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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 57

Institut 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

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ
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Journal d’information des trois paroisses

Horizon
Paroisse plus
Le Lien

A la croisée
Cheminsde nos

Saint-Benoît-en-
Pays-d’Auge

Saint-Pierre - 
Saint-André-

en-Auge

Saint-Godegrand
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Noël : un consentement ?Noël : un consentement ?
oute une féerie entoure Noël : le cœur de l’hi-
ver, la nuit, la neige, le froid, la pauvreté, la 
faiblesse… notre vie en somme !

La fragilité de notre existence, limitée et mor-
telle, se révèle en cet événement si naturel, la 

naissance d’un enfant, et en même temps si ex-
traordinaire. Nous savons combien la vie de cet 
enfant-Dieu a transformé tant de cœurs et d’âmes !

À Noël, le froid de l’hiver révèle la chaleur de l’Amour, 
et la faiblesse d’un enfant, la force de la vie toujours 
nouvelle.

Noël ne nous invite pas à quitter notre condi-
tion humaine, mais à l’habiter en profondeur, à 
l’exemple du Dieu fait 

homme qui ne peut “connaître” l’homme sans le 
devenir lui-même.
Aussi, la force de Noël n’est-elle pas celle d’un profond 
consentement.

En “consentant” à notre humanité pour la libérer 
d’elle-même, le Christ nous invite à recevoir force et 
entrain de tous les consentements que nous avons 
à vivre.

Consentir à toutes nos ambivalences : il y a en nous, 
en notre famille, en notre pays, en notre Église et 
dans le monde entier, une part de lumière et une 
part de ténèbres intimement liées.

Noël nous enseigne que l’on ne peut entrer en lutte 
directement contre les ténèbres. Puissions-nous 

consentir à notre impuissance.

En revanche, nous pouvons faire grandir 
la lumière et devenir d’authentiques 

porteurs de lumière.

Que ce Noël 2011 soit pour cha-
cun animé de la joie des humbles 
consentements. En eux se réali-
sent tous les petits commence-
ments porteurs de vie et d’amour, 
dont témoigne la naissance de 
l’Enfant-Jésus !

Très joyeux et simple Noël à tous. 

Abbé Gabriel Éd
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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

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

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
paroisse. st-godegrand@orange.fr
abbegabriel@free.frIn

fo
Brèves

✚  Le café a des vertus 
contre le cancer de la peau

Une étude épidémiologique, publiée lundi aux États-Unis, 
confi rme l’effet protecteur du café vis-à-vis du cancer de la 
peau, observé précédemment chez les souris. La consommation 
régulière de café réduit les risques de développer une forme 
de cancer de la peau. L’étude soutient l’idée que cette boisson 
possède des vertus anticancéreuses. De précédentes études 
avaient déjà mis en lumière le fait que la consommation de café 
diminuait aussi le risque de tumeur cancéreuse de la prostate 
ou du col de l’utérus.

✚ Chine écolo
Sources de pollution majeure, les insecticides causent beau-
coup de tort à l’environnement. Bonne nouvelle, pour lutter 
contre leurs effets négatifs, une société chinoise propose de 
les remplacer par une alternative 100 % écolo : la lampe solaire.
C’est une société chinoise, appelée Fuweisheng, qui a proposé 
ce projet ambitieux : une lampe fonctionnant uniquement grâce 
à une batterie chargée à l’aide d’un panneau solaire, et qui se 
met en marche la nuit. Elle permettra d’attirer les insectes avec 
la lumière qu’elle émet, et pourra ainsi les désorienter et les faire 
tomber dans un bassin rempli d’eau. Ingénieux n’est-ce pas ?
Une invention 100 % positive.

✚ La libération de Gilad Shalit
La libération du soldat israélien Gilad Shalit et de 477 détenus 
palestiniens a eu lieu mardi 18 octobre dernier. 550 autres 
détenus devraient être libérés deux mois plus tard par les 
autorités israéliennes.

✚ Des miraculés en Turquie
Deux jours après le séisme (mardi 25 octobre 2011) plusieurs 
personnes, dont un bébé d’une quinzaine de jours, ont été 
retirées vivantes des décombres après le fort séisme qui a 
frappé fi n octobre, de plein fouet, Van, une province à majorité 
kurde de l’est de la Turquie.

[[[ Sommaire ]]]

Dossier : Diaconia
De la page 3 à la page 7

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge
De la page 8 à la page 11

Paroisse Saint-Godegrand
De la page 12 à la page 13

Saint-Pierre / Saint-André / Saint-Godegrand
De la page 14 à la page 16

Paroisse Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge
De la page 17 à la page 19

Orne actualités
De la page I à la page IV
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u moment où se prépare une grande réflexion pour 
mettre en lumière la doctrine sociale de l’Église, “Diaco-
nia 2013” (1) invite chacun à se découvrir frère de tous, 
proches ou lointains, dans une attitude d’ouverture et de 

dialogue avec la société.

La crise fi nancière est venue donner une forte actualité à la 3e

encyclique du pape Benoît XVI (2) qui, remettant à jour la doctrine 
sociale de l’Église dans un contexte de mondialisation, critique 
les fondements mêmes du système économique international 
actuel qui écrase toujours davantage les plus faibles. Aujourd’hui, 
un constat : les résultats sont de plus en plus désastreux ! 
Nous sommes vivement invités à défendre inlassablement les 
valeurs qui permettent d’obtenir une société humaine vraiment 
libre et solidaire.

La diaconie consiste d’abord à faire attention à l’autre, à tous les 
autres. C’est vrai dans notre vie de tous les jours, c’est aussi vrai 
dans l’église elle-même. Nous pouvons nous interroger jusqu’où 
va notre geste de paix envers celle ou celui placés près de nous 
à l’église et que nous ne connaissons pas ? Savons-nous, la 
messe terminée, aller engager la conversation avec elle ou lui 
pour faire connaissance ? Quelles occasions peuvent 
être envisagées, dans le prolongement de la messe, 
pour s’inviter à approfondir parfois les annonces de 
fi n de messe auprès de responsables identifi és et 
présents dans le fond de l’église… ?

Il existe beaucoup d’associations, de mouvements, 
d’institutions qui œuvrent pour la solidarité et même 
la fraternité dans notre entourage. Que savons-nous 
de leur fonctionnement ? Que leur apporte-t-on en 
nous informant sur leurs objectifs ou en les informant 
de la situation de certaines personnes que nous 
connaissons ?

Savons-nous reconnaître l’image de Dieu 
dans chaque homme quelle que soit sa 

condition ? 

J-P. Simon

(1) Préparation au rassemblement 
des 10-12 mai 2013
(2) Caritas in Veritate, juillet 2009

Et Dieu s’est fait 
Homme…
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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 V6 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

Savons-nous 
reconnaître 
l’image de 
Dieu dans 

chaque 
homme, quelle 

que soit sa 
condition ?

Plus d’infos : www.diaconia2013.fr

25 février 2009 : Partage d'un bol de riz 
pour l'entrée en Carême
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n lundi sur deux, Solange Laurent, Nicole Burin et An-
toinette Philippe prennent le chemin de la maison de 
retraite d’Échauffour : pendant une bonne heure, elles se 
transforment en choristes pour animer l’après-midi des 

résidents. Solange est chef de chœur, infatigable et souriante, 
elle se promène avec son micro pour entraîner les uns et les 
autres à reprendre un refrain. Dans les fauteuils, les visages 
s’éclairent et l’on tape dans les mains sur les airs les plus 
appréciés. Car les personnes âgées ont leurs préférences ! 

“Les premiers temps, me confi e Solange, je ne choisissais que 
des chansons vraiment classiques : Froufrou… Maintenant, je 
modernise un peu le répertoire : Henri Salvador, Michel Delpech… 
et ils aiment ça !”

Nicole et Antoinette distribuent les feuilles pour la chanson 
suivante, mais ma voisine n’a pas besoin des paroles écrites 
et chante à pleine voix “Les Champs-Élysées” de Joe Dassin. 
Aujourd’hui, Gérard est de bonne humeur et chante avec tout le 
monde. Mais ce n’est pas le cas à chaque fois… Raymonde est 
un peu sourde et chante plus vite que la musique : Antoinette 
s’assied à côté d’elle pour tenter de freiner son ardeur.

Ainsi, l’après-midi s’écoule dans la bonne 
humeur. 15 h 30, c’est l’heure du goûter. 
Solange, Antoinette et Nicole me parlent de 
ce rendez-vous chorale qui leur tient à cœur. 

“Quand on est à la retraite comme nous, c’est 
normal de donner un peu de son temps.” “Et 
c’est également un moment agréable pour 
nous, l’ambiance est tellement amicale !” 
J’apprends qu’elles ne sont pas seules à 
venir rencontrer les anciens d’Échauffour 
et que d’autres bonnes volontés viennent 
distraire les résidents : monsieur Vigouroux 
avec son accordéon, Maurice et Jacqueline 
Robillard qui chantent également, Christian 
Noël qui emmène les plus valides en prome-
nade : en ce moment, c’est la cueillette des 
champignons…

Solange vient chanter avec les résidents de-
puis neuf ans. “Au début, c’est un peu diffi cile. 
Les personnes âgées ne communiquent pas 
toujours aisément. Et puis cela nous renvoie 
une image très dure de la vieillesse. Mais 
on s’habitue et au fi l du temps, la relation 
se fait plus naturelle.” Nicole ajoute : “On 
s’attache beaucoup à eux et c’est triste pour 
nous quand survient un décès.”

Il est temps de se quitter. Avant de partir, 
Solange, Nicole et Antoinette embrassent les 
uns et les autres, prennent des nouvelles et 
échangent de petites confi dences avec les 
chanteurs du jour : promis, elles reviendront, 
elles savent qu’ici, un lundi sur deux, on les 
attend ! 

Nathalie Le Brethon

“Alors je chante…”

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

U

D.
R.
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L’engagement solidaire 
de Michel et Marie-France

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 MARESCOTHOPITAL 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)

e numéro du journal paroissial traite 
de “Diaconia”, c’est-à-dire de l’aide 
qu’apportent des laïcs à leurs pro-
chains sans pour autant faire partie 

de la communauté chrétienne.
Si l’on observe autour de nous, on s’aper-
çoit que l’on connaît tous des personnes 
ayant le sens de la solidarité et le souci 
de dévouement envers les autres.

Voici l’exemple d’un couple de voisins qui 
correspond tout à fait à la défi nition de 
diaconia.
Michel et Marie-France ayant passé leur 
vie professionnelle en région parisienne, 
sont venus se retirer en Normandie pour 
leur retraite. Croyants mais peu prati-
quants, ils sont dévoués envers toutes 
les personnes de leur entourage. À tout 
moment et à toute heure, ils sont prêts à 
rendre service. 

Toujours prêt

Cela se traduit par des visites régulières 
à des parents, amis, connaissances ma-
lades ou dans le besoin. Ils leur apportent 
un soutien moral et physique.
Ils sont toujours prêts également à rendre 
service au voisinage de manière gratuite 
et désintéressée. Ils savent se rendre dis-
ponibles à tout moment. Avec eux, c’est 
toujours “oui”. Ce sont des personnes sur 
qui l’on peut vraiment compter.
Enfi n, ils savent tisser les liens entre les 
personnes en organisant un repas de 
fête des voisins, en rendant une visite, 

en discutant autour d’un café…
N’est-ce pas là un bel exemple de com-
portement chrétien, d’entraide les uns 
envers les autres ?

Tisser des liens

Il suffi t parfois de peu pour aider son pro-
chain, un bonjour ou un simple sourire font 
souvent beaucoup de bien.
Aujourd’hui, notre société devient de plus 
en plus individualiste, c’est de plus en 
plus du "chacun pour soi". Il est fréquent, 

C
en effet, que des voisins de palier ne se 
connaissent pas. Pourtant, ce qui fait 
qu’une société existe, ce sont les liens 
tissés entre chaque individu. Alors pre-
nons exemple sur des personnes qui nous 
entourent et qui donnent de leur temps et 
se comportent en chrétien souvent sans 
même en avoir conscience. Nous ne pou-
vons pas être chrétien juste en allant à 
la messe, il faut aussi s’aider les uns les 
autres. 

Mickaël Paris

D.
R.
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Quelle pédagogie utilise l’association pour travailler ?
En fait, nous avons cinq grandes notions qui guident notre action 
au quotidien. Ce sont le travail sur le territoire, le partenariat avec 
les autres structures car nous sommes une des étapes dans le 
parcours des personnes, la prise en compte individuelle de chaque 
individu tout en l’intégrant dans un groupe, l’accompagnement 
pour arriver à une certaine autonomie et un projet d’activité. 
De plus, nous travaillons toujours en équipe pour prendre des 
décisions importantes.

Quels sont les dispositifs existants sur notre territoire au 
niveau social ?
“Primo insertion” est une action qui répond à la demande du 
Conseil général en faveur des personnes au RSA socle. Ce dispo-
sitif s’effectue sur un an avec des modules de formation collectifs, 
il comprend aussi un accompagnement individuel différent en 
fonction des compétences, des envies, des projets et des diffi -
cultés de chacun. En réapprenant à avoir des horaires, à prendre 
soin de soi, à connaître les différents services sur son territoire, 
à prendre les transports en commun ou autres, à utiliser l’outil 
informatique, on les prépare à intégrer un chantier d’insertion ou 
à s’orienter et s’intégrer professionnellement.
ELAN (Espace local d’activités novatrices) fi nancé par le Conseil 
régional de Basse-Normandie, s’adresse à toute personne au RSA 
activité qui souhaite se qualifi er. Ces personnes suivent une forma-
tion préparatoire basée sur un projet d’activité sociale. Ce travail est 
très important car il permet à ces personnes d’être reconnues et 
valorisées sur leur territoire. Le but étant de se redonner confi ance 
et de se stabiliser. Ensuite, elles pourront entamer un parcours 
d’orientation avec le dispositif “ESPOIR” du Greta.

Vous parlez d’activités, pouvez-vous donner des exemples ?
Ce sont des activités d’utilité sociale. Pour Vimoutiers par exemple, 

la dernière animation qui a eu lieu cet été a 
porté sur la gestion des déchets. En partena-
riat avec le SICDOM, le groupe a mené une 
action de sensibilisation au tri sélectif dans la 
zone d’habitat vertical. Ils ont d’abord visité le 
centre de traitement des déchets recyclables, 
ont élaboré une plaquette d’information et ont 
tenu un stand de sensibilisation pour la po-
pulation de cette zone. Auparavant d’autres 
activités avaient eu lieu avec entre-autre des 
associations comme “Les plaisirs du jardin”, 
Le Secours catholique. Les activités peuvent 
aussi porter sur le milieu culturel, comme cela 
s’est fait sur Argentan dans le cadre de l’Élan 
“Allons aux spectacles”.

Votre témoignage et votre service, votre cer-
titude à croire en l’être humain, à penser que 
les personnes sont capables d’évoluer et de 
se transformer peuvent rendre espoir aux 
plus démunis. Le fait de refuser l’assistanat 
et d’accompagner les personnes en écoutant 
leurs souhaits et en respectant leur choix, c’est 
faire de ces personnes des Hommes et des 
Femmes Debout avec toute leur dignité. 

Propos recueillis 
par Geneviève Lebreton

Pour en savoir plus : 
www.cemea-bn.asso.fr 
Tel 02-33-67-27-69
www.paroisse.saintbenoitenpaysdauge. cef.fr

Le CEMEA, au service de tous 
pour un meilleur avenir

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 CM2De la maternelle au CM2

Semaine à 4 jours
Garderie - Etude

Restauration
Classes découvertes

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

MENUISERIE PVC-ALU-BOIS - PORTAILS - STORES - VOLETS BATTANTS/ROULANTS 
CLOTURES - PORTES DE GARAGES - ISOLATION - PEINTURE

Sarl MARTIN FERMETURES
Tél. 02 33 36 6000 - Fax 02 33 66 7777

19c, boulevard Dentu - 61120 VIMOUTIERS

✓ 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
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E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr

Le CEMEA (Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active) 
est une association laïque fondée en 1937 suite au Front Populaire et qui a pour but la 

diffusion des idées d’éducation populaire et nouvelle à l’échelle nationale et internationale. 
Elle agit dans le domaine éducatif, la santé mentale, le social et le culturel. 

Laurent, responsable formateur de l’action sociale pour la Basse-Normandie et Grégoire, 
coordinateur sur le dispositif “Primo insertion”, nous font découvrir leur engagement 

de tous les jours au service d’une population fragile.

D.
R.
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Nicolas Dumesnil, vous êtes le prési-
dent du Raquette club du Merlerault, 
parlez-nous de votre association ?
Nous sommes affi liés à la Fédération 
sportive et gymnique du travail (FSGT). 
Nos adhérents les plus âgés ont 63 ans, 
preuve que le tennis de table peut se 
jouer à tout âge.

Est-ce que vous jouez en championnat ?
Oui, quatre équipes d’adultes (de trois 
personnes) jouent le soir en semaine. 
Les équipes inscrites en championnat 
se situent dans un secteur entre Argen-
tan, L’Aigle et Alençon. Nous participons 
également à des rencontres amicales, 
notamment avec le club voisin de 
Nonant-le-Pin.

Comment cela se passe-t-il pour les 
jeunes ?
Ils s’entraînent chaque mercredi entre 
14 et 17 heures à la salle des fêtes du 
Merlerault sous la responsabilité d’Alain 
Georges et de Gilbert Lecourt. Nous 
avons la chance au sein du club, de 
pouvoir bénéfi cier de bénévoles retraités 
qui sont disponibles. Ces entraînements 
existent depuis 5 à 6 ans. Les jeunes 
participent à des rencontres interclubs 
qui sont qualifi catifs tous les ans pour 
le championnat de France (Nous avons 
déjà eu des sélectionnés).

Dans quel but, vous et vos bénévoles 
faites-vous tout ce travail ?
Occuper les jeunes, leur proposer une 
activité sportive et les former afi n de les 
incorporer aux équipes adultes. On se 
doit, en milieu rural, de proposer des 
activités aux jeunes.

Les enfants ont la réputation d’être as-
sez durs, comment cela se passe-t-il ?
Bien, il faut les occuper et leur propo-
ser des activités, ils sont assez motivés 
et en plus, l’ambiance est bonne. La 
satisfaction, pour un éducateur, reste 
toujours de voir les progrès accomplis 
et l’implication des jeunes.

Je pense que vous avez des aides 
fi nancières ?
Oui, nous avons des subventions de la 
mairie et du ministère de la jeunesse et 
sport (CNDS). Nous organisons égale-
ment tous les ans, un déjeuner aux tripes, 
au mois de mars, qui nous permet de 
récolter des fonds. Ces aides nous ont 
notamment donné la possibilité d’acheter 
un robot pour l’entraînement des jeunes.

Quels sont vos projets ?
Dans le cadre du téléthon, un tournoi 
ouvert à tous les jeunes est organisé 
le 30 novembre à la salle des fêtes 
du Merlerault et pour les adultes le 
2 décembre à la salle de Nonant. Enfi n, 
comme chaque année, un après-midi 
découverte est organisé avec les enfants 
du centre de loisirs de la CDC. 

Propos recueillis
par Bernard Traguet

Le club de tennis de table 
fédère les énergies
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Le club en chiffres 

24 licenciés, 
dont 10 jeunes de 11 à 16 ans 
et 14 adultes dont 4 femmes
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oici Noël, fête de lumière, c’est aussi le temps où les 
familles se retrouvent : parents, enfants, petits enfants, 
amis pour partager ces moments forts.
Nous sommes, aujourd’hui, dans un monde de com-
munication mais cela n’empêche pas la solitude car ce 
monde génère plus d’exclus que d’élus. La solitude, la 

vieillesse et la maladie sont des phénomènes qui ne sont pas 
nouveaux. Ce qui est nouveau, c’est son accroissement. Nous 
en sommes témoins lors de nos visites dans le cadre du SPVA 
(Service pastoral de visite et d’accompagnement).
“Pour moi, ce fut une découverte un jour de Noël, où pendant la 
messe à l’hôpital j’ai ressenti la solitude des personnes : pension-
naires ou venant de l’extérieur cherchant un réconfort, un temps 
fort de partage et de prière avec ceux qui vivaient la même solitude 

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

DÉPANNAGE
ASSISTANCE

TAXI
STATION SERVICE

CONCESSIONNAIRE

Route de Granville - 61240 LE MERLERAULT - Tél. 02 33 35 44 70 

VENTES - RÉPARATIONS

MACHINES AGRICOLES

& MOTOCULTURE

MACHINES AGRICOLES DU MERLERAULT

Concessionnaire Valtra
Agent ISEKI

Chris’ Flor
Toutes Compositions Florales - Deuils - Mariages - Cadeaux 

10, place de l’Hôtel de Ville - 61240 LE MERLERAULT
✆ 02 33 36 07 55

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

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

✓ Vous venez de vous installer,...
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auprès de l’enfant Jésus.”
“Pour moi, le déclic je l’ai vécu dans ma res-
ponsabilité d’élue où là j’ai découvert, à ma 
porte, une misère sociale dont on ne se doute 
pas forcément : pauvreté, misère dans tous les 
sens du terme, exclusion et solitude. Ayant 
maintenant du temps, mon engagement vers 
les plus isolés s’enracine dans ma foi.”

Accompagner...

Accompagner, c’est aller vers les personnes 
souffrant de pauvreté, de maladie.
Accompagner, c’est accueillir les personnes 
mises à l’écart, du fait de leur âge, de leur état 
de santé ou de leur handicap.
Accompagner, c’est reconnaître la personne, 
l’accepter, la respecter dans sa dignité, la 
considérer comme un être à part entière.
Partager, donner, c’est le sens de notre en-
gagement dans l’équipe. Il y a du bonheur 
quand il y a de l’amour : fêter un anniversaire, 
partager un temps d’écoute, échanger un sou-
rire, animer la messe, porter la communion, 
chanter ensemble
C’est aussi recevoir : l’accueil qui nous est 
fait, le sourire que l’on nous offre, et aussi 
les larmes à essuyer, sont autant de merci 
qui nous permettre de repartir, malgré le petit 
nombre de notre équipe.
Les appels sont nombreux, la paroisse est 
vaste, il nous est parfois diffi cile de répondre 
à toutes ces solitudes, sans oublier celles qui 
ne se manifestent pas. 

Christiane, Marie Claude, 
Rolande, Annette
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uand trois décès se produisent 
en à peine un an, et que le der-
nier est vraiment brutal, c’est un 
combat qui s’annonce pour ne 
pas sombrer dans la dépression. 
Surtout lorsqu’il n’y a aucune 

explication sur les causes du décès.
Les questions qui se posent sur la per-
sonne qui nous est chère sont : pourquoi 
est-elle partie ? Comment ça s’est passé ? 
Est-elle tombée ? Son chien l’a-t-il bous-
culée ? A-t-elle fait un malaise ? Et surtout, 
pourquoi Dieu me l’a-t-il enlevée ?
On rompt alors avec la religion, plus de 
prière, plus de volonté de croire, on reste 
dans l’incompréhension totale. 

Parler de sa souffrance

Dans ces moments diffi ciles, il faut être 
aidé, entouré par sa famille et ses amis 
proches, mais leurs conseils ne sont 
souvent pas suffi sants pour réconforter. 
On a toujours l’idée d’injustice dans la 
tête. Il faut avant tout leur parler de cette 
souffrance que l’on ressent pour ne pas 
se replier sur soi-même.
Avec beaucoup de temps et de patience, 
il faut admettre que ce n’est pas de la 

faute de Dieu, s’accorder avec soi-même, 
que c’était la destinée de la personne et 
que ça peut arriver à tout le monde. Près 
d’un an plus tard, on ressent que l’on a 
mis Dieu de côté et qu’on l’a accusé et 
désigné comme coupable. On culpabilise 
soi-même mais on recommence à vivre 
comme avant. Les prières aident à re-
trouver la foi et on parvient à demander 
pardon.
Perdre sa sœur, c’est perdre une partie 
de soi. On a grandi et joué ensemble. 
La complicité et les moments parta-

gés, agréables ou non, restent gravés. 
Il faut surmonter et comprendre qu’elle 
a disparu, mais c’est très diffi cile. Il faut 
aussi se mettre à la place de ceux qui 
perdent un conjoint ou un enfant. Dans 
cette situation, la souffrance doit être 
bien plus forte.
Il faut croire et espérer, entouré de ses 
proches. Leur parler permet de se libérer 
et de partager ce qu’on ressent. Il faut 
faire son deuil et se dire que la personne 
est avec Dieu maintenant et qu’elle est 
plus heureuse que durant sa vie passée. 
La parole libère, et la prière amène à 
l’apaisement. 

Élisabeth B.

Surmonter son chagrin
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Baptêmes 
Joy Ruel, 
Louna Planche, 
Aurélien Pierrez, 
Neela Moutardier, 
Solveig Bernard, 
Louis Hunout, 
François Mahier, 
Nolhann Rier, 
Clémence Berthelot,

Mariages 
Nicolas Morin et Amélie Doncourt
Frédéric Langlais et Gaëlle Louvet
Ludovic Merlier et Julie Gautard
Gaylord Barassin et Sabrina Martin

Inhumations 
Roger Buchey, 
Jeanne Bourget, 

Albert Onfroy, 
Ginette Vaudoré, 
Jean Fournier, 
Louisette Ernult, 
Ginette Soubrevilla, 
Guy Pierre, 
Lucienne Martin, 
Raymonde Darnil, 
Marguerite Aumont, 
Paulette Loisel, 
Simonne Bourgault, 
Pierre Mercier, 
Elie de Lajarte, 
Suzanne Dumont, 
Thérèse Letellier, 
Jean Claude Morel, 
Philippe Paul, 
Jean Claude Galet, 
Serge Cholet, 
Odette Chesnel

Nos joies, nos peines
Horaires de Noël

Célébrations 
communautaires 

du pardon 

•  Lundi 19 décembre 
17 h et 20 h à Vimoutiers

•  Jeudi 22 décembre 
14 h 30 au Sap

Messes de Noël :

•  Samedi 24 décembre
Vimoutiers 18 h et 21 h
Le Sap 20 h 30

•  Dimanche 25 décembre
Vimoutiers 10 h 30
Le Sap et Ticheville 11 h
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C’est avec plaisir que la paroisse 
a accueilli le groupe Varappe 

le 22 octobre dernier. 
Petit retour sur un passage remarqué…

près une heure de trajet, la dizaine de jeunes et adultes 
composant l’équipe technique arrive à 9 h. Elle prend 
possession de l’espace : déplace, prend ses marques ; 
elle installe les trois tonnes de matériel sorties des trois 

camionnettes… Puis à 15 h, en car, arrive le reste du groupe. 
La troupe : une trentaine de personnes, jeunes, parents et 
adultes bénévoles. La répétition va commencer.
La parabole du Bon Samaritain, adaptée au goût du jour, nous a 
permis de nous sentir en situation selon les différents tableaux 
de ce spectacle musical. Les chants et les témoignages de 
nos contemporains ont contribué à accentuer l’actualité de 
cet évangile. Vers la fi n du spectacle, des plus jeunes de chez 
nous ont chanté avec eux pour le plaisir de leurs parents et 
celui du public. Ces chants “Va et fais de même”, et “un goût de solidarité” inscrivent en eux et en nous, 

le message de la parabole.
Il est minuit, le car est parti depuis peu, 
l’église a retrouvé son aspect habituel. Il ne 
reste plus qu’à charger, faire une heure de 
trajet et à certains parents d’être prêts à 

“récupérer” leur jeune.
Un enfant qui s’investit à Varappe implique sa 
famille de même que les adultes bénévoles 
qui encadrent et accompagnent : une belle 
histoire de famille en quelque sorte.
En même temps, la venue du groupe a mo-
bilisé des personnes chez nous, belle chaîne 
de solidarité.
Merci à toutes ces personnes. 

Monique Bizet Plumerand

Une veillée de 7 à 77 ans

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

Restauration de Maisons Anciennes 
et de Maisons Normandes

5 rue Pommiers  
61120 VIMOUTIERS

Tél. / Fax 02 33 39 00 19

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
  

le  œule  œu
FUNERAIRETél. 02 33 39 07 42

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

Optique 
Vimoutiers

2e
 paire offerte 
 paire offerte même en progressif

même en progressif
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vim VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69  • 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

Serge et Danielle BONHOMME
et fils

E-mail : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunèbres-bonhomme.com

✓ 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
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F : “J’ai commencé voici cinq ans, avec le père Poisson. Une 
maman arrêtait pour congé maternité, je l’ai remplacée. J’avais 
un groupe de CM1 au Merlerault.”
N : “C’est Madame Descolas qui est venue me chercher un jour, 
à la sortie de l’église. Elle avait besoin d’aide car son groupe 
était diffi cile, je l’ai secondée et l’année suivante, j’ai pris ma 
place dans l’équipe de caté à Sainte-Gauburge.”

Justement, parlons des diffi cultés rencontrées ?
F : Au début, on manque de formation, il faut beaucoup de 
temps pour préparer les leçons, on ne connaît pas tout ! Heu-
reusement, le diocèse nous propose des formations. D’ailleurs, 
on devrait plutôt parler de rencontres au cours desquelles, on 
peut exposer ses problèmes, ses interrogations… C’est une 
aide pour aborder les nouveaux programmes mais aussi un réel 
réconfort d’échanger avec d’autres catéchistes confrontés aux 
mêmes diffi cultés que nous. On se sent moins seul.
N : Et c’est souvent diffi cile de canaliser les enfants, on ne 
rencontre pas les parents, il y a beaucoup d’absentéisme…

L’an dernier, l’abbé Gabriel a décidé de “tourner” dans 
les différents groupes pour des célébrations à l’heure du 

caté. Cela vous a-t-il aidées ?
N : Oui, bien sûr, c’est une très bonne chose ! 
Cela permet aux enfants de rencontrer le 
prêtre et de le connaître. Il a une approche 
différente pour leur faire comprendre les 
choses, il sait être proche des enfants tout 
en se faisant respecter.
F : Mais le top, ce sont les sorties et les 
voyages. Le père Gabriel emmène tout le 
monde, il y a une super-ambiance, les en-
fants sont ravis. C’est un moment exception-
nel vécu tous ensemble.

Entre dif ficultés et découver tes, 
qu’est-ce que le caté vous a apporté 
personnellement ?
N : J’aime le contact avec les enfants et ce que 
je peux leur donner. Ni prof ni parent, je suis 
pour eux un nouvel interlocuteur face à leurs 
interrogations. Mais surtout, moi qui me sens 
petite par rapport à d’autres catéchistes che-
vronnés, le caté m’aide à reconstruire ma foi.
F : Comme Nadine, j’aime être à l’écoute 
des enfants. À travers leurs questions, ils 
nous apportent de vraies leçons de vie. J’ai 
eu la satisfaction, aussi, de leur faire com-
prendre que le caté, c’est un engagement, 
on va jusqu’au bout ! Oui, j’étais satisfaite 
de les amener à leur première communion.

Merci à vous deux pour votre généro-
sité et votre enthousiasme malgré les 
diffi cultés ! 

Nathalie Le Brethon

Et si vous faisiez le caté ?

Pas toujours facile de trouver 
des bénévoles pour assurer 

le catéchisme dans nos paroisses ! 
Florence Pilliard, après plusieurs années de bons 

et loyaux services, a demandé à faire un break ; 
Nadine Choisel s’est lancée récemment 

dans cette aventure ! Témoignage croisé 
de deux jeunes femmes lucides et déterminées.

Nadine et Florence.

D.
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Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu par le 
Baptême :
Guillaume Houdière
Andrea Deshayes
Victor Deshayes
Charline Trottet
Melyna Grandin
Louise Baldini-Charlet
Marie Saussaye
Victor Saussaye

Mariages
Ludovic Hémery 
et Angélique Bazoge
Ludovic Claes 
et Séverine Duchaussoir

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix :
Champ-Haut
Nelly Bois, 89 ans

Echauffour
Janine Marguerite, 71 ans
Joseph Leroy, 85 ans
Suzanne Gervais, 96 ans

Le Merlerault
Marie-Thérèse Hubert, 85 ans
Roger Gressant, 89 ans
Bernard Jahandier, 73 ans
Guy Jean, 67 ans

Nonant-le-Pin
Jeanne Albrecht, 98 ans

Sainte-Gauburge
Micheline Rocher, 70 ans
Bernard Collet, 89 ans

Saint-Piere-des-Loges
Georgette Clain, 101 ans
Albert Lameul, 86 ans
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Ma visite aux évangélistes Nos joies, 
nos peines

Aux fl eurs d’Evelyne

28 Grande Rue
61370 STE  GAUBURGE - STE COLOMBE - ✆ 02 33 24 56 98

CADEAUX - MARIAGE - DEUIL LIVRAISON À DOMICILE

À DISTANCE

Auberge du VALBURGEOIS
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

Parking 

privé

Accès WIFI

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

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

avais rendez-vous ce matin chez Serge Santucci, sculpteur, 
qui rénove depuis quelques mois cinq statues : petit trésor 
historique oublié au fond de l’église de Sainte-Gauburge. Je 
pousse la porte et ils sont là, tous les cinq, le Christ entouré 

des quatre évangélistes.

“Vous voyez, ils me tiennent compagnie.” Je m’approche pour admirer 
ces œuvres très belles, de style sulpicien mais très travaillé. Monsieur 
Santucci me les présente et m’avoue : “Celui que je préfère, c’est saint 
Jean. Il est nettement d’inspiration renaissance.” Puis il me parle de son 
travail, de cette pierre très fi ne, mais très fragile, qu’il faut chouchouter, 
des petits morceaux qu’il faut reconstituer, principalement les doigts : 
“Je les refais en résine et poudre de marbre, puis je les broche sur 
la main de l’évangéliste. C’est comme une opération chirurgicale !” 
En effet, saint Luc a un gros pansement au bout du bras en atten-
dant que la greffe soit bien prise. “J’ai le souci du travail qui dure. 
Ces statues avaient déjà été réparées mais avec du plâtre et cela n’a 
pas tenu. C’est toute la beauté de mon métier, surtout lorsque l’on 
travaille sur ce genre d’œuvre : il faut trouver une harmonie entre l’art 
et la technique. La technique est indispensable mais ce qui compte 
surtout, c’est l’esprit qui anime l’artiste.”

Prendre son temps

Il me montre une carte postale ancienne représentant l’église de 
Sainte-Gauburge. Les cinq statues sont alignées devant l’autel. “Il 
faudra les remettre à cette place, fi xées sur un socle de bois, pour 
que l’on puisse les admirer. C’est notre patrimoine, c’est important 
que les gens le connaissent.”
Saint Marc est, pour l’instant, le seul à être terminé. Il a été tout 
d’abord nettoyé, réparé puis très légèrement repeint avec un simple 
“jus” qui laisse apparaître le travail de la pierre en transparence. “Je 
ne suis pas pressé, pour le Bon Dieu, une seconde c’est l’éternité… 
Et puis, je vais sûrement être triste de les quitter… Comme je vous 
l’ai dit à votre arrivée, je suis bien en leur compagnie !”

Mais Serge Santucci n’en a pas fi ni 
avec le patrimoine religieux de 

notre paroisse ; un autre chan-
tier l’attend dans l’église de 
Champ-Haut où des pierres 
sont tombées du plafond. 
Je fais donc mes adieux 
aux évangélistes en at-
tendant de les retrouver 
un jour dans l’église de 

Sainte-Gauburge. 
Nathalie Le Brethon

J'

D.
R.
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FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
MENUISERIEMENUISERIEMENUISERIE

ZA route de Gacé - 61370 SAINTE GAUBURGE
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Maintien à domicile

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

Voici le temps de Noël, avec son cortège de lumières 
et de réjouissances ! Tout enchantés par les guirlandes 

du sapin, admiratifs devant les maisons décorées, 
n’oublions pas l’enfant qui est né cette nuit-là. 

Les crèches de nos villages et de nos églises, simples 
ou majestueuses, rustiques ou festonnées, ou parfois 

vivantes au cours de la veillée de Noël, attendent notre 
visite. Ne nous faisons pas prier, et aux joies du sapin 

ajoutons le sourire des santons !

Il va naître, le divin enfant
Sainte Gauburge.

Avernes-sous-Exmes.

Résenlieu. Le Merlerault.

Le Merlerault.
Le Merlerault.

Gacé.

Exmes.

PH
O

TO
S 

D.
R.

N. Le Brethon
Photos collectées par M.M. Bourgoin et B. Traguet 
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oilà plus de 15 ans que s’est constituée la première 
équipe de préparation au baptême pour la paroisse 
Saint-Godegrand.
En 1993, à la demande du prêtre, nous partions à trois 
jeunes mamans en formation à Sées pour 

découvrir les origines du baptême chrétien, son 
évolution dans le temps et comment aider les fa-
milles à préparer et célébrer cet engagement dans 
la vie chrétienne.

“On ne naît pas chrétien, on le devient” (Tertullien).
“L’enjeu fi nal d’une pastorale du baptême des petits 
enfants, c’est de faire du baptisé un chrétien, de 
faire accéder à une foi personnelle l’enfant qu’on 
aura plongé dans la foi de l’Église”
Jusqu’en 2010, nous animions cinq réunions par 
an. Les parents qui souhaitaient faire baptiser un 
enfant se retrouvaient pour réfl échir et échanger 
sur le sens de leur démarche, les enjeux du baptême chrétien 

et le déroulement de la célébration avec ses 
symboles.
Ces rencontres étaient souvent riches en 
échanges, les familles arrivaient des quatre 

coins de la paroisse avec leurs 
questions, leurs convictions, leurs 
différences. Certaines familles 
s’exprimaient mais, pour d’autres, 
c’était plus diffi cile.
Avec l’arrivée du père Gabriel, nos 
deux paroisses ont dû fusionner, 
les deux équipes de prépara-
tion au baptême aussi. Après 
quelques rencontres communes, 
nous avons décidé de proposer 
des temps plus personnalisés afi n 
d’accueillir les familles là où elles 

en sont dans leur cheminement de foi.
Désormais, lorsque des parents s’adressent 
au presbytère pour une demande de bap-
tême, on leur dit qu’un membre de l’équipe 
prendra contact par téléphone pour fi xer une 
rencontre. Lors de cet entretien téléphonique, 
les parents sont déjà invités à réfl échir sur 
le sens du baptême et de ses symboles. 
L’échange se fait alors plus facilement.
Suite à cette rencontre conviviale, la fa-
mille est invitée à présenter son enfant à la 
communauté chrétienne lors d’une messe 
dominicale pour symboliser son entrée dans 
la famille des chrétiens.

L’équipe de Gacé s’est bien étoffée mais, 
pour la paroisse Saint-Godegrand, nous 
aimerions que des personnes volontaires 
viennent nous rejoindre. 

Agnès Lefoulon
Huguette Couge

Equipe de préparation au baptême : 
“faire du baptisé un chrétien”

V

Ch. Hamel☎ 
02 
33 
35 
52 
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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
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Cidre - Poiré - Pommeau - Calvados
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L’enjeu 

fi nal (...),

 c’est de faire 

du baptisé 

un chrétien.
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IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE
10, rue de la Vicomté - BP 80 - 61203 ARGENTAN Cedex

Tél. 02 33 67 09 85 - Fax 02 33 35 19 35

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 !

 AMBULANCES TIRARD
                 VSL - TAXI
                   Rue de la Touques - 61230 GACÉ 
✆ 02 33 35 67 42 - E-mail : tirard.philippe@orange.fr

POMPES FUNÈBRES TIRARD
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Partenaire 
CENTRE 15 ✱ ✱

our tous les enfants, la profession de 
foi c’est important ! Mais on pense 
souvent qu’après cette étape, il n’y a 
plus de caté et que les jeunes n’ont 

plus besoin d’enrichir leur foi. Il n’en est 
rien ! Que l’on soit collégien ou lycéen, il 
existe diverses propositions pastorales :
-  Pour tous les collégiens, des voyages 

sont organisés une fois par trimestre 
avec la paroisse de L’Aigle (Paris, 
Chartres, le Mont Saint-Michel). Une 
journée où se mêlent réflexion et 
détente.

-  Tout au long de l’année, des jeunes, 
à partir de la classe de quatrième ou 
troisième, se préparent au sacrement 
de la confi rmation ;

-  Et devenus lycéens, il est possible de 
participer à l’aumônerie à L’Aigle.

Toutes ces propositions permettent aux 
jeunes de vivre ensemble des temps 

forts de prière, de découvertes et de 
convivialité.
Il est également possible de rejoindre un 
mouvement catholique, comme le scou-
tisme, et de vivre ainsi tout au long de l’an-
née des week-ends d’aventure et d’amitié.

Pour plus d’information sur ces activités, 
contactez le Père Villemain au presbytère 
du Merlerault (02 33 35 41 41) ou de Gacé 
(02 33 35 61 76) 

Nathalie et Gabriel

n cet été de 2011, Mélissa Ribeiro 
conçut le projet de lancer une cho-
rale d’enfants. Elle en parla au père 
Gabriel qui approuva. Et dès sep-

tembre, eut lieu la mise en route.
À ce projet, s’associa très vite Mélanie 
Brugalé, professeur de musique. Puis, ce 
tandem initial fut rejoint par Rafaël Ferraz, 
musicien aux multiples instruments (gui-
tare “folk”, classique, électrique, piano, 
batterie, ukélélé) qui se proposa d’ac-
compagner les choristes.
Ainsi est née la chorale des “Étoiles 
brillantes” (Shining stars en anglais), 

actuellement dirigée conjointement par 
Melissa Ribeiro et Rafaël Ferraz, aidés à 
la demande par Mélanie Brugalé.
Chaque vendredi, de 18 à 19 h dans la 
salle de catéchisme du Merlerault, une 
quinzaine d’enfants préparent des chants 
qu’ils nous présenteront prochainement. 
Et bien sûr, le premier thème choisi est 
Noël avec au moins quatre titres : Douce 
nuit, Noël des enfants du monde, Petit 
garçon et Noël blanc. La mise au point 
serait, dit-on, bien avancée !
Enfi n, pour ceux qui seraient intéres-
sés, il est toujours temps de s’inscrire 

pour rejoindre les rangs de ce groupe 
aussi sympathique que talentueux. 

C. Louisfert

Nos enfants chantent…

Et après la profession de foi ?

E

P

D.
R.

D.
R.
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Pélerinage Paroissial
ouvert à tous
•  Les 12-13 mars 2012 à Pellevoisin.
•  Le 14 mars à Issoudun
•  Le 15 mars à l’île Bouchard
Inscriptions et renseignements :
-  Presbytère Gacé 

au 02 33 35 61 76, 
paroisse.gace@orange.fr

-  Presbytère Le Merlerault 
au 02 33 35 41 41, 
paroisse.st-godegrand@orange.fr

Dates des professions de foi 
et premières communions 2012
•  Le Merlerault : samedi 19 mai
•  Ste-Gauburge : dimanche 10 juin
•  Gacé : dimanche 20 mai
•  Exmes : samedi 9 juin

Retraite profession de foi
A Soligny-la-Trappe les mardi et mercredi 17 et 18 avril

Retraite première communion le 18 avril
Réunion parents le 20 mars à 20 h 30 à Gacé

16

 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 !

Samedi 31 décembre Ste Marie Mère de Dieu 18 h 30 Echauffour
Dimanche 1er janvier Ste Marie Mère de Dieu 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé
Samedi 7 janvier (Epiphanie du Seigneur) 18 h 30 Exmes
Dimanche 8 janvier (Epiphanie du Seigneur) 9 h 30 Ste Gauburge Ste Colombe – 11 h Gacé
Samedi 14 janvier (2e temps ordinaire) 18 h 30 Echauffour
Dimanche 15 janvier (2e temps ordinaire) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé
Samedi 21 janvier (3e temps ordinaire) 18 h 30 Nonant le Pin
Dimanche 22 janvier (3e temps ordinaire) 9 h 30 Ste Gauburge Ste Colombe – 11 h Gacé
Samedi 28 janvier (4e temps ordinaire) 18 h 30 Echauffour
Dimanche 29 janvier (4e temps ordinaire) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé
Samedi 4 février (5e temps ordinaire) 18 h 30 Exmes
Dimanche 5 février (5e temps ordinaire) 9 h 30 Ste Gauburge Ste Colombe – 11 h Gacé
Samedi 11 février (6e temps ordinaire) 18 h 30 Echauffour
Dimanche 12 février (6e temps ordinaire) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé, Sacrement des malades
Samedi 18 février (7e temps ordinaire) 18 h 30 Nonant le Pin
Dimanche 19 février (7e temps ordinaire) 9 h 30 Ste Gauburge Ste Colombe – 11 h Gacé
Mercredi 22 février (Cendres) 11 h Gacé – 20 h 30 Le Merlerault
Samedi 25 février (1er carême) 18 h 30 Echauffour
Dimanche 26 février (1er carême) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé
Samedi 3 mars (2e carême) 18 h 30 Exmes
Dimanche 4 mars (2e carême) 9 h 30 Ste Gauburge – 11 h Gacé, Préparation Mariages
 Samedi 10 mars (3e carême) 18 h 30 Echauffour
Dimanche 11 mars (3e carême) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé
Samedi 17 mars (4e carême) 18 h 30 Nonant le Pin
Dimanche 18 mars (4e carême) 9 h 30 Ste Gauburge Ste Colombe – 11 h Gacé
Samedi 24 mars (5e carême) 18 h 30 Echauffour
Dimanche 25 mars (5e carême) 9 h 30 Le Merlerault – 11 h Gacé

Voici la règle générale 
proposée : 
la messe du dimanche 
est célébrée 
à 9 h 30 au Merlerault 
ou à Sainte Gauburge 
et à 11 h à Gacé. 
Pour les circonstances 
exceptionnelles, 
professions de Foi, 
confi rmations, 
visite pastorale 
de Mgr Jacques Habert, 
il y aura une seule 
messe pour nos deux 
paroisses à 10 h 30.
Messes du samedi 
à 18 h 30 :
En hiver, la messe 
du samedi soir est dite 
à Echauffour lorsque la 
messe du dimanche est 
prévue au Merlerault, 
à Exmes et Nonant le 
Pin lorsque la messe du 
dimanche est dite 
à Sainte Gauburge.
En été, nos 30 autres 
communes sont desser-
vies au moins un an sur 
deux.

Agenda des messes 1er trimestre 2012

Agenda
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✹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

i dans certains pays, rien n’existe pour leur venir en aide, heureu-
sement en France, des associations se mobilisent. C'est le cas 
du Secours catholique qui combat quotidiennement cette misère 
en augmentation constante.

Des familles entières ont besoin d’un peu d’amour et d’amitié et à Gacé, 
nous mettons tout en œuvre pour qu’elles trouvent une solidarité que 
certaines n’espéraient plus ; mais surtout des marques de respect et 
de dignité, car accueillir, écouter, comprendre, conseiller, secourir sont 
le cœur de notre mission.
À l’espace “Solidarité gacéenne” notamment, chacun peut toucher 
du doigt ces marques d’attention. Les témoignages recueillis par les 
bénévoles ne manquent pas : “ici, on prend le temps de nous écouter, 
l’accueil est chaleureux, on nous offre une boisson chaude, et cet automne, 
nous repartons en plus avec des pommes !”

Un appel à réfl exion

Aider quelqu’un, ce n’est pas simple. Dans un de ses messages, Mgr Bou-
langer disait : “Dieu est déroutant quand il nous amène sur ses propres 
chemins”. Nous, responsables de l’antenne, avons maintes fois médité cet 
appel à la réfl exion, car nous n’avons pas toujours su mesurer jusqu’où 
notre aide porterait ses fruits ; nous nous sommes même posés des 
questions comme : “L’ai-je assez soutenu pour qu’il reste debout ?” Ou 
bien, “suis-je allé trop loin dans le soutien ? Auquel cas, je le maintiens 
dans la dépendance et j’entrave sa liberté”.
Autrement dit : “si je lui donne simplement un bon alimentaire, demain 
il reviendra car il aura encore faim”. Par contre, “si je l’accompagne 
en l’aidant à devenir acteur de son propre développement pour qu’il 
reprenne sa vie en main, là, je lui ai redonné des raisons de vivre et j’ai 
atteint l’objectif de ma mission”.
Au cours de l’année 2010/2011, 82 personnes sont venues nous de-
mander un secours dans nos permanences et nous sommes allés à la 
rencontre de quatre autres. Toutes ont été écoutées, conseillées suivies 
et accompagnées et deux personnes ont retrouvé un emploi grâce à 

notre action. 31 sans-abris ont été hébergés 
au local Notre-Dame. C’est peu, mais nous 
espérons de meilleurs résultats pour l’avenir.

Priorités

Mais comment repérer les situations fragiles et 
aller à la rencontre de ces oubliés de la société 
avant que s’installe l’exclusion ? Ils seront notre 
priorité pour l’année qui s’ouvre car, à ceux 
qui sont déjà au fond du gouffre depuis des 
années, s’ajoutent de nouveaux pauvres et il 
faut peu de chose pour se retrouver dans la 
rue. On le constate tous les jours.
Charles de Foucault ne disait-il pas “on se 
sent comme l’olive restée seule, oubliée après 
la récolte”.
Et Georges Bernanos disait aussi : “les pauvres 
sauveront le monde et ils le sauveront sans 
le vouloir. Ils le sauveront malgré eux. Ils ne 
demanderont rien en échange, faute de savoir 
le prix du service qu’ils auront rendu”.
Nous remercions chaleureusement le père Ga-
briel, les donateurs, les maires des communes 
et notamment François Dreux et son adjoint 
pour l’action sociale Michel Stimac qui nous 
apportent leur soutien moral et fi nancier, et 
enfi n les 20 bénévoles de notre antenne sans 
lesquels nos actions ne pourraient aboutir. 

Marie-Madeleine Bourgoin 
et Bernard Yannou

Responsables de l’antenne de Gacé

Le Secours catholique, un chemin 
d’espoir dans ce monde tourmenté

S

On peut parfois s’étonner de constater que dans un monde 
que l'on peut parcourir en moinsde 24 h, des millions d’êtres 

humains sont laissés sur le “bord du chemin”, dénués de tous 
moyens d’existence et souffrant de malnutrition 

et de détresse morale. Comment est-ce possible au XXIe siècle ? 
Où est la justice ? Et comment stopper les blessures 

qui frappent ces populations victimes des coups du destin ?

D.
R.
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ASSURANCES - PLACEMENTS - BANQUE
Arnaud  JARDIN

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

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

✓ 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

C dè i é
VUE ET LUE

a réunion des parents et des catéchistes du 27 septembre 
a inauguré la rentrée du catéchisme qui reprend pour la 2e 
année le nouveau parcours “Sel de Vie”. Pourquoi inscrire 
son enfant au catéchisme ? La motivation des parents est 

variée. En tant que catéchistes nous retiendrons l’essentiel. 
Pouvons-nous aimer et faire confi ance à un inconnu ? Le ca-
téchisme c’est d’abord “faire connaissance avec Jésus” en le 
découvrant à travers les textes de la Bible, en mesurant dans ses 
actes et ses paroles combien Il a aimé tous les hommes surtout 
les plus faibles et les plus petits. À son rythme personnel, le 
jeune découvrira par lui-même ce qu’est “vivre 
en chrétien” maintenant en 2011-2012. 
Pour cette démarche, il nous faut la 
collaboration des parents qui sont, 
bien avant nous, les premiers ca-
téchistes, les premiers témoins, 
leur premier exemple !

Que cette mission d’Église nous rassemble 
en une vraie communauté dans laquelle 
nous puissions trouver, nous, parents et 
catéchistes, soutien et dynamisme face aux 
épreuves et face à une société peu porteuse 
des valeurs chrétiennes. 

Noëlle Yannou

Rentrée des catéchismes 2011/2012

L
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Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu 
par le Baptême : 
Emrys Gauthier, 
Kévin Lechat, 
Louka Laproye, 
Louis Antebi, 
Inès Masseron, 
Cléo Lampérière, 
Zoé Gautier, 
Marie Soulie, 
Mathéo Gerboin, 
Steven Cosme, 
Maïwenn Bondon.

Mariages
La Cochère
Romain Lenormand et Sandrine Roussel 
le 3 septembre
Neuville-sur-Touques
Baptiste Lardereau et Alexandra Begrand 
le 17 septembre

Orgères
Alexandre Lanoé et Ester Clavier 
le 1er octobre

Gacé
Franck Cardot et Emilie Aubert 
le 13 août
Rémi Gélard et Isabelle Chauvicort 
le 27 août
Bruno Bouilly et Sandra Roussel 
le 17 septembre

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix :
Mesnil Hubert en Exmes
Claudine Dormeau, 60 ans

Orgères
Emilienne Chartier, 92 ans
Marcel Mallet, 86 ans

Gacé
Laurent Lagouge, 47 ans
Manuel Canedo de SA, 75 ans
Marie-Jeanne Cateau, 97 ans
Andrée Mayet, 91 ans
Jacqueline Salles, 79 ans
Bertrand Lemaïtre, 79 ans
Bernard Regnier, 74 ans

Nos joies, nos peines

hérèse Martin, sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face 
et Marie Duplessis dite “la Dame 
aux camélias”, que tout semble op-

poser, se sont rencontrées le temps d’un 
soir au cours d’une conférence à la fois 
émouvante et passionnante donnée au 
musée de la Dame aux camélias de Gacé, 
le vendredi 16 septembre, par le père Guy 
Lenormand, prêtre à La Ferté Macé.

Qui aurait pu croire que ces deux Ornaises 
présentaient des points communs ? Au 
cours de son évocation sur les aspects 
de leur vie, le père Lenormand a fait 
découvrir au public qu’elles sont nées à 
quelques kilomètres l’une de l’autre, que 
leurs mères ont disparu précocement, 
qu’elles sont mortes toutes les deux à peu 
près au même âge de la même maladie, 
la tuberculose, et qu’elles ont éprouvé les 
mêmes souffrances.
“C’est en regardant à la télévision (la Tra-
viata de Verdi), un soir de juillet 2009, qui 
raconte la vie de la courtisane Alphonsine 

Plessis, devenue Marie Duplessis plus 
connue sous le nom de “la Dame aux ca-
mélias”, que m’est venue l’idée de croiser 
son destin avec celui de Sainte Thérèse” 
a confi é le père Lenormand.
Cet être de chair et d’os lui a sauté à la 
conscience et l’a beaucoup ému, sou-
lignera-t-il plus tard. Car elles avaient 
toutes deux une énergie formidable. 
Elles ont surmonté, encore enfant, des 
épreuves communes comme le décès 
de leur mère. L’une, Alphonsine, a été 
confrontée à la violence de son père, la 
deuxième, Thérèse, a été choyée, mais ce 
qui les réunissait, c’était l’amour : Thérèse 
a vécu l’amour universel, Alphonsine l’a 
recherché d’homme à homme sans vrai-
ment jamais le trouver !

Le père Lenormand dira qu’il y avait peut-
être de sa part “de la provocation à les 
comparer” mais que la petite Thérèse, 
toute blanche et toute pure disait avoir 
compris “qu’on pouvait ne pas croire en 
Dieu sans désespérer”.

À la fi n de cette conférence exception-
nelle pleine d’érudition et de sensibilité, ils 
étaient nombreux à être sous le charme de 
Thérèse et de la Dame aux Camélias ! 

Propos recueillis 
auprès de Jean Marie Choulet
par Marie Madeleine Bourgoin

Une courtisane et une carmélite : 
un destin si différent 

mais aussi très proche…

T

D.
R.
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e retour chaque année, avec les multiples solli-
citations commerciales qui l’accompagnent, la 
fête de Noël pourrait perdre son sens.
L’Église nous propose de nous remettre devant 
la beauté et la profondeur de cette merveille : 

“Dieu s’est fait homme”.

Prenons la mesure de cet événement inouï. Trop de re-
présentations premières font imaginer un Dieu sortant 
précisément de l’humain. Un Dieu puissant, majestueux, 
capable de tout résoudre ; un Dieu auquel on peut aspirer, 
aidés en cela par des situations de souffrance, de mal-
être, d’injustice.

Non, Dieu n’agit pas ainsi. Cette nuit de Noël, Il se 
manifeste sous les traits d’un enfant qui naît, non 
pas à Jérusalem auprès du Temple, mais dans une 
étable à Bethléem.
L’événement passera alors inaperçu… sauf, pour 
les anges qui chantent alors la gloire de Dieu, et 

les bergers tout proches.

Cet enfant nous révèle tout à la fois l’amour infi ni de 
Dieu et la grandeur de la vocation de l’homme.
Cet enfant, par sa fragilité et les conditions de sa nais-
sance, vient aussi nous révéler la nécessité d’une dé-
marche de conversion. Les Évangiles le précisent : cet 
enfant n’est pas accueilli. C’est une réalité à comprendre 
avec le cœur.
Noël nous invite à comprendre la double mission du 
Christ venant parmi nous, mission attestée par son nom :

Emmanuel : Dieu avec nous.
Jésus : le Seigneur sauve

Oui, cet enfant manifeste combien Dieu est avec nous 
et cette incroyable proximité nous réjouit. Il vient pour 
nous sauver du manque d’amour. Tout son message et 
sa vie terrestre nous indiquent les responsabilités que 
cela implique.
Entrons avec confi ance dans la joie et l’espérance de 
Noël.
Passons du temps auprès de la crèche. Cet enfant, que 
nous regardons, nous révèle l’amour de Dieu. C’est une 
découverte que nous n’aurons jamais fi ni d’approfondir.

+ Jacques Habert, évêque de Séez
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a visite pastorale de Mgr Jacques Habert est voulue 
comme :

•  Une expérience spirituelle de ressourcement pour affermir la 
foi des catholiques, des communautés chrétiennes, en relation 
avec tous les habitants.

•  Un temps privilégié de découverte, de rencontres de l’évêque 
avec les diocésains et habitants de l’Orne, (réalités humaines, 
culturelles, sociales, économiques) ;

•  Une invitation pour les personnes en responsabilités dans 
l’Église à parler de leur expérience, des priorités que chacun 
essaie de vivre, des évolutions qu’il sent nécessaires.

•  Une rencontre avec les élus, le monde associatif, le monde 
de l’entreprise…).

Des rendez-vous et rencontres

•  Une rencontre avec les personnes chargées de l’annonce de 
la foi (équipe préparation au baptême, au mariage, équipe 
catéchuménat, catéchistes, responsables de services, mou-
vements ou d’aumôneries, accompagnement du deuil),

•  Un rassemblement dominical en doyenné ou en pôle 
inter-paroisse,

•  Rencontre avec les enfants en catéchèse et dans les mouve-
ments d’enfants, les parents d’enfants en catéchèse,

•  Vivre une expérience de lecture de la Bible,
•  Rencontre ouverte à tous, du type : “Les Amphis de la foi” où 

le père Évêque répond à des questions sur le contenu de la 
foi chrétienne, la vie de l’Église, l’engagement des chrétiens 
dans la société…

Mais aussi d’autres possibilités en fonction de contextes locaux : 
vivre une étape de la démarche “Diaconia 2013” (servons la 
fraternité), rencontrer des personnes en situation de fragilité 
et des intervenants engagés dans l’accompagnement de ces 
personnes, ou actives au service de l’homme au titre d’une 
profession, d’un engagement associatif.

Dix visites pastorales de novembre 2011 à juin 2012

L’évêque de Séez
à la rencontre des Ornais

L Calendrier des visites 
pastorales de Mgr Habert
(pour les doyennés les plus grands 
la visite se fait en deux pôles afi n de 
préserver la proximité)

Doyenné d’Argentan
du 15 au 20 novembre

Doyenné Perche
Pôle du Perche Nord :
du 22 au 27 novembre
Pôle du Perche Sud :
du 5 au 11 décembre

Doyenné du pays de Sées
du 18 au 22 janvier

Doyenné Bocage Sud
Pôle du Domfrontais :
du 31 janvier au 5 février
Pôle du Pays Fertois : du 6 au 11 mars

Doyenné d’Alençon
du 13 au 18 mars, 21 et 22 mars

Doyenné Auge-sur-Ouche
Pôle du Pays d’Ouche : du 8 au 13 mai
Pôle du Pays d’Auge : du 22 au 27 mai

Doyenné du Bocage Nord
5 au 10 juin, 12 et 13 juin

“Pour moi, Noël, c’est la lumière au milieu de la nuit,
la chaleur au milieu de l’hiver, l’espérance qui renaît 
au milieu de nos épreuves par la naissance de l’enfant 
Sauveur à la crèche. Moi, depuis que je suis prêtre, je vis 
Noël d’abord en paroisse, à Sées. J’aime particulièrement 
les complies qu’on a l’habitude de chanter à la cathédrale 
à l’approche de minuit. C’est beau de chanter le cantique 
de Siméon précisément ce jour-là avec : “maintenant 
Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la paix […] 
car j’ai vu le salut que tu prépares”. Ensuite, je rejoins
ma “tribu” autour de ma grand-mère”. P. Pierre-Yves Émile

Jeunes, ils aiment Noël
“Noël, j’aime le vivre en famille. C’est 
le moment où je retrouve mes cousins 
et ça, c’est sacré”. Un jeune

“Noël, c’est le temps de la joie de se faire 
des cadeaux un peu comme les rois 
mages. Ce qui me rend heureux, c’est faire 
plaisir à ceux qui m’entourent”. Une jeune

“Moi, je vis Noël entre la famille de mon 
papa et de ma maman. J’aimerais 
vraiment qu’ils s’aiment encore.” Un jeune
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être humain s’est toujours posé de multiples questions : 
pourquoi la vie, le mal, ce désir de bonheur qui habite 
le cœur de chacun ?
Depuis les temps les plus reculés, l’homme a pensé que 
son bonheur dépendait de plus grand, de plus puissant 
que lui. Il a rendu un culte au soleil, à la lune, à de 

nombreux dieux qu’il s’inventait : de la guerre, de la fécondité, 
des récoltes… dont il voulait s’attirer la protection. Ces 
dieux, capricieux, qui n’existaient pas, ne s’intéressaient 
pas aux hommes, mais étaient le signe d’une constante 
recherche pour comprendre la vie.

Un homme comprit que ces dieux n’étaient que des 
idoles. Dieu se révéla à lui, proposant de faire alliance, 
d’entrer en relation avec lui. C’est Abraham, le premier 
croyant. Il s’est mis en route sur la parole de Dieu vers 
un pays qu’Il lui montrerait lui disant : “C’est moi le 
Dieu tout puissant. Marche en ma présence et sois 
intègre” (Genèse 17,1). Il le bénit et lui promit qu’une grande 
nation naîtrait de lui, que son nom serait grand, qu’il aurait un 
fi ls (Isaac) et qu’Il donnerait un pays à sa descendance.

La vie d’Abraham en fut bouleversée : Dieu devint son bouclier, 
sa force, bien que sa vie fut jalonnée de nombreuses diffi cultés : 
une famine le fi t se déplacer en Égypte où Sarah sa femme, 
fut convoitée par le pharaon ; des querelles pour utiliser l’eau 
des puits, l’enlèvement d’un neveu ; la stérilité de son couple ; 
la jalousie entre ses femmes, etc. Cependant sa confi ance en 
Dieu resta inébranlable.

Esclaves en Égypte, les descendants d’Abra-
ham (les Hébreux) crièrent leur misère vers 
Dieu qui leur envoie Moïse pour les libérer. 
À la demande de Moïse, Dieu lui révèle son 
nom : “Je suis”, dans le sens “Je suis le 
vivant”, celui qui donne la vie. À Moïse, il 
dit même, “Je suis avec toi”, “ce que je te 

demande de faire, je le ferai avec 
toi”. Ce n’est plus seulement pour 
un homme et sa famille que Dieu 
tient ses promesses, mais pour tout 
un peuple. Dieu se révèle comme 
le libérateur. Les Hébreux quittè-
rent donc l’Égypte et, conduits par 
Moïse, ils marchèrent vers la terre 
que Dieu avait promise aux descen-
dants d’Abraham.

Pour les aider à garder l’Alliance avec Lui, 
Dieu donne la Loi à Moïse (les dix comman-
dements). Observer la Loi, c’est marcher 
vers la vie.
Mais sans cesse, mensonge, violence, 
convoitise, haine l’emportent. Sans cesse, 
les hommes se tournent vers de faux dieux. 
Loin de Dieu, les hommes pratiquent l’injus-
tice et sèment le malheur et la mort.

Dieu leur envoya des messagers (les Pro-
phètes) qui appelèrent inlassablement au 
repentir et au retour vers Lui. Par exemple, 
Isaïe dit : “C’est moi, Dieu, il n’y en a pas 

d’autre” ( Isaïe 45,5) et encore “Tu as du 
prix à mes yeux et moi, je t’aime” (Isaïe, 

43,4) Ezéchiel : “Est-ce que je prends 
plaisir à la mort du méchant ? bien 
plutôt à ce qu’il se convertisse et qu’il 
vive” (Ezéchiel 33,11). L’amour et la 
fi délité à ses promesses sont iné-
branlables mais leur réalisation se 
fait attendre. Au cours de l’histoire 
des hommes, beaucoup d’entre eux 
supplient Dieu de les sauver, de ve-
nir à leur secours. Dieu répond : “Je 

susciterai à la tête de mon troupeau 
un berger unique… Il sera leur berger 
et je serai leur Dieu” (Ezéchiel).
Qui sera ce berger qui conduira le 
peuple et lui apprendra à vivre dans 
l’amour et la paix ?

Denise Vicat

Dieu s’est inscrit
dans notre histoire

L’
Je suisJe suis

avecavec
toitoi

D.
R.
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C’
est le fruit de l’Amour démesuré 
d’un Dieu qui aime les hommes :

“Dieu a tant aimé le monde qu’Il 
a donné son Fils, son unique” 

(Jn 3,16) pour que les hommes aient 
la vie.

“C’est la folie de Dieu plus sage que les 
hommes ; sa faiblesse plus forte que les 
hommes” (1 Co 1,25)
Ce Fils, “né d’une femme”, (Ga. 4,4) venu 
planter sa tente chez nous, prend tout de 
l’homme : “Il a été éprouvé en tous points 
à notre ressemblance mais sans pécher” 
(Hb 4,15). Et Il est capable de ce fait, de 
compatir à nos faiblesses, à nos douleurs. 
En Jésus, la cause de l’homme et celle 
de Dieu ne font qu’un.
Que notre intelligence et notre cœur, s’ap-
prochent un peu de ce que peut bien être 
l’incarnation : “le Verbe s’est fait chair” 
(In 1,14)… Cette “visite” (Luc 1,68 ; 7,16) 
permanente de Dieu à son peuple. Ce 
Dieu vulnérable est avec nous, “l’Em-
manuel”, de la crèche au crucifi ement 
et par-delà, “toujours vivant devant son 
père intercédant pour nous” (Hb 7,25) ; 
présent, livré par son corps et son sang 
à la faim des hommes…
Dieu vulnérable parmi nous.

Quoi de plus merveilleux mais aussi de 
plus fragile et de plus vulnérable qu’un 
bébé ?
Il se laisse faire… “Marie l’emmaillota et 
le déposa dans une mangeoire” (Luc 2,7). 
Et ce sera l’exil momentané pour fuir la 
colère d’Hérode, avant de parcourir les 
routes proclamant la Bonne Nouvelle.
Il est vulnérable au poids du jour, à la 
fatigue, blessé par l’incompréhension de 
ses proches et la mauvaise foi des bien 
pensants. Il pleure sur son ami Lazare ! 

“Voyez comme Il l’aimait !” (In 11,36)
Il est “pris aux entrailles” quand Il voit 
la veuve portant son fi ls unique en terre 
(Luc 7,11) ou la foule semblable “à des 
brebis sans berger” (Marc 6,34).
Lors de son entrée à Jérusalem, “à la vue 
de la ville, Il pleure sur elle… tu n’as pas 
reconnu le temps où tu as été visitée…” 
(Luc 19,41.44).
Au jardin des oliviers, “pris d’angoisse, 
Il prie et sa sueur devient comme de 
grosses gouttes de sang qui tombaient 
à terre.” (Luc 22,44).
Après le triple reniement de l’Apôtre “le 
Seigneur se retournant fi xa son regard sur 
Pierre” (Luc 22,61), regard de douleur.

“Oui, Il était méprisé, laissé de côté par les 

hommes, homme de douleur, familier de 
la souffrance… ce sont nos souffrances 
qu’il portait, nos douleurs qu’il a suppor-
tées.” (Isaïe 53,3… 4).

“Ce n’est pas pour rire que Je t’ai aimée”, 
disait Jésus à Angèle de Foligno. Sur la 
croix, c’est le cri des hommes traduit si 
intensément par Péguy :

“Et c’est alors qu’Il sut la souffrance infi nie,
c’est alors qu’Il connut
c’est alors qu’Il apprit
c’est alors qu’Il sentit l’infi nie agonie et cria 
comme un fou l’épouvantable angoisse cla-
meur dont chancela Marie encore debout. 
Et par pitié du père Il eut sa mort humaine.”
Vrai Dieu, vrai homme, tout de Dieu et tout 
de l’homme, l’homme défi guré confronté à 
la souffrance, à la mort. Selon l’expression 
de Claudel, “Il n’est pas venu nous expli-
quer le mal, et la souffrance, mais le vivre.”
Ô merveille, ô mystère insondable !

-  “Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, 
si vulnérable…

…qu’on peut si fort blesser en blessant 
l’homme ?…

…Qui donc est Dieu pour nous aimer 
ainsi” ?

Sœur Anne-Marie Barbel

Avec Jésus,
Il prend visage d’homme

Deux femmes se préparent 
au baptême depuis un an, 
voici leur témoignage :
La première, d’origine camerounaise, 
est âgée de 31 ans ; avec son 
compagnon, ils ont une fi lle 
de 7 ans qui va se préparer au 
baptême avec son groupe de 
catéchisme. Elle est enseignante.
Confrontée à une grande diversité 
religieuse dans son enfance, elle a 
commencé à cheminer vers le Christ 
quand des chrétiens l’ont interpellée. 
Entre autres, son implication dans la 
“Messe des Peuples” et le “Parcours 
Alpha” lui ont beaucoup apporté.

Elle nous dit : “J’ai l’impression de ne 
plus être seule face à l’épreuve, je peux 
remettre mes joies et mes peines à 
Dieu. J’ai été très touchée par l’accueil 
sans condition de la communauté 
chrétienne. J’ai l’envie sincère de 
servir Jésus-Christ ; la prière est 
devenue une nécessité pour moi.”
La seconde est âgée de 45 ans ; 
mariée religieusement depuis 1990. 
Ils ont trois fi lles de 19, 17 et 13 ans. 
Elle est également enseignante.
Élevée dans une famille anti-cléricale, 
c’est au contact de son mari 
et lors de leur préparation au 
mariage qu’elle a commencé à 

cheminer vers le baptême.
Elle nous dit : “je voulais apprendre 
avec ma tête, mais j’ai appris à 
vivre autrement, avec mon cœur ; 
ce n’est plus dans le domaine de la 
compréhension, mais dans le domaine 
du ressenti, des paroles du christ 
ont illuminé ma vie. J’ai découvert le 
pardon et mes relations avec les autres 
ont été profondément changées.”
Toutes deux sont en lien avec 
la paroisse. La prière et la 
lecture de la Parole de Dieu 
nourrissent déjà leur vie.

Thérèse Dauphin

Il fait irruption dans notre vie

D.
R.
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