 
Richard Barré et Claire Belarbi, David 
Prieur et Valérie Loudières, Cédric 
Cosson et Laëtitia Mary, Benoit Le Guern 
et Chloé Martinière

Inhumations
Cécile Sebire, Gilbert Roussel, Gaston 
Saussaye, Léone Bourgault, Pierre 
Trublet, Claude Albérici, Michel Cally, 
Georges Marquet, Geneviève Monniette, 
Emile Lebougre, Gilbert Buaillon, Henri 
Bernard, Jacqueline Trassart, Joseph 
Bloyet, Nicolas Carcy, Madeleine 
Roussel, Irène Mahé, Alfred Dupaix, 
Marthe Derouet, William Veillard, 
Danielle Gardereau, René Louvet, Odette 
Maudemain, France Soive, Simone 
Colleu, Pierre Petrault, Alice 
Carpentier, René Rebours, Guy 
Champion, Claude Boittin, 
Cécile Guesdon.

Nos joies,
nos peines
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Horaires de Noël

Célébrations communautaires du pardon : 
lundi 20 décembre 17 h et 20 h à Vimoutiers
mercredi 22 décembre 14 h 30 au Sap

Messes de Noël :
vendredi 24 décembre
Vimoutiers 18 h et 21 h
Le Sap 20 h 30
samedi 25 décembre
Vimoutiers 10 h 30
Le Sap et Ticheville 11 h
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e n’était pas la première fois que 
Marcel Dazin, venait visiter la 
paroisse Saint-Benoît mais ce 
samedi 9 octobre il était attendu 
dès le début de l’après midi par 
une trentaine de personnes. De-

puis plus de quarante ans, de dimanche 
en dimanche il va de paroisse en paroisse 
ce “saltimbanque” de la liturgie, comme 
il aime se qualifier, anime les célébra-
tions. Comment ne pas profiter de son 
expérience et de sa compétence pour 
améliorer nos propres cérémonies ?

Deux sujets ont jalonné l’après-midi. D’abord 
la proclamation de la parole. Il ne suffit pas 
de savoir lire pour être entendu et compris 
encore faut-il que l’assemblée puisse assi-
miler le texte qui est proclamé. Comment 
l’auditeur pourrait-il s’approprier le texte si 

laude Boittin, né le 14 avril 1936, 
arrive avec ses parents, sa tante 
aux Monceaux, puis près du mou-

lin, fait sa communion le 13 juin 1948 à 
Vimoutiers. Sa tante étant gouvernante 
au presbytère, il rend des services, plus 
tard il devient “sacristain”. Il habite en 
famille mais devenu seul il déménage, 
puis ira en Maison de retraite.

Il a su s’occuper, rassembler, des géné-
rations d’enfants de chœur. Il était aimé 
et respecté. Cela se voyait, quand il en 
rencontrait, des anecdotes fusaient : ces 
retrouvailles étaient joyeuses et son vi-
sage radieux…
Il a passé sa vie pour l’Église : à accom-
plir dans l’ombre au quotidien durant 
tant d’années une multitude de “petites 
choses” : à l’entretien, des cierges, des 
quêtes, des livres, des cloches, des 
chaises ; à la mise en place, de ce qui 
fait le déroulement harmonieux : des 
messes basses, grand-messes, vêpres, 
salut, baptêmes, inhumations, mariages, 
communions…
Il a passé sa vie avec des gens d’Église : 
au presbytère avec les prêtres, repas fami-
liaux, amicaux, galettes des rois ; participé 
au cinéma ; invité chez les uns, les autres 

Et bien chantez maintenant…

Au revoir “P’tit Claude”

le lecteur lui-même ne s’est pas approprié 
ce qu’il a la responsabilité de communiquer ? 
Préparer. Lire et relire au besoin. Repérer 
les mots difficiles mais aussi les phrases 
importantes. En bon pédagogue Marcel 
Dazin ne s’est pas contenté de donner des 
conseils. Plusieurs personnes ont accepté 
de “passer” aux travaux pratiques ce qui 
a permis de préciser quelques attitudes 
nécessaires pour que la voix porte et suscite 
l’attention de tous.

Chanter, faire chanter l’assemblée, tel 
était l’objectif de la seconde partie, après 
avoir partagé le verre de l’amitié. Les 
animateurs de chant qui étaient là ont 
pu retenir quelques gestes susceptibles 
d’entraîner l’assemblée à chanter. Là 
encore il a insisté sur l’importance de la 
préparation, des répétitions.

à diverses occasions conviviales.
En maison de retraite tant qu’il a pu, il 
est venu à pied ou conduit à la messe à 
l’église. Il se tenait au courant des uns et 
des autres. La maladie, le handicap ont 
beaucoup affecté son quotidien. Sur sa 
table, ses livres de prières, son chapelet 
témoignent de sa foi. Sa fidélité d’aller à la 
messe à l’hôpital, même en cette Toussaint
Il était heureux, agréable, bon public. Il 
aimait la taquinerie… certains ne s’en 
privaient pas non plus.
En 2000, la paroisse et la commune ont 
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Les messes de 18 h et de 10 h 30 ont 
été bien sûr animées par Marcel Dazin 
et ceux qui le pouvaient ont eu droit à 
un petit récital le dimanche midi. Merci 
encore. 

Roland Guérin

fêté ses 40 ans de “bons services” : mé-
daille, discours… Belle cérémonie bien 
méritée en son honneur. D’un dévoue-
ment absolu, il aimait “son travail” un 
véritable apostolat.
Pour toute sa vie de présence, de dé-
vouement, de service et principalement 
auprès des Jeunes, c’est au nom de la pa-
roisse Saint-Benoît que “Petit Claude”, je 
voudrais vous dire un “GRAND merci”. 

Monique Bizet - Plumerand
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Quel est le rôle d’un conseil pastoral ?
Le conseil pastoral a un rôle de veilleur et d’éveilleur pour une 
vision plus large de la mission de l’Église dans la paroisse et 
une plus grande concertation entre les instances qui 
la composent. Ce conseil est réélu tous les quatre 
ans et les membres ne sont rééligibles qu’une fois 
consécutive. Il nous faudra procéder au renouvelle-
ment d’ici la fin de l’année 2012.

Qui constitue ce conseil et comment se 
réunit-il ?
Dans notre paroisse (24 communes), il est consti-
tué de 23 personnes. Le bureau comprend quatre 
personnes (le curé, l’animatrice qui mène les débats 
pour veiller au bon déroulement de l’ordre du jour et 
deux secrétaires qui font les comptes-rendus des 
réunions). Les membres sont choisis de façon à représenter 
un maximum de communes et mouvements d’église. Nous, les 
membres du bureau, préparons les trois réunions de l’année en 
nous retrouvant auparavant avec notre curé et en réfléchissant 
aux points à aborder au prochain conseil.

Quelles sont les actions entreprises et les projets en cours ?
Nous proposons par exemple, des soirées “Partage de l’Évangile” 
ou des rassemblements comme celui qui vient d’avoir lieu à 

Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois sur le 
thème “disciples et témoins pour l’annonce 
de l’Évangile”. Nous avons en cours de réa-

lisation un site internet que nous 
mettrons régulièrement à jour par 
la suite. Nous travaillons égale-
ment en commission pour créer 
et mettre à disposition un classeur 
concernant tous les mouvements 
ou services qui existent sur notre 
paroisse avec les noms des res-
ponsables. Pour compléter nous 
pensons mettre des jeux de fiches 
à disposition pour les personnes 
demandeuses de tel ou tel service 
d’église. On souhaite aussi organi-

ser un pèlerinage ouvert à tous pour visiter la 
maison natale de sainte Thérèse à Alençon.

Avez-vous d’autres sujets de débats ?
Oui, nous faisons le bilan des événements 
passés pour nous permettre de mieux agir 
par la suite. Nous profitons également du 
témoignage de certains membres qui font 
des formations comme celle du CREDO 
(Chrétiens en responsabilité ecclésiale dans 
le département de l’Orne), tout cela se passe 
dans la convivialité et nous apporte beaucoup, 
c’est pourquoi nous invitons des personnes 
à rejoindre le groupe lors des prochaines 
élections en 2012. 

Propos recueillis  
par Geneviève Lebreton

Échos du conseil pastoral

On souhaite 
organiser un 

pèlerinage 
pour visiter 

la maison na-
tale de sainte 

Thérèse à 
Alençon
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Nathalie Olivier et Michel Geslin membres du bureau ont bien voulu répondre 
à quelques questions pour nous éclairer.

Nathalie Olivier et Michel Geslin.
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• Dès 9 h 30 à la Maison paroissiale :
accueil convivial des familles venant ins-
crire leur enfant au catéchisme. La pro-
position de participer à des animations 
leur était faite : mimer les textes, répéter 
les chants…

• 10 h 30 messe de toute la paroisse :
au cours de la célébration, projection de 
la vidéo de l’allocution de Mgr Boulanger 
du 2 mai 2010 à la cathédrale : “Disciples 
et témoins pour l’annonce de l’Évangile 
– Projet diocésain de la responsabilité 
catéchétique du diocèse de Sées.”

• Remise des lettres de mission à l’équipe 
pastorale :
cette messe fut animée par les enfants 
en mimant l’Évangile, s’est terminée avec 
eux, se regroupant près de l’autel, et nous 
invitant à “vivre” ensemble le chant final.
Merci à l’équipe dynamique qui a préparé 
cette célébration et aux parents qui ont 
partagé ce temps.

• 11 h 30 autour de la une vidéo des inter-
venants du 1er mai amorce d’un échange 
et en fin de matinée temps partagés à la 
Maison paroissiale :

• Temps convivial “le verre de l’amitié”
• Puis le moment de dresser un buffet 
froid à partir de ce que chacun avait 
apporté.
Ainsi nous nous sommes retrouvés, 
comme l’an passé, une trentaine de per-
sonnes à partager un temps très convivial.

• Puis après ce repas nous nous sommes 
retrouvés à une dizaine pour revenir sur 
ces journées du 1er et 2 mai et sur cet 

engagement catéchétique et quelques 
parents sont passés pour les inscriptions 
au catéchisme…
Retenons dès maintenant le 3e di-

manche de septembre 2011, il s’agit 
d’un dimanche, d’un temps en paroisse 
autrement. 

Monique Bizet - Plumerand

Dimanche 12 septembre

La paroisse a fait sa rentrée
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omme nous vous l’avions annoncé dans le précédent 
numéro du journal A la croisée des chemins, des No-
nantais, très attachés à leur église ont décidé de créer 
une Association pour la sauvegarde du patrimoine de 

Nonant-le-Pin, commune qui se trouve située à la croisée de 
deux grandes routes : Paris-Granville et Rouen-Le Mans, au 
milieu d’une zone comportant de nombreux haras d’élevage.
L’église Saint-Cyr, Sainte-Julitte et Saint-Blaise tient ses ori-
gines de celle édifiée au XIIIe siècle, dont il ne reste que le mur 
d’entrée, vestige d’appareil en épi, opus spicatum.

Pour des raisons de 
sécurité, notre église 
est fermée : Ce sont 
les poutres de la nef 
qui sont usées et doi-
vent être changées, et 
d’autres travaux sont 
également à prévoir.
Notre association, par 
l’intermédiaire de la 
fondation du Patri-
moine peut recevoir 
des dons pour ces 
travaux. Ces dons 
seront déductibles 
des impôts : 66 % 
pour les particuliers 
dans la limite de 
20 % du revenu im-
posable ; 60 % pour 
les entreprises et so-
ciétés dans la limite 

de 0,5 % du chiffre d’affaires. Un reçu fiscal vous sera délivré.
Il vous est en outre possible d’adhérer à notre association, 
moyennant une cotisation annuelle de 5 euros. Merci d’avance 
de permettre à notre église d’être, à nouveau, au service de 
chacun. 

Patrimoine de Nonant-le-Pin
5 Place de la Mairie - 61240 Nonant-le-Pin
Secrétaire : Bernadette BERGUE
Courriel : gasber@orance.fr

Pour la réouverture  
de l’église de Nonant-le-Pin

Baptêmes
Louane GOSNET
Iscia et Tilio TESSADRI-POTELOIN - 
Lucile BIGNON
Lucie PREEL ;

Inhumations : 
Se sont endormis  
dans la Paix du Christ :
Les Authieux-du-Puits : 
Renée BEAUJON
Échauffour : 
Lydie CORNE, 89 ans
Maurice POTIER, 92 ans.
Le Merlerault : 
Lætitia NICOLAS, 27 ans
Jacqueline PORTIER, 86 ans
Marcel PICHER, 92 ans
Suzanne CHARTRAIN, 95 ans
Simone DROUIN, 89 ans;
Sainte-Gauburge : 
François DAHIREL, 87 ans
Roger MANTELIN, 89 ans
Yves VIGUIER, 82 ans
Alys PARISOT, 90 ans
Maurice FOURNIER 83 ans
Alice PARISOT 89 ans.
Saint-Germain-de-Clairefeuille : 
Pierre AUBRIET
Saint-Pierre-des-Loges : 
Guy LAINE, 76 ans
Jean TORTORINI, 83 ans.
Planches :
Michel NOUCHET, 62 ans
Nonant :
Léon WALOCH, 84 ans 

Nos joies, nos peines
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Le père Gabriel nous y a 
conduits, avec son car et le 
voyage s’est bien passé, on a 
bavardé et on a chanté. Arrivés, 
nous sommes allés dans la basi-
lique et nous avons assisté à une 

messe. Nous avons admiré les vitraux qui 
représentaient l’apparition de la Vierge et 
avec la lumière du jour, ils reflétaient sur 
le sol, sur les meubles et c’était très joli.
Ensuite, nous avons pique-niqué dans 
une salle nommée La Coccinelle. Nous 
avons eu un temps pour jouer et après 
nous avons rencontré une dame qui nous 
a guidés toute l’après-midi. Elle nous a 
conduits à la chapelle et nous a raconté 
l’apparition de la Vierge.
Cela c’est passé le 17 janvier 1871. Ce 

jour-là, il faisait très froid, des flocons de 
neige voltigeaient. Un père et ses deux 
fils préparaient à manger aux chevaux 
dans une grange (qui était la chambre des 
enfants en plus des animaux) lorsqu’une 
voisine arriva pour donner des
nouvelles de son fils aîné parti à la guerre. 
Les nouvelles sont bonnes.
Un des enfants sort de la grange et aper-
çoit une dame au-dessus d’une maison 
avec une robe bleu foncé avec plein 
d’étoiles dorées ; elle était coiffée d’un 
voile noir. Les cheveux jusqu’aux épaules 
surmontés d’une couronne dorée ornée 
d’un ruban rouge.
L’enfant resta muet d’admiration pendant 
quelques minutes. Son frère le rejoint et 
voit également la dame. Ils vont cher-

Voyage à Pontmain
13

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
MENUISERIEMENUISERIE

ZA route de Gacé - 61370 SAINTE GAUBURGE
Tél./ Fax 02 33 34 50 83 - Port. 06 08 84 67 65
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BOIS - ALU
PVC BOIS FILMÉ 

BOIS ALU

sarl

MATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE

Maintien à domicile

LENTILLES DE CONTACT OPTIQUE
17, Grande Rue - 61230 GACÉ - ✆ 02 33 35 60 12

Mercredi 20 octobre 2010, les enfants de la paroisse Saint-Godegrand sont allés à Pontmain 
en Mayenne pour visiter le village ou le Vierge Marie est apparue à des enfants.

cher leur papa qui ne voit rien à part 
trois étoiles.
D’autres adultes arrivent et ne voient rien 
non plus.
Après un long moment, des lettres dorées 
apparaissent une à une aux pieds de la 
vierge :
“Mais priez mes enfants. Dieu vous exau-
cera en peu de temps. Mon Fils se laisse 
toucher.”

Cette journée a été très agréable et nous 
en garderons un bon souvenir. Merci 
aux grandes personnes qui nous ont 
accompagnés. 

Les enfants du caté  
de Saint-Godegrand

L



14

Pa
ro

is
se

 S
ai

nt
-G

od
eg

ra
nd

institutions publiques et privées. Il est, de 
ce fait, l’institution locale de l’action sociale 
par excellence. À ce titre, il peut développer 
différentes activités et missions légales ou 
facultatives : aide et accompagnement des 
personnes âgées, aides aux personnes han-

dicapées, aux enfants, demandes 
de bourses en lien avec le Conseil 
général) prise en charge ponc-
tuelle EDF ou chauffage, lutte 
contre les exclusions…
Il apporte son soutien technique 
et financier à des actions sociales 
d’intérêt communal gérées par le 
secteur privé.
Il participe à l’instruction des 
demandes d’aide sociale légale 
(aide médicale, RSA, aide aux 

personnes âgées…) et les transmet aux 
autorités décisionnelles compétentes, telles 
que le Conseil général, la préfecture ou les 
organismes de sécurité sociale.
Il intervient également dans l’aide sociale 
facultative qui constitue souvent l’essentiel 
de la politique sociale de la commune : se-
cours d’urgence, prêts sans intérêt, colis 
alimentaires, chèques d’accompagnement 
personnalisé, etc.…
Il peut être délégataire de compétences so-
ciales globales sur le territoire communal par 
convention avec le Conseil général.
Au Merlerault, le CCAS gère également la 
Banque alimentaire. 

e traitement de la pauvreté et l’aide aux personnes en 
difficultés ne datent pas d’hier. De la charité chrétienne 
aux bureaux de bienfaisance, jusqu’aux bureaux d’aide 
sociale, l’action sociale s’est progressivement organisée.
Le 6 janvier 1986, quand les bureaux d’aide sociale 
deviennent les centres communaux d’action sociale 

(CCAS), l’État leur délègue une compétence globale 
dans le vaste champ de l’action sociale et médico-
sociale, consécutivement aux lois de décentralisation.

Organisation

Le CCAS est présidé de plein droits par le maire 
de la commune. Son conseil d’administration est 
constitué paritairement d’élus locaux désignés par 
le conseil municipal (4 ont été désignés en 2008), 
de personnes qualifiées nommées par le maire  
(4 personnes ont été nommées en avril 2008). On 
peut compter parmi celles-ci un représentant des associations 
de retraités et personnes âgées, et d’un représentant des asso-
ciations œuvrant dans le domaine de la lutte contrer l’exclusion.

Statuts du CCAS/CIAS

Le CCAS (comme le centre intercommunal d’action sociale) 
est un établissement public administratif. En conséquence une 
personnalité juridique de droit public qui lui permet par exemple, 
d’agir en justice en son nom propre. Il a une existence admi-
nistrative et financière distincte de la commune. Son conseil 
d’administration détermine les orientations et les priorités de 
la politique sociale locale. Le conseil peut déléguer une partie 
de ses pouvoirs au président et/ou au vice-président. Son 
financement est assuré par le budget communal.

Missions

Le CCAS anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune en liaison avec les 

Le centre communal d’action sociale,

présentation

L
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Matériel médical - Maintien à domicile
Incontinence - Homéopathie 

Place de la Libération - 61230 GACÉ
www.pharmaciengiphar.com

Menuiserie Ébénisterie
Agencement de cuisines - Escaliers - Menuiserie PVC

Aménagements de combles - ALU 
Motorisation volets battants

30 ans d’expérience
La Farcière - 61370 ECHAUFFOUR

Tél. atelier : 02 33 34 10 13 - Port. 06 03 00 25 62

Cidre - Poiré - Pommeau - Calvados
C. et J.-L. OLIVIER et P. CHOISNARD

Production et Vente à la ferme • Expédition • Gîtes Ruraux

GAEC de La Galotière - Crouttes - 61120 Vimoutiers - Tél. 02 33 39 05 98

61230 GACÉ
✆ 02 33 35 54 92

61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 81 02

61470 LE SAP
✆ 02 33 39 40 18

TAXIS
AMBULANCES

DELORT

Le CCAS 
participe à 

l’instruction 
des demandes 
d’aide sociale
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Partenaire 
CENTRE 15 ✱

IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE 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

Maison de retraite médicalisée

SAINTE-MARIE
41, route de Rouen - 61230 GACÉ

Tél. 02 33 35 63 55
Accueil personnes âgées dépendantes, 

semi-valides Prestations de qualité

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Dimanche 2 janvier (Épiphanie) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé

Samedi 8 janvier (baptême du Seigneur) 18 h 30 Échauffour

Dimanche 9 janvier (baptême du Seigneur) 9 h 30 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h Gacé
15 h 30 ordination épiscopale de Mgr Habert à Sées

Samedi 15 janvier (2e temps ordinaire) 18 h 30 Exmes

Dimanche 16 janvier (2e temps ordinaire) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé

Samedi 22 janvier (3e temps ordinaire) 18 h 30 Échauffour

Dimanche 23 janvier (3e temps ordinaire) 9 h 30 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h Gacé

Samedi 29 janvier (4e temps ordinaire) 18 h 30 Exmes

Dimanche 30 janvier (4e temps ordinaire) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé

Samedi 5 février (5e temps ordinaire) 18 h 30 Échauffour

Dimanche 6 février (5e temps ordinaire) 9 h 30 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h Gacé

Samedi 12 février (6e temps ordinaire) 18 h 30 Exmes

Dimanche 13 février (6e temps ordinaire) 9 h 30 Le Merlerault– 11 h Gacé

Samedi 19 février (7e temps ordinaire) 18 h 30 Échauffour

Dimanche 20 février (7e temps ordinaire) 9 h 30 Sainte-Gauburge – 11 h Gacé messe futurs mariés

Samedi 26 février (8e temps ordinaire) 18 h 30 Exmes

Dimanche 27 février (8e temps ordinaire) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé

Samedi 5 mars (9e temps ordinaire) 18 h 30 Échauffour

Dimanche 6 mars (9e temps ordinaire) 9 h 30 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h Gacé

Mercredi 9 mars (Cendres) 18 h Le Merlerault – 20 h 30 Gacé

Samedi 12 mars (1e carême) 18 h 30 Exmes

Dimanche 13 mars (1e carême) 9 h 30 Le Merlerault– 11 h Gacé

Samedi 19 mars (2e carême) 18 h 30 Échauffour

Dimanche 20 mars (2e carême) 9 h 30 Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h Gacé

Samedi 26 mars (3e carême) 18 h 30 Exmes

Dimanche 27 mars (3e carême) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé

Agenda des messes prévues 
dans nos deux paroisses en 2011

os deux paroisses entament leur 
deuxième année scolaire de col-
laboration. La première année 

fut un peu mouvementée… Avec le 
recul vécu, nous pouvons maintenant 
vous proposer une nouvelle organi-
sation qui soit raisonnable au service 
de tous. Il est nécessaire de disposer 
au moins d’une heure et demie entre 
les deux messes du dimanche. Aussi 
prévoyons-nous, de placer la messe de 
la paroisse Saint-Godegrand à 9 h 30 
le dimanche matin en alternance entre 
Le Merlerault et Sainte-Gauburge, et 
de remettre la messe de la paroisse 
Saint-Pierre – Saint-André-en-Auge 
à 11 h à Gacé.
Pour le samedi soir en hiver, nous pré-
voyons que la messe de 18 h 30 soit 
dite alternativement entre Échauffour 
et Exmes. En été, nous chercherons 
comme l’année passée à desservir 
les 32 autres communes. Mais cela 
ne sera pas possible sur une seule 
année. Merci d’avance pour votre 
compréhension et merci à toutes les 
communes qui acceptent de se mettre 
en “binôme” pour pouvoir être desser-
vies une année sur deux. Sachez que 
nous faisons notre possible pour vous 
être disponible ! 

N
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ui, il existe en ces temps de crise (et les médias se 
chargent de nous le rappeler), des situations de dé-
tresse morale et de pauvreté ; nous les avons consta-
tées dans nos permanences.
Il faut si peu de chose parfois pour qu’une vie bascule : 
une rupture familiale dont la perte d’emploi est souvent 

la cause, des enfants dont les repères volent en éclats, un décès, 
des crédits, des dettes et la personne se retrouve dans une 
spirale infernale dont elle ne pourra sortir qu’avec un soutien 
à la fois financier et moral, sinon c’est l’exclusion.
Et, facteur aggravant, elle doit affronter le regard des autres. Au 
fait, quel regard portons-nous sur ceux qui vivent des situations 
de pauvreté ? Marquée par le culte de la performance et un 
certain mépris pour les “perdants”, notre société leur renvoie 
une image bien souvent négative et le paradoxe, c’est que ce 
sont ces mêmes personnes qui ont les conditions de vie les 
plus difficiles et par conséquent le plus de raisons de chercher 
à les compenser, qui en ont le moins les moyens.
Mais nous disons aussi :
Oui, il existe pour nous, responsables et chrétiens engagés, des 
solutions que nous avons mises en place au niveau de l’antenne 

de Gacé pour atténuer la souffrance, aider à 
reconstruire une vie brisée.
Il ne s’agit pas seulement de donner, mais de 
redonner : redonner confiance, redonner des 
raisons d’espérer à ceux qui nous sollicitent 
tout en combattant l’origine de leur pauvreté, 
sans tomber dans l’écueil de l’assistanat parce 
que ce secours ne doit pas être prodigué au 
hasard, mais avec la plus grande efficacité 
possible et, pour que l’aide ne soit pas res-
sentie comme une aumône humiliante, nous 
devons être très vigilants.
Oui, nous pouvons aider ceux qui veulent “s’en 
sortir”, à être acteur de leur propre développe-
ment pour qu’ils reprennent leur vie en main ; 
c’est là que se situe le centre de notre vocation 
et de notre sensibilité depuis 7 ans que nous 
sommes à la tête de l’antenne de Gacé.

Notre action ?

Des aides directes d’urgence : parmi les 
plus courantes, les bons alimentaires et le 
paiement de factures d’eau, d’énergie, l’as-
surance, le loyer, des soins médicaux, des 
pleins d’essence, etc.
Des aides indirectes : c’est le suivi et l’accompa-
gnement d’une personne ou d’une famille jusqu’à 
la réinsertion, (c’est-à-dire le retour à l’emploi, les 
conseils budgétaires, un logement, les rédactions 
de courriers, la lutte contre les lenteurs adminis-
tratives, en bref, la recherche de solutions adap-
tées aux problèmes parfois complexes, évoqués 
par les personnes), parallèlement aussi à des 
aides juridiques qui permettent occasionnelle-
ment de faire valoir des droits bafoués auprès des 
institutions ; tout cela a un coût non négligeable, 
mais lorsque le but est atteint, c’est-à-dire la 
dignité et la fierté retrouvées, des projets qui 
refont à nouveau surface, nous avons touché là 
le sens de notre mission ; sinon, nous sommes 
passés à côté de l’essentiel.

Crise et pauvreté

Avec le Secours catholique, vivons cette période dans l’espérance

O
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 I N T E R M A R C H É
Rue de Cisai  

61230 GACÉ
✆ 02 33 39 54 02

COLLÈGE  PRIVÉ  TRÉGARO  
                         À  GACÉ

Bd de la Gare Classes limitées à 25 élèves
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)
Cantine - Lignes de transport scolaire

Ensemble Scolaire Catholique - Tél. 02.33.35.50.41
Maternelle Ange Gardien - Primaire  Sainte Thérèse

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !
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Crise et pauvreté

Avec le Secours catholique, vivons cette période dans l’espérance
À qui ?
Des jeunes – de 25 ans, des chômeurs ou 
RMIstes, des salariés qui peinent à “bou-
cler” leurs fins de mois, des personnes 
âgées et retraitées, des handicapés, des 
adultes isolés ou des mamans élevant 
seules plusieurs enfants.

Comment aider ?

Il existe bien des façons d’aider : le bé-
névolat, le don régulier et celui qui fait 
l’objet de la collecte nationale, le legs, 
les vêtements (à condition qu’ils soient 
propres et en bon état) ; l’accueil familial 
de vacances…
Quel que soit le choix, celui-ci permet 
d’apporter un secours à celui qui en a 
besoin.

Quelques chiffres  
en 2009 :
Au niveau de notre antenne : 99 per-
sonnes secourues (contre 89 l’an passé).
Nous avons octroyé un prêt et 4 secours 
remboursables qui, pour la plupart, ont 
été honorés ou sont en cours de l’être.
Notre action a permis par ailleurs la réin-
sertion dans la société de deux personnes, 
long travail qui s’échelonne sur plusieurs 
semaines, voire des mois de suivi et de 
contacts. C’est peu sur la masse des 
personnes en situation de précarité mais 
nous espérons toujours faire mieux l’an-
née suivante.
Accueil des SDF au local Abri-Notre 
Dame : 208 nuitées pour 35 personnes ; 
ces résultats placent Gacé à 34,38 % 
des 605 nuitées du département, devant 
Domfront et Carrouges.
Au niveau du diocèse : 8 400 personnes 

17

✹Les jeux 
de mots

LIVRES
JEUX
CREATIONS

Pour adultes et enfants

47 rue de Lisieux
GACÉ

✆ 02 33 36 85 37 OFFERT par un sympathisant

La référence
du funéraire

MARBRERIE
15, rue de Lisieux - 61230 Gacé

Tél. 02 33 35 51 46

24 H/24
Chambres funéraires 
à Sées et à Argentan

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 54MELANGER
Toutes compositions Florales
Baptêmes - Mariages 
Deuil - Cadeaux

Place du Général de Gaulle - 61230 GACÉ
✆ 02 33 35 50 09

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu par le 
baptême :

Noël GASLAIN, Alexis FARRICA, Emy 
MAUPOU, Tom MAUPOU, Léa GRENET, 
Stanislas POTTEMAIN de LAROQUE, 
Hermine POTTEMAIN de LAROQUE, 
Lou LEGRAND, Melvyn CRELOT, 
Adrien CORDIER, Luna CHAUMIER, 
Dylan CHAUMIER, Erine PICOT, Célian 
GESLIN, Louise BELLIDO, Amandine 
HORION 

Mariages
Se sont unis par les liens du mariage
Noël MOREL ET Christelle GESNOUIN 
le 4 septembre à CHAUMONT
Denis KERVAON et Séverine 
LAMPERIERE le 4 septembre à GACÉ
Stéphane MICHEL et Céline MASSON 
le 2 octobre 2010 à La Cochère

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix :
Gacé
Bernard DESROLLES 60 ans
Bernard ROMAGNY 79 ans
Nadine HUET 43 ans
Hervé GUENERIE 56 ans
Nadège LOSSET 42 ans
Sylvie MOUY 60 ans
Jeanine LECOQ 52 ans
Michel LANGLOIS 62 ans
Eugénie EVRARD 77 ans
Louis THOUAN 96 ans
Monique GAUTIER 87 ans
Exmes
Jean ANDROUARD 75 ans
Le Bourg-Saint-Léonard
Émile CORMIER 78 ans
Patrick DECRUCQ 59 ans
Croisilles
Geneviève DERAIN 88 ans
Neuville/Touques
Christiane BORDEAUX 84 ans

Nos joies, nos peines

secourues, 3 468 donateurs. Rappelons 
que ce sont 16 lieux d’accueil, 26 équipes 
et 650 bénévoles.
Soulignons aussi que le Secours catho-
lique est toujours présent quand des 
événements bouleversent une partie de 
notre planète. Souvenons-nous l’élan de 
générosité lors du tsunami en Asie du 
Sud-Est en 2004, et plus récemment le 
tremblement de terre en Haïti.
Cette solidarité est une de ses grandes 
orientations.
En conséquence, accueillir, reconnaître, 
respecter, secourir, accompagner et 
suivre, conseiller, tels sont les maîtres 
mots qui qualifient notre mission, mais 
nous le disons chaque année, c’est grâce 
à la générosité des donateurs que nous 
pouvons l’exercer.
Nous remercions pour leurs soutiens mo-
ral et financier François Dreux, maire de 
Gacé et son adjoint pour l’action sociale, 
Michel Stimac qui, de plus, nous ouvrent 
les portes de la mairie où nous assurons 
nos permanences chaque vendredi de 
14 à 15 h, le père Gabriel, les donateurs, 
les maires des communes, et enfin les 
bénévoles qui travaillent avec nous au 
niveau de l’antenne.
Partagez avec nous notre raison d’être 
et devenons ensemble riches de ce que 
nous donnons pour redonner de l’espé-
rance à ceux qui n’y croient plus. 

Marie-Madeleine Bourgoin 
et Bernard Yannou,

responsables de l’antenne de Gacé
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La mort est l’occasion de nous poser. C’est 
un peu comme si le temps s’arrêtait.
N’est-elle pas un moment privilégié pour 
transmettre ce qu’il y a de plus vrai en cha-
cun de nous ?
Nous avons rejoint la communauté paroissiale 
pour vivre ensemble la messe des familles.
Les uns et les autres c’est près de l’au-
tel que nous avons déposé la flamme de 
l’espérance. 

ment avec l’intercession de saint Jean-Marie 
Vianney qui s’était épuisé à confesser durant 
16 heures par jour. Chacun a laissé au saint 
curé ses intentions particulières, priant aussi 
pour tous les services de l’Église, au nom 
de tous les prêtres du diocèse, pour notre 
nouvel évêque et particulièrement pour notre 
chauffeur et curé, l’abbé Gabriel, puisque 
nous étions sur le lieu saint du saint patron de 
tous les curés du monde ! Merci père Gabriel 
pour ces trois jours de temps très forts…

Mot de pèlerins  
au retour dans le car.

Accueil par l’équipe deuil des personnes concernées

Pour échanger un moment convivial

Merveilleux pèlerinage à Ars !
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VUE ET LUE

est avec joie que le dimanche 7 novembre nous avons 
vécu un temps d’accueil dans une ambiance amicale, 
avec sept familles éprouvées par un deuil récent.

Chacun s’est exprimé avec simplicité, émotion, pour 
dire ce qu’a été pour lui,

Cette douleur, causée par le départ de l’un des leurs.
Une femme, après le décès de son mari, s’est exprimée ainsi : 
“après avoir été entourée, plusieurs jours, par mes enfants, j’ai 
ressenti la solitude, comme une porte ouverte sur le vide. Je le 
comble aujourd’hui en écrivant mes émotions à mes petits enfants”.

ous avons roulé sous une pluie battante vers Ars dans 
l’espoir d’une éclaircie. C’est. seulement arrivés à Ars que 
le ciel s’est calmé. Les 26 pèlerins de nos deux paroisses 
se sont installés, tous venus là pour différentes raisons. 

Nous avions le cœur ouvert et confiant en ce que le saint curé 
d’Ars pourrait nous apporter.

Le dernier soir, chacun a pu témoigner de ce qu’il avait vécu. 
Certains ont des difficultés à prier, à faire le vide pour se laisser 
pénétrer par la présence de Dieu devant le Saint Sacrement. 
D’autres ont fait une réelle coupure avec la routine journalière 
comme un ressourcement. Ils ont eu l’impression d’arrêter de 
s’éparpiller afin de se recentrer sur l’essentiel. Beaucoup ont 
retrouvé le sens du sacrement de la réconciliation certaine-

C’

N
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uatre mamans avaient accepté, 
ce matin-là, de participer à 
une table ronde, pour parler 
de ce qu’elles vivaient auprès 
de leur enfant handicapé.
Le cas de chacune était bien 

particulier, et le propos n’est pas de 
les évoquer ici, mais plutôt d’écouter 
le témoignage de ces mamans, dans 
ce qu’elles vivent au quotidien avec un 
courage qui ne fait pas de bruit, et de 
réaliser combien notre regard vis-à-vis 
de ce problème est important pour elles, 
dans la mesure où il est si important pour 
leur enfant.
Le handicap d’un enfant est une épreuve 
particulièrement lourde puisqu’elle touche 
les parents dans ce qu’ils ont de plus 
cher, mais aussi parce qu’elle se situe 
dans la durée.
Il peut se présenter dès la naissance, 
il peut aussi surgir plus tard, tout d’un 
coup, alors que l’enfant semblait en 
bonne santé.

Faire face

Lorsque le handicap se révèle, les parents 
se trouvent confrontés à une situation 
à laquelle rien ne les préparait, devant 
laquelle ils se sentent complètement 
désemparés, voire seuls.
En effet l’attitude du corps médical peut 
se révéler peu délicate, tenant parfois 
des propos qui blessent l’amour des pa-
rents pour cet enfant fragilisé. De plus, 
la famille proche réagit très diversement, 
déstabilisée elle aussi devant la situa-
tion ; les réactions négatives 
marquent à tout jamais, alors 
qu’une attitude aimante et 
compréhensive est un soutien 
tellement précieux.
Par la suite les difficultés ne 
manquent pas pour trouver 
le bon interlocuteur médical 
et surtout la structure d’ac-
cueil qui convient ; la France 
est très en retard dans le dé-
veloppement des structures 
diversifiées qui permettrait à 
chaque enfant d’être intégré à 
une organisation qui lui convienne.
Une maman expliquait que son fils n’avait 
pas pu être scolarisé pendant plusieurs 
années, car aucune école proche n’avait 

les moyens adaptés pour le prendre.
Une autre faisait remarquer que, son 
enfant ne parlant pas, il était difficile de 
savoir s’il était dans un établissement qui 
lui convenait.
Le souci de l’enfant handicapé emplit 
toute l’existence des parents, c’est une 
préoccupation de tous les instants, la 
vie quotidienne en est complètement 
changée.

Le regard des autres

Laissons le cœur des mamans, si sen-
sibilisées par le problème de leur enfant, 
s’exprimer : “Le plus dur, c’est le regard des 
autres”; “Le handicap fait peur”; “L’handi-
capé est un être humain, il a des réactions 
comme les autres !”; “Pourquoi ne peut-on 

l’accueillir en oubliant qu’il est 
différent ?”; “Ce sont même 
des enfants particulièrement 
sensibles, ils ressentent énor-
mément de choses”.
Une maman a raconté combien, 
lors de la perte cruelle d’un pa-
rent proche, son fils handicapé 
avait su lui exprimer les choses 
les plus profondes et les plus 
réconfortantes.
Une autre a évoqué le souve-
nir d’un mariage familial où un 
groupe d’adolescents avait relé-

gué, sans penser à mal, sa fille handicapée 
de leur âge, qui ne parle pas, en bout de 
table avec les petits, et comment ils avaient 
réalisé, à sa vive réaction, qu’elle avait par-

faitement compris qu’on ne la prenait pas 
en considération.

“Les enfants handicapés ont besoin d’être 
valorisés”  (Je revois si bien à l’église 
l’expression triomphante de cet enfant 
trisomique lorsqu’il était revenu près de 
sa mère après avoir servi la messe.)

Pauvreté, solidarité

La vie envoie des épreuves que l’on ne 
choisit pas. Se sentir désemparé ou seul 
face à la difficulté peut être considéré 
comme une forme de pauvreté, et pourtant 
ces mamans ont également dit : “L’épreuve, 
ça fait grandir”, “Ces enfants sont une ri-
chesse pour nous, ils nous donnent un 
autre regard”, “Ils nous recentrent sur l’es-
sentiel”. Enfant Étoile, c’est le titre d’un 
livre qui convenait bien à une maman pour 
définir ces enfants, qui échangent avec leur 
entourage tant de tendresse.
Noël approche. En cette fête de la lumière 
et de la paix, sachons transformer notre 
regard et aider les autres à transformer 
leur regard sur ceux qui sont différents, 
en oubliant ce qu’ils ont de différents.
Je terminerai en évoquant le courage de 
cette jeune femme dont le fils est très 
lourdement handicapé, qui a pris entière-
ment en charge son enfant, pour être sûre 
qu’il reçoive bien les soins très délicats 
dont il a besoin. Avec son mari ils ont 
décidé que la vie devait continuer comme 
avant, et ils emmènent partout leur fils 
avec eux, comme avant.
Alors que nous lui demandions s’il était 
possible de faire quelque chose pour elle, 
elle nous a répondu : “Passez à la maison 
et venez prendre un café”.

Merci à ces quatre mamans pour les ins-
tants si riches et si émouvants que leurs 
témoignages nous ont permis de passer 
ensemble. 

Chantal Kessler

Le plus dur, 
c’est le regard 

des autres
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Diocèse

de Sées

Orne

oël est une fête universelle, la plus grande pour beaucoup, indépen-
damment de sa raison historique. Elle fait rêver les hommes, mais il 
y en a tant qui ne peuvent plus rêver, qui ne peuvent pas faire la fête.
La misère n’existe pas seulement au bout du monde, elle est présente 
dans notre société moderne.
Elle rôde sournoisement, tout près de nous, parfois en nous.

Elle touche cet homme qui vient de perdre son travail et qui se sent menacé 
de tout perdre.
L’alcool et la drogue, sources de confl its, de violence familiale, de séparation, 
sont là, sources de misère humaine.
Quels sentiments peut éprouver cet homme qui vient de divorcer, et qui ne 
voit que rarement ses enfants, car sa femme a déménagé à l’autre bout de 
la France !
Souffrance que l’on voit sur le visage de cet enfant qui regarde sa maman 
perdre ses cheveux à la suite d’un traitement lourd, tout comme on la voit 
sur le visage de cette autre mère qui voit, impuissante, son enfant touché 
par la maladie.
Il est aisé de deviner la douleur de cette femme qui n’a jamais souhaité d’en-
fant, toujours surinvestie dans son travail et qui, avec les années, comprend 
que l’essentiel lui a échappé.
La misère n’est-elle pas aussi dans le fait d’être seul, de n’être aimé de per-
sonne, et de n’avoir personne à aimer ? En ce temps de Noël, certains d’entre 
nous vont être seuls, personne à leurs côtés. Demandons à Dieu d’ouvrir nos 
yeux et notre cœur là où nous sommes, dans notre vie professionnelle, dans 
notre quartier - et qui sait - dans notre famille. Nous pouvons tous, et nous 
devons tous éviter cela, en leur consacrant un peu de notre temps, en leur 
donnant un peu d’amour fraternel.
Noël : c’est le geste du Christ qui se fait l’un de nous, un frère. Noël c’est 
l’accueil d’une personne tout près de nous, dont nous pouvons faire une 
sœur, un frère. Que Dieu nous permette d’accomplir ce geste qui contribuera 
à faire grandir la fraternité en ce monde,

Bénédicte et Jérôme Dieudonné (médecins)

N
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Mettez partout de la lumière
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a société évolue et nous ne pouvons plus vivre notre foi 
comme les années passées. Aujourd’hui, à l’école, en 
apprentissage, dans le milieu du travail, dans la vie quo-
tidienne, il ne va plus de soi de croire en ce Dieu des 

chrétiens, qui s’est fait si proche de nous en devenant Dieu 
parmi nous, sur notre terre. C’est ce grand événement que nous 
fêtons à Noël : la naissance de Jésus-Christ. La Bible donne 
le sens de ce message que Dieu adresse à chacun : “Tu as du 
prix à mes yeux et moi je t’aime”.
Aussi les évêques suggèrent de retourner à la source du mes-
sage chrétien et de redonner de l’importance à la Parole de Dieu.
Cette parole est adressée à chacun de nous, qui que nous 
soyons, et quel que soit notre parcours de vie… Dieu veut entrer 
en conversation avec chacun, tout en respectant sa liberté. Il 
l’invite à une belle histoire d’amour.
C’est pourquoi en 2006, l’Église de France a proposé d’ouvrir 
la catéchèse à tous les âges de la vie et sous des modalités 
variées. En 2008, le père Boulanger, alors évêque de Séez, nous 
a encouragés à lancer une réfl exion autour de quatre portes 
d’entrée pour l’annonce de la foi aujourd’hui. Il nous invitait à :
•  organiser une catéchèse à tous les âges de la vie ;
•  proposer une première annonce de la foi à tous ceux qui sont 

chercheurs de Dieu et que nous côtoyons sur nos lieux de vie ;
•  favoriser une catéchèse articulée à ce déroulement de l’année 

que l’on appelle dans l’Église le temps litur-
gique de l’avent à la Pentecôte, en passant 
par le carême et le temps pascal ;

•  mettre en œuvre une catéchèse en ré-
ponse aux demandes de sacrement tels 
le baptême des petits enfants, celui des 
adultes, la première communion ou le 
mariage. Demander un sacrement, c’est 
croire que Dieu nous devance et que la 
foi ne s’arrête pas après le baptême ou 
la communion.

Avancer sur le chemin de la catéchèse, c’est 
entrer en relation avec quelqu’un, le Christ, 
c’est vivre en référence aux valeurs évan-
géliques et faire partie d’une communauté.

Voilà pourquoi Mgr Boulanger promulguait le 
texte Disciples et témoins pour l’annonce de 
l’Évangile. Il regroupe ces convictions, des 
témoignages de chrétiens ornais, ouvre et 
propose des chemins pour les cinq années à 
venir afi n de permettre à chacun de progres-
ser dans la découverte du Dieu des chrétiens.

Pourquoi un nouveau projet 
diocésain de la catéchèse ? 

À qui s’adresse-t-il ?

L

Précisions 

Dans notre dernier numéro concernant le dossier Pourquoi j’aime l’Orne, un article était signé de la 
Chambre de commerce et d’industrie d’Alençon. Une CCI existe également à Flers. Nous parlions de per-
sonnalités politiques ayant été ministres et habitant l’Orne. Nous devons ajouter François Doubin.
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uand un conjoint disparaît, on n’arrive pas à y croire. 
Pourquoi moi ? Que ce soit une mort brutale, ou 
lorsqu’on a accompagné son conjoint dans la mala-
die, on n’est jamais préparé à une telle épreuve, on 
se retrouve seul !
La solitude s’installe jour après jour. Le dia-

logue devient un monologue. Les repas pris en face 
d’une chaise vide nous confrontent à la dure réalité. 
Plus jamais il (ou elle) ne sera là. “Ta photo sur la 
cheminée me dit que tout est terminé” (Y. Duteil).
Les enfants, la famille sont présents, mais ils ont leur 
propre chagrin. On ne peut pas, en montrant trop 
sa peine, alourdir la leur. En outre, le quotidien est 
lourd : il nous faut assumer tout ce que faisait l’autre.

Mais la vie continue. On est alors confronté à un 
choix : se laisser aller ou essayer de s’en sortir. Pour 
nous-mêmes et pour nos proches, il faut réagir. Il faut “laisser les 
morts enterrer les morts” et se reconstruire. Comment peut-on se 
reconstruire ? Notre souffrance nous ouvre à la souffrance des 
autres. On s’aperçoit que l’on n’est pas seul à être malheureux. 

Repartir après l’épreuve

Q

Quand Philippe parle de sa galère, on 
comprend vite pourquoi aujourd’hui il est 
un homme heureux. Avec lui on se réjouit 

de toutes les mains tendues qu’il a su 
saisir pour se remettre debout.

Ça va vite quand on commence à perdre pied…
En chômage depuis plusieurs années, j’avais perdu confi ance en 
moi. Je n’étais plus motivé pour retrouver du travail. L’alcool a pris 
place et la dégringolade a commencé. L’alcool, ça détruit tout : 
soi-même, la famille, la compagne et les enfants. Ils me disaient : 
“C’est fi ni entre nous si tu continues”. Mais on devient incapable 

Fier d’en   
d’entendre et de voir sa propre situation et ses 
conséquences. J’ai quitté la maison. Je n’avais 
plus que les copains de boisson. Y avait des 
moments de lucidité mais…

Une offre d’emploi t’est proposée dans 
un chantier d’insertion professionnelle 
mis en place par l’APE* et l’ARSA**, 
avec les organismes HLM…
À Alençon, ces emplois étaient en priorité 
pour les habitants des quartiers du Perseigne 
et de Courteille : remettre en état les cages 
d’escalier et les halls d’entrée. C’est la pre-
mière étape de ma remontée : le retour à 
la vie professionnelle et dans le métier qui 

Il faut se tourner vers les autres, répondre aux 
besoins des associations, être utile, apporter 
de l’aide à ceux qui ont perdu pied dans la vie. 
Et puis, dépassant notre peine, s’occuper de 

soi, sortir, reprendre goût à la vie, 
ainsi que le préconise le mouve-
ment chrétien “Espérance et vie”.
Le fait de se rencontrer réguliè-
rement entre personnes parta-
geant la même situation, nous 
permet de sortir petit à petit de 
nos fragilités.

Tout cela nous permet de redon-
ner un sens à notre vie, qui ne 
sera plus ce qu’elle était. Elle sera 
autre, et nous pouvons penser à 

nous appuyer sur notre conjoint qui, invisible 
mais présent, nous accompagne sur ce nou-
veau chemin.
En tant que chrétien, nous savons toute l’at-
tention que le Christ portait aux veuves. Nous 
espérons, nous croyons fermement que le 
Seigneur nous aide et nous accompagnera 
toujours sur cette nouvelle route.

Arlette Tirard

Pour en soir plus : 
Espérance et vie, Arlette Tirard, 
77 rue de Mauvaisville,
61 200 Argentan. 
Tél. : 02 33 36 26 00.

 Pour nous-
mêmes et pour 
nos proches, 

il faut réagir...
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H
andicapé, suite à une méningite 
dans son enfance, il a passé 
plus de 50 ans (aide-jardinier) 
à l’école Saint-François, à Alen-
çon, de 1950 à 2001. En 1971, 
sa grand-mère, bien âgée, écri-

vait au père économe qu’elle était mal-
heureuse de ne plus pouvoir venir voir 
son “Pierrot” et le suppliait : “surtout, ne 
l’abandonnez pas”. Voici la réponse que 
Pierre aurait pu lui faire.

“Ne t’inquiète pas, Grand-Mère. Je suis 
bien ici. Tu sais que j’ai un naturel gai. Et 
quand je suis au jardin, je chante toutes 
les chansons à la mode. La radio que 
tu m’as offerte m’aide beaucoup. Ça 
me rappelle le temps de l’orchestre du 
contremaître des Garages Lemaître, lui à 
la trompette et moi à la batterie.
J’aime mon travail. J’aime que les 
planches de petits pois et les sillons de 
pommes de terre soient nets, sans un 
brin d’herbe. Les allées, tirées au cordeau, 
sont impeccables. L’autre jour, M. le supé-
rieur m’a aidé à balayer les feuilles mortes.
Tu sais, si je n’avais pas eu la chance 
d’être accueilli à Saint-François, je se-
rais à l’hospice des vieux, ou clochard. Ici, 
les profs m’ont à la bonne. Je m’arrange 
pour être à l’entrée de l’école au début 
et à la fi n des cours. Il y en a toujours 
deux ou trois pour me donner des ciga-

“Surtout, ne l’abandonnez pas”

rettes. On discute un moment. Je de-
mande des nouvelles de leurs familles. 
L’autre jour, c’était la fête à l’école. Je me 
suis mis sur mon 31 et j’ai fait la circula-
tion dans la cour. J’aime que les voitures 
soient bien alignées. Au repas, j’étais 
entouré de profs et de leurs conjoints. 
Nous avons bien mangé et bien chanté. 
Je t’assure, Grand-Mère, que j’étais bien. 
On a même dansé. J’aime beaucoup ça.
Le lendemain dimanche, j’étais comme 
d’habitude à la messe à Montsort. J’ai 
réussi à ne pas trop tousser pendant 
l’homélie. Ca dérange quand je suis pris 
d’une quinte de toux. À la fi n, je suis allé 
à la sacristie serrer la main du curé. Je 

  être sorti

Pierre Graviazi, dit le Gars Pierre (1926-2008)

l’ai connu comme jeune prêtre surveillant 
à Saint-François.
Il y a une chose que je n’aime pas, c’est 
la douche. Il m’arrive de me fâcher contre 
Mme Létard qui m’y conduit. Au point que 
les deux menuisiers viennent lui prêter 
main-forte. Je me rends compte que là, 
j’exagère. Je dois avouer que Mme Létard, 
Guy et Éric sont particulièrement gentils 
avec moi. Je passe bien du temps à l’ate-
lier, près du poêle.
C’est bientôt Noël et le 31 décembre. 
Comme chaque année, je réveillonne dans 
des familles de profs. Ça fait si longtemps 
que j’y vais que je connais tout le monde : 
parents, enfants, petits-enfants, oncles, 
tantes, neveux, nièces… Tout le monde.
Tu vois, je suis bien entouré. N’aie crainte… 
Je t’embrasse.

Ton Pierrot”

P. S. : A la maison de retraite de Car-
rouges, il a été bien reçu. Pendant 7 ans, 
il a continué à avoir des visites des gens 
de Saint-François. Le 13 août 2008, le 
père économe, qui l’a hébergé dans sa 
maison pendant 30 ans, a célébré la 
messe d’inhumation chantée à quatre 
voix par 25 amis de Saint-François. Quelle 
belle cérémonie, pour lui, le handicapé 
de Saint-François !

Michel Marpaud

est le mien. J’ai un CAP de peintre. Ce 
chantier était accompagné d’un suivi pour 
reprendre confi ance en soi et redevenir 
capable de se gérer soi-même. Mais le 
plus dur restait à faire. Accepter d’en-
tendre : “T’es alcoolo”.

Quel a été le déclic ?
Alors que je venais lui demander un ser-
vice, Marie, animatrice à l’APE, a refusé 
de m’accueillir en me disant que j’étais 
alcoolisé. Ça ne m’a pas plu du tout. 
Mais elle m’a dit : “Le jour où tu auras 
besoin, tu peux m’appeler à tout moment, 
j’arrive aussitôt”. Peu de temps après, je 

retourne la voir. Nous avons parlé. Elle 
m’a accompagné au centre d’alcoologie. 
Rendez-vous est pris avec un psychologue 
et un médecin.

Tu étais sauvé !
Pas si vite ! J’ai fait une rechute avant 
d’accepter une cure de désintoxication. 
Un collègue de combat m’a signalé un 
logement libre en ville. Ça m’éloignait 
de mes copains de galère. Mais surtout, 
j’avais le soutien de ma compagne et 
des enfants, même si elle a pris du 
temps avant d’accepter mon retour à 
la maison.

Et maintenant ?
On est heureux. Je viens d’obtenir un CDI. 
On équipe la maison. J’ai passé mon per-
mis de conduire et j’ai acheté une voiture. 
À mon tour de rendre service. Je dis merci 
à toutes ces mains tendues. Sans elles, 
on ne s’en sort pas. C’est comme une re-
naissance. Noël c’est aussi ça pour nous.

Propos recueillis par
le père Bernard Barré

*APE : Accueil et promotion des étrangers
**ARSA : Accueil et réinsertion sociale 
des adultes
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Sarl Menuiserie Artisanale
du Pays du Camembert
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...

4e et 3e préparatoire à projet professionnel
Enseignement concret, soutien personnalisé, pédagogie 
de la réussite, acquisitions des capacités humaines intel-
lectuelles 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

Les formations sont entrecoupées de périodes de stages en entreprise
Régime : Internat et Demi-Pensionnaire

Possibilité de bourses nationales - Inscription au lycée

L.E.A.P. 
Yves Vérel
Tél. 02 33 39 92 90
61240 Nonant-le-Pin

chauff age - plomberie - climatisation - entretien - dépannage
installation agréée PG - Qualisol

AD Garage J. GAUTIER
Station service

Réparations toutes marques

Tél. 02 33 35 60 84 - Fax 02 33 35 97 70

Réparations toutes marques

Tél 02 33 35 60 84 Faxax 02 33 35 97 70
Les folies - Routes d’Alençon - 61230 GACÉ

ROMAIN SAS
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

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

Martine LANIEL
Martine Laniel, Laetitia et Émilie vous attendent 

pour passer un moment agréable

Produits Bio Phyt’s et Couleur Caramel
Soins du corps Spa

Cabine double pour soins à deux

✆ 02 33 67 15 14
8, rue du Perré

61120 VIMOUTIERS

 un artisan spécialisé à votre service
AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Parquets fl ottants

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

Jean-Yves 
BARBREL

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

SARL FRÉARD Fils
13, Route de Paris - 61240 LE MERLERAULT

Tél. 02 33 36 54 63

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies

Vos désirs sont nos priorités
13 rue, Marcel Gambier - 14140 LIVAROT

✆ 02 31 63 50 34

«Votre TRAITEUR»
Maitre artisan charcutier

CHARPENTE - COUVERTURE
Neuf & rénovation

Fabrication d’ossatures colombages
Restauration du patrimoine ancien
Zinguerie - Ramonage

Tél./fax 02 33 36 26 35
Portable 06 08 03 43 54

« La croix Forget » - 61120 CROUTTES

Agence de VIMOUTIERS Place du 13e Arrondissement
Tél : 08 25 84 04 64

Agence du SAP Rue du Docteur Mouton
Tél : 08 25 84 04 39BANQUE ET ASSURANCES

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

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

✆ 02 33 35 81 02

Impasse du Fort
61470 LE SAP

✆ 02 33 39 40 18

TAXIS
AMBULANCES

DELORT


