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Des étrennes
à la grâce de “renaître”
Des étrennes…

Une première réponse nous est donnée dans la
Correspondance familiale que Zélie échange avec sa bellesœur, Céline Guérin, pour la remercier des cadeaux qu’elle
adresse à ses filles. “Vous dire le plaisir qu’ils ont causé n’est
pas chose facile. À l’ouverture de la malle, c’étaient de tels
cris de joie que mon pauvre père en était étourdi. Après les
cris de joie sont venues les larmes […]. Les petites voulaient
ce que les grandes avaient. On a eu bien du mal à faire la
paix.” (Cf. 21, 13 janvier 1876)
Joie et apprentissage nécessaire, pour vivre cette joie avec
les autres…

…à la grâce de “renaître”
Après la mort de Mme Martin, le rite des étrennes se poursuit
à Lisieux. Thérèse nous en fait le récit dans ses Manuscrits
autobiographiques. Profondément blessée par le départ de
sa mère et de l’entrée au Carmel de Pauline, sa seconde
maman, il lui faut pour guérir percevoir “le sourire de la
Vierge” (MA 30 Ve ), cette expression de bienveillance sur le
visage de Marie. Mais il lui faut aussi, le soir de Noël 1886,
la remarque un peu vive de son père au sujet du rituel des
cadeaux qui n’est plus de son âge, pour que Thérèse, gravissant les marches de sa chambre et s’y rendant pleurer,
sente une force l’envahir qui lui donne de redescendre se
réjouir avec les autres. Elle est consciente que cette force
vient de plus loin qu’elle-même. Paradoxe, écrit-elle : “En
cette nuit où Jésus se ﬁt si faible et souffrant […], il me
rendit forte et courageuse” (MA 44 Ve ). Expérience d’un
Christ qui libère du cercle étroit - y compris familial - dans
lequel nous risquons de nous replier. Et Thérèse de conclure :
“Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le
besoin de m’oublier pour faire plaisir et depuis lors je fus
heureuse ! ” (MA 45 Ve ).
Grâce de renaissance et de conversion reçue en la fête de
Noël qui nous fait découvrir que ce que nous célébrons
dans la liturgie est appelé à s’accomplir dans nos vies et
à les transformer.

P. Thierry Hénault-Morel
N.B. : Thierry vient de publier
un livre sur Louis et Zélie Martin.

Édito

L

a canonisation de Louis de Zélie Martin, le 18 octobre
dernier, nous fait poser, à la veille de Noël, la question
de savoir comment, dans cette famille, on célébrait cette
grande fête.
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Le président colombien Juan Manuel Santos et Timochenko, le commandant
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Gîte de la Fleurière
JP et Noëlle Féret

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

61230 ORGÈRES (près de Gacé)
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Bonnes nouvelles collectées par J-P Simon
Ce journal était composé avant les évènements du 13 novembre.
Mais nous ne pouvons pas nous taire devant ces nouvelles nombreuses victimes de la violence sans limite à Paris, mortes, blessées
ou sorties vivantes de ce vendredi noir. Nous condamnons cette
violence. “N’ayons pas peur”, vivons ! Gardons nos esprits en éveil,
restons vigilants, sans naïveté. Au milieu de la nuit, restons des veilleurs obstinés : “Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà,
ne la voyez-vous pas ?” Isaïe 43,19

Paroisse Saint-Godegrand

Charlotte CORDAY

Le camembert “moche” de la marque “antigaspi” a été
récompensé par la Fédération française des entreprises et
entrepreneurs de France (FEEF). Plus de 10 000 tonnes
de fruits et légumes ont été vendues sous cette étiquette
en un an en France. “Gégé le camembert moche a gagné !”, le camembert
produit par la laiterie Gillot (dans l’Orne) et distribué dans les hypermarchés
Carrefour sous l’étiquette Gueules Cassées a raflé le “Prix spécial du Jury”
de la 17e édition des Grés d’Or organisée par la Fédération française des
entreprises et entrepreneurs de France (FEEF). Alors que chaque Français
jette en moyenne plus de 20 kilos de nourriture par an, le collectif des Gueules
Cassées a décidé de promouvoir les produits non calibrés pour les rayons
des supermarchés ou ceux dont la date limite de vente est proche pour lutter
contre le gaspillage alimentaire. Leur prix est 30 % moins cher. Résultat, plus
de 10 000 tonnes de fruits et légumes ont été vendues en un an en France
sous le logo rouge et vert de la marque “antigaspi”. Le camembert et les
céréales, lancés au printemps dernier, cartonnent aussi.

Tél./Fax : 02 33 39 23 72

Maison de Retraite Audelin Lejeune
38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP
E
✆ 02.33.39.46.16 - Fax : 02.33.67.55.20 HPAD
Maison de Retraite médicalisée,
habilitée à l’Aide Sociale
Hébergement temporaire possible
dans le centre bourg
sur un parc de 5000 m²
Ambiance familiale

Courriel : audelinlejeune@orange.fr
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Du pont neuf
à la rue Saint-Blaise

I

l s’appelait Louis et était horloger ; elle s’appelait Zélie et
était dentelière. Ils se sont rencontrés en avril 1858 sur le
pont de Sarthe, à Alençon, et se sont mariés le 12 juillet
de la même année. C’est l’histoire simple d’un couple,
marquée par une piété intense, le goût du travail bien fait, le
bonheur d’être ensemble ; une histoire jalonnée par les joies
familiales (neuf enfants naîtront, pour le plus grand bonheur de
Zélie qui avouait “aimer les enfants à la folie”) mais aussi les
chagrins : quatre de leurs petits décèdent en bas-âge.
Après treize ans passés rue du Pont-Neuf, au-dessus de l’horlogerie paternelle, la famille Martin s’installe rue Saint-Blaise, dans
la maison où naquit sainte Thérèse et que l’on visite aujourd’hui.
On y découvre le quotidien de Louis et Zélie et de leurs cinq filles,
Marie, Pauline, Léonie, Céline et Thérèse, toutes cinq devenues
plus tard religieuses. C’est avec émotion que l’on traverse la
petite salle à manger où l’on bénit la table tous ensemble, le
bureau où Zélie reçoit ses ouvrières, l’escalier que gravissait la
petite Thérèse en appelant sa maman, et surtout la chambre
des parents : Thérèse y ouvrit les yeux en 1873, Zélie y ferma
les siens en 1877. Une vie placée tout entière sous le regard
de Dieu et marquée par une incontestable chaleur humaine et
chrétienne se lit entre ces murs.

Une vie d’amour
Car là réside réellement la sainteté du couple Martin : la foi a
imprégné leur quotidien, ils n’ont pas cherché à vivre l’extraordinaire mais ils ont su avant tout vivre d’amour : amour l’un pour
l’autre, amour pour leurs enfants, amour répandu en actes de
charité autour d’eux.
Aller à la rencontre de Louis et Zélie au cœur de leur maison,
c’est découvrir la vie d’une famille qui a connu, voici un siècle et
demi, les mêmes préoccupations que les couples d’aujourd’hui.
Flâner dans la galerie où sont exposés les objets personnels des
parents et des enfants, écouter dans l’auditorium des extraits
de la correspondance de Zélie, s’arrêter dans le petit jardin qui
semble si loin de la ville, mettre ses pas dans ceux de la petite
Thérèse à travers la maison et enfin, se laisser toucher dans

TRS 61

Travaux Réparations Services

GARAGE
RUA

Réparations / Entretien menuiseries
Nettoyage terrasse - Pose de parquet
Montage / Démontage / Restauration
de meubles

Réparateur agréé Citroën
Station ESSO

11, rue Pierre Annic - 61120 VIMOUTIERS
06 30 80 13 89 - trs61@live.fr

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

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS

✆ 02 33 39 01 95

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Maison des Epoux Martin Sanctuaire d’Alençon
50, rue Saint Blaise 61 000 Alençon
Tél. 02 33 26 09 87
www.louisetzelie.com
• Ouverture de mars à novembre :
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
• Ouverture de novembre à mars :
Du mardi au dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h
Fermeture durant le mois de janvier
la chapelle toute tapissée d’ex-voto : un petit
pèlerinage tout près de chez nous qui nous
permet de confier nos familles aux saints
époux Louis et Zélie Martin.

Nathalie Le Brethon

Résidence

La Vie

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

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres
tout confort
Restaurant
de haute qualité

Résidence « La Vie » - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 36 37 00
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Tous en joie avec
Louis et Zélie Martin
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En plus des propositions de pèlerinage par
avion, la pastorale des jeunes du diocèse
de Séez organisait, du 16 au 20 octobre,
un pèlerinage en car pour vivre à Rome la
canonisation de Louis et Zélie Martin.
En fait, ce sont 45 personnes, de 9 à
80 ans dont la moitié de jeunes, qui ont
participé à ce pèlerinage, accompagnés des
pères Bozo, Villemain et Léger. Chacun a
pu donner son ressenti pendant le voyage
de retour, voici leurs témoignages…

François, de Sées (12 ans) : “Ce que j’ai préféré, c’est la
canonisation et quand le pape a fait le tour avec sa papamobile.”
Matthieu, du Mans (12 ans) : “J’ai aimé la messe de la canonisation même si c’était en latin et que j’ai compris juste après
que la canonisation venait de se faire. J’ai aimé aussi la ville de
Rome qui est très jolie avec ses bâtiments. Il y avait également
de bonnes pizzas.”
Amen (31 ans) : “J’ai eu la grâce qu’on me propose de servir
le pape qui est tout simple, qui a une proximité avec les pauvres
et touche tout le monde. Cela restera gravé.”
Sœur Denise (79 ans) : “J’ai été marquée par mon arrivée
place Saint -Pierre où le Christ pointait dans le ciel. J’ai ouvert
le livre et j’ai lu “Que voulez-vous que je fasse pour vous ?”.
La veille, j’ai prié chez les Pères Théatins (lieu d’hébergement)
Notre-Dame des 7 douleurs et j’ai déposé les intentions de prière
que l’on m’avait conﬁées.”

Caroline de Sarceaux (30 ans) : “Je remercie Louis et Zélie Martin car avec mon
mari, nous avons reçu beaucoup de grâces.
Nous avons eu de la joie à partager cela tous
ensemble et nous remercions les prêtres.”
Teresa d’Argentan (16 ans) : “J’ai été touchée par l’universalité de l’Église avec de
très belles messes dans toutes les langues
qui nous portaient dans la foi. Il y a eu aussi
des rencontres avec de belles personnes.”
Le père Édouard Léger d’Argentan : “C’est
beau de vivre cela avec tout le peuple de Dieu,
l’Église des Pierres vivantes et tout ce que
l’homme a fait de beau pour Dieu. Le couple
de Louis et Zélie Martin me touche car non seulement il est de chez nous, mais il est un rappel du
chemin de sainteté de l’amour conjugal. C’était
beau de vivre cet événement avec notre évêque
et tous ces moments de prières avec vous tous,
car au départ je ne voulais pas prendre le car,
mais en fait, il s’y vit de belles choses.”
Madeleine, de Flers : “Je suis venue prier
pour ceux qui en ont besoin. De plus mon
arrière arrière-grand-père était un ami de Louis
Martin. J’ai été très intéressée par la conférence
à l’église Sainte-Agnès concernant la famille
Martin.”
Emmanuelle : “Je suis venue chercher la guérison d’une petite Zélie âgée de quelques mois qui
était dans un état désespéré mais nous avons
appris son décès lors du retour en car. Je repars
malgré tout avec d’autres grâces. Notre vraie
patrie est au ciel et les parents sont en paix.”

Propos recueillis par
Geneviève Lebreton

De Rome à Alençon
en passant par Lisieux
En direct de Rome

Dimanche, sur la place Saint-Pierre, cérémonie de canonisation. La biographie
des Bienheureux est relatée. Leur devise :
“Dieu premier servi”. Ils reconnaissent
en Dieu la source et la vie de leur amour
et témoignent d’une charité sans borne
auprès de leurs neuf enfants, dont quatre
meurent en bas âge. Impliqués par leur foi
dans la vie de l’Église, ils traversent les
nombreuses épreuves de leur existence
avec courage et espérance.
Lorsque le pape proclame la formule de
canonisation, la foule applaudit. Puis la
messe est célébrée dans la ferveur. Nous
sommes comblés de joie par la traversée
du pape souriant au milieu de la foule.
La journée s’achève à la basilique SainteAgnès avec une conférence d’Emmanuel
Houis sur le voyage des Martin à Rome
en 1887.
Le lundi, messe d’action de grâce à
Saint-Jean de Latran suivie d’une visite
du baptistère. L’après-midi, direction la
basilique Saint-Paul Hors les Murs où
figure sur des médaillons le portrait de
tous les papes depuis l’origine, y compris
le pape François.
Retour à Deauville la tête pleine d’images,
de belles rencontres et de bons souvenirs.
“Saints Louis et Zélie Martin, veillez et
protégez toutes les familles”

Marie-Jo Lampérière

Corinne MERCIER/CIRIC

Le Seigneur m’a donné un père et une
mère plus dignes du Ciel que de la terre”
disait leur fille Thérèse en parlant de ses
parents Louis et Zélie Martin. Et nous,
pèlerins répartis par groupes portant
chacun le prénom des filles de la famille
Martin, qui fut pour nous Léonie, avons
voulu cheminer à Rome sur ses pas. Les
visites de sites romains, de la basilique
Sainte-Marie Majeure, de la place Navone,
du Panthéon, suivies d’une veillée de
prières à Saint-Louis des Français, furent
un véritable enchantement comme les
chants, les processions des reliques, les
témoignages de guérisons inexplicables
pour la science, mais reconnues comme
des miracles.

Lisieux
Pour ceux qui n’ont pu se rendre à Rome
le 18 octobre, une retransmission à la
basilique de Lisieux nous a permis de
suivre, en direct sur grand écran, la
canonisation commentée en français.
Ce grand moment de fête fut applaudi
par une assemblée très émue. Ensuite
chacun s’est avancé pour venir vénérer
les reliques de Louis et Zélie.
En fin de journée, dans une basilique
comble, une très belle messe solennelle
d’action de grâce a clôturé ces célébrations ; l’assemblée a repris en cœur le
chant du père P. Lemoine “Ô saint Louis,
ô sainte Zélie”.

L’après-midi la conférence de l’abbé
Thierry Hénault-Morel nous a retracé, à
partir de son ouvrage, le cheminement
des parents de sainte Thérèse, qui dans
le mariage, se sont efforcés de faire le
lien entre la dimension spirituelle de la
prière et la dimension sociale de leur
engagement.
Enfin, le témoignage poignant des parents de la petite Carmen, guérie miraculeusement par l’intercession de Louis
et Zélie, nous a bouleversés. La journée
s’est poursuivie à la halle au blé par une
série de carrefours.

Daniel et Marie-Cécile Leconte

Alençon

Le samedi 24 octobre la fête des familles
a débuté par l’accueil du père Simar, recteur du sanctuaire d’Alençon. La messe
présidée par Mgr Habert, entouré des
prêtres du diocèse et d’une assistance
nombreuse, fut fervente.
Pour le déjeuner un grand pique-nique
dans le gymnase de l’école SaintFrançois, où des tables avaient été dressées, nous accueillait. Ce fut un moment
intense de convivialité et de partage dans
une ambiance jeune et festive.

5

Dossier : Les époux Martin canonisés

6

Vous avez dit saint ?
Un peu d’histoire : aux premiers temps de
l’Église, c’est la vox populi qui déclare la
sainteté. Mais un moine anglais dit à l’empereur Charlemagne qu’il faut se méfier de
la vox populi pour éviter l’influence d’une
émotion populaire éphémère.
Ce terme même de canonisation apparaît sous la plume du pape Benoît VIII
au XI e siècle et, au cours du XII e siècle,
l’examen des cas de canonisation par la
papauté se développe. En 1634, Urbain
VIII fixe de façon claire les critères et la
procédure de canonisation.

La Vénération

une personne sera dite vénérable lorsque l’Église catholique
aura reconnu “l’héroïcité des vertus” qui désigne les efforts
réalisés par la personne en vue de devenir meilleure, d’accueillir la grâce de Dieu, de pratiquer la charité et de vivre dans
l’esprit de l’Évangile.

La Reconnaissance

Pour être reconnue sainte, une personne
doit remplir trois conditions : le candidat,
Serviteur de Dieu ou laïc religieux, doit
être mort en odeur de sainteté (en état de
grâce), avoir eu un rayonnement spirituel
après sa mort, avoir accompli au moins
deux miracles. Selon les Saintes Écritures,
elle est le processus par lequel une personne devient pure et sainte par expiation
de Jésus-Christ. Elle entre ainsi dans le
catalogue des Saints auxquels on rend
un culte ; elle est la dernière étape vers le
passage à l’état de saint.

La Béatiﬁcation

C’est la déclaration, par décret pontifical, qu’une personne de foi chrétienne a pratiqué les vertus naturelles
et chrétiennes de façon exemplaire ou même héroïque.
La béatification est souvent la première étape, nécessaire
mais non suffisante, vers la sainteté.
La Congrégation pour les causes des saints exige une enquête
ainsi qu’un miracle.
L’examen des miracles permet l’ouverture du réel procès en
canonisation.

Corinne MERCIER/CIRIC

Jean Paul II a modifié la procédure et
mis moins l’accent sur l’importance des
miracles ; en accroissant l’attention portée
à la sainteté de la vie menée, il a laissé la
décision finale au pape à venir.

Menuiserie Laurent Philippe

• Fermetures bois/alu/pvc
• Toutes créations bois • Restauration
02 33 36 07 12
• Isolation • Aménagements intérieurs
06 31 28 95 38
• Parquet • Colombage
Zone Artisanale - 61470 LE SAP - menuiserie.philippe@laposte.net

www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

vim

VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69
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La Canonisation

C’est un long chemin de sainteté à suivre
pour aboutir à la canonisation. Mais on
parle aussi de vénération, de béatification,
des reconnaissances accordées à une
personne par l’Église catholique
comme étant un modèle exemplaire de vie
chrétienne. Voyons ce que recouvrent
ces grâces divines.

Je laisse à sainte Thérèse le soin de
conclure : “Aimer c’est tout donner et se
donner soi-même”, expression vivante de
ce qu’elle a vécu au cœur de sa famille.

Marie Madeleine Bourgoin

Boulangerie - Pâtisserie Langlois
AU CHANT DU PAIN
11 rue du Docteur Dentu
61120 VIMOUTIERS
Tél. 02 33 12 53 98
Pain cuit dans un véritable
four à bois

Merci aux annonceurs !

Quelques livres pour mieux
connaître les Martin
Louis
et Zélie
Martin

de Thierry Hénault-Morel

Chaque famille est unique, certaines ont un destin exceptionnel.
Il fallait le père Thierry HénaultMorel, arrière-petit-neveu de
Louis Martin, pour raconter cette
épopée spirituelle de l’intérieur et
dresser, à partir d’archives inédites, cette biographie à la fois intime et totale. Il restitue, sur fond
de la grande histoire, la chronique de ce couple d’Alençon. Un album
de famille, richement illustré de plus d’une centaine de documents
rares, qui constitue aussi le plus contemporain des guides d’une
spiritualité incarnée dans le XIXe siècle.

Les Saints de l’ordinaire
de Hélène Mongin
L’auteur nous invite à mieux
découvrir leur histoire, pour
prendre le temps de prier
avec eux et de réfléchir activement aux différents aspects
de la vie de couple chrétien.
Il est fait pour un partage en
couple et en groupe mais
peut également convenir à
une démarche individuelle.
Couple, foyer, éducation,
travail, argent, engagement
social. Chacun des chapitres
évoque une facette de l’existence de Louis et de Zélie
Martin.

La Sainteté
à portée
de la main

du père Olivier Ruffray,
recteur du Sanctuaire de
Lisieux. Odile et Sylvain
Delye, membres des équipes
Notre-Dame.

Une biographie très vivante, qui
offre une véritable rencontre
avec ces deux personnes
d’exception. Frappante de modernité, leur existence déborde
d’une humanité à la fois tendre et héroïque. Unis par un amour
sans ombre, ils furent les parents de neuf enfants parmi lesquels
figure la petite Thérèse.

Une sainteté
pour tous
les temps
de Jean Clapier

La vie de Louis et Zélie Martin
mérite d’être connue et appréciée pour elle-même. Elle
a l’immense avantage d’être
le témoignage d’une sainteté
au quotidien. En découvrant
leur vie, le lecteur reconnaîtra
l’étonnante actualité de leur
itinéraire : tâtonnements et recherche du sens de leur vocation,
mariage tardif, tourments pour la survie et l’avenir de leurs enfants,
soucis économiques, cancer du sein pour Zélie, maladie occasionnant de graves troubles mentaux pour Louis…

Louis et Zélie, Epoux, Parents et Saints
de A. Sangalli F. Regazzoni
Le contexte et le récit détaillé de la vie des bienheureux Louis et Zélie Martin, parents de SainteThérèse de Lisieux, avec à chaque page de magnifiques photographies de leur famille, des lieux
et des décors dans lesquels ils ont évolué. Un très beau livre, complet, richement documenté pour
(re)découvrir ce couple exceptionnel et s’en inspirer.
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Le Secours catholique
et son actualité
Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Nous avons rencontré Yvette Gourdel
responsable de l’antenne du Secours
catholique de Vimoutiers. Elle nous a fait
part des dernières actualités du Secours
catholique et est revenue plus précisément
sur le voyage de l’Espérance.
En quoi consiste le voyage de l’espérance ?
Il s’agit d’un voyage organisé au niveau du diocèse de Séez à
l’initiative du Secours catholique. Le but est d’emmener des personnes qui ont besoin de se ressourcer d’une manière ou d’une
autre à cause de problèmes qu’ils soient d’ordre moral, financier
ou de santé. Ainsi les personnes choisies n’auraient sans doute
pas pu, sans cette organisation, se rendre à Lourdes. Ce voyage
est donc ouvert à des personnes de tous les âges, que l’on soit
croyant ou non. Il a lieu tous les deux ans et est entièrement
autofinancé par le biais de concours de cartes, de concerts, de
ventes de gâteaux ou de dons.
Le voyage de l’espérance se déroule depuis plusieurs années à
Lourdes mais il pourrait très bien avoir lieu dans un tout autre
endroit. Le but n’est pas absolument d’aller dans un lieu saint mais
de créer des liens. Néanmoins, il faut dire que la cité Saint-Pierre de
Lourdes permet de séjourner à des tarifs très raisonnables. Ainsi,
grâce aux activités organisées, il n’est demandé que 100 € par
personne pour le voyage de cinq jours. Ce tarif inclut la pension
complète, le voyage en car et les différentes excursions.

Comment s’est passé votre dernier voyage ?
Il s’est déroulé du 10 au 15 octobre et 50
personnes y ont participé. Nous avons visité
le sanctuaire de Lourdes où nous résidions
puis nous avons découvert les grottes de
Bétharram, les Pyrénées et la cité médiévale
espagnole de Jaca. Très vite, un climat de
convivialité, de solidarité voire d’amitié s’est
créé et au bout des cinq jours, les visages se
sont éclairés et les barrières sont tombées. Le
but du voyage a donc bien été atteint. D’ailleurs,
depuis notre retour, nous avons déjà partagé
un nouveau repas le 17 novembre à Argentan.

Propos recueillis par Mickaël Paris

Opération “10 millions
d’étoiles” en décembre
Dans toute la France, les bénévoles
du Secours catholique se mobilisent
pour proposer, pendant le temps de
l’Avent, des bougies, des décorations
de Noël, des petits objets fabriqués par
leurs soins ou par d’autres personnes.
Chaque bougie achetée et allumée est
une participation à un projet destiné
à améliorer les conditions de vie des
personnes vivant dans des situations
de précarité.

POMPES FUNÈBRES
RIVIÈRE TARGAT
URGENCE-DÉCÈS 24H/24
le œu

FUNERAIRE

✆ 01 46 60 48 00

Informations - Gestion des volontés : 01 41 87 95 37

VIMOUTIERS

Franck PREVOST
LE SAP (61470)

ASSISTANCE

ECOLE NOTRE-DAME

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

- n° 61006

Entreprise
de couverture

02 50 74 01 32 - 06 79 42 81 30
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Quels sont les préparatifs du voyage ?
Nous organisons plusieurs repas partagés
dans des secteurs différents du diocèse pour
apprendre à se connaître et mettre les gens
en confiance. Ces rencontres ont lieu au cours
de l’année qui précède le voyage et au cours
de l’année qui suit. Elles permettent de créer
beaucoup de liens sociaux et ainsi les personnes se connaissent déjà avant de partir.

Réparation
Démoussage
Ramonage

S.A.R.L.

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

MARTIN CONSTRUCTIONS

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - RESTAURATION
4 rue des Pruniers - ZI - 61120 VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 05 08 - Fax : 02 33 36 94 72 - E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr
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L’équipe pastorale
se renouvelle
o us l’ign o rez p eu t êt re,
l’équipe pastorale d’une
paroisse reçoit de l’évêque
une lettre de mission en vue
d’organiser, de coordonner, de
dynamiser l’action pastorale
au quotidien. Elle est aussi chargée
de mettre en œuvre les orientations
des divers conseils et services de la
paroisse.

V

Le dimanche 29 novembre dernier,
lors de la messe d’entrée dans le
temps de l’Avent. La lettre de mission, signée par notre évêque a été
remise à l’équipe renouvelée. En effet,
comme toute mission confiée, cette
responsabilité est donnée pour une
durée de trois ans renouvelables. Elle
offre même, au terme de la première
année pour les nouveaux, de faire le
point et ainsi de décider de poursuivre
ou non la mission.

Passage de relais
À vrai dire, ce renouvellement devait
se faire l’an passé. Compte tenu de la
recherche diocésaine sur “l’avenir de
nos communautés chrétiennes” lancée
par notre évêque il nous a semblé judicieux d’attendre.
Je voudrais d’abord, remercier les
personnes qui ont “passé le relais” :
Mmes Monique Bizet-Plumerand, Joëlle

Les membres de la nouvelle équipe
Ils sont appelés à porter la responsabilité de l’activité pastorale
avec le curé de la paroisse : Henri Barbot, Elisabeth Bignon, Aude de Lajarte,
Vincent Levavasseur, Marie-Agnès Tchodibia.
Robillard, elles faisaient déjà partie de
l’équipe quand je suis arrivé en 2005.
Vous mesurez le temps donné au service
de la paroisse, pendant tant d’années.
Et elles continuent à être actives dans la
paroisse, qu’elles en soient remerciées.

Toutes Compositions Florales
Deuils - Mariages - Cadeaux
10 place de l’hôtel de ville - 61240 LE MERLERAULT
Tél. 02 33 36 07 55

M.A.M

Machines agricoles du Merlerault

Concessionnaire

Je n’oublie pas Mme Martine Fortin qui
a quitté son pays de Monnai pour la
“douceur angevine”.

Roland Guérin

Les Pharmaciens de votre paroisse
à votre service
Pharmacie de Nonant le Pin - NONANT LE PIN ... 02 33 39 94 10
M. Pierre Morruzzi - SAINTE GAUBURGE ........ 02 33 34 04 18
M. Philippe GRANZOTTO - LE MERLERAULT .... 02 33 35 42 86

Garage LE CONTE SAS
Distributeur Isuzu
Trucks - 4x4
www.isuzunormandie.fr

Route de Granville
61240
MERLERAULT
• Ventes et Réparations Matériels Agricoles
et de LE
Motoculture
• Magasin libre-service
Tél. 02 33mam61@orange.fr
35 44 70
Fax- Tél.
: 02 33
2044 70
Route de Granville - 61240 LE MERLERAULT
0236335135

VENTES VN-VO
RÉPARATIONS
toutes marques
TAXIS

TAXI LE CONTE
7J/7 - 24H/24

malades assis/enfants/gare
aéroports/assistances/colis
Toutes distances

1 route de Paris - 61240 NONANT-LE-PIN
✆ 02 33 39 94 06
sophie@isuzunormandie.fr

9

12

“Passerelle de l’amitié”
Reconnue officiellement par le diocèse de
Séez en 2009, notre groupe, “Passerelle de
l’amitié” adhère à la grande famille
Foi et lumière*.

Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

L

e dimanche 22 novembre dernier, la paroisse SaintBenoît-en-pays d’Auge nous accueillait pour notre rencontre mensuelle. Cette journée a débuté par notre
présence au sein de la communauté paroissiale ou le
père Roland Guérin, entouré de ses paroissiens, nous
a réservé un accueil ô combien chaleureux.
Puis c’est à la salle paroissiale que nous avons continué notre
journée de convivialité. Autour du repas partagé tiré du sac, les
langues se délient, la bonne humeur règne entre nous, les cris
de joie fusent… Oui nous sommes heureux de nous retrouver.
Après un point météo où nous échangeons mutuellement des
nouvelles les uns des autres, le groupe s’est scindé en deux
sous-groupes :
Un que l’on nomme “l’atelier des artistes”, où Estelle et les
papas et des mamans volontaires ont fabriqué des calendriers
de L’Avent (c’était une surprise ?).
Le deuxième groupe restant s’est réuni autour du père Robert
Ruffray, aumônier de la communauté et du diacre Jean-Marie
Poussin pour partager le thème proposé par le carnet de route :
“…Interrogeons - nous pour comprendre ce que nous recevons
et ce que nous donnons…”
“…N’hésitons pas, ouvrons les portes de nos communautés et
allons à la rencontre…”

Des trésors
Le groupe à nouveau s’est reformé. Oh, quelle
surprise ! Chacun de nos artistes n’était pas
peu fier de nous montrer le trésor qu’il avait
confectionné : un magnifique calendrier en
forme de sapin. Une fois de plus, c’est une
journée agréable que nous avons partagée.
Les personnes handicapées nous montrent
le chemin du ciel. Elles vivent une relation
privilégiée avec Dieu, simple et non encombrée. Elles conservent la spontanéité d’une
âme d’enfant.
Après le partage de la prière commune et
l’envoi par notre aumônier, chacun est reparti
vers les quatre horizons du diocèse de Séez.
Un chaleureux merci à la communauté de
Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge.

Cécile Charbonnel

Foi et lumière
en bref

*

Des communautés de rencontre formées de personnes ayant un handicap
mental, de leurs familles et d’amis,
spécialement des jeunes, qui se retrouvent régulièrement dans un esprit
chrétien, pour partager leur amitié, prier
ensemble, fêter et célébrer la vie.

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES

5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :
02 33 39 00 19
Port. 06 07 99 53 94
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Dans cet échange beaucoup de paroles
ont circulé : “Oui nous recevons plus que
l’on donne. Ces personnes porteuses d’un
handicap vont droit au cœur du sujet sans
s’encombrer de lourdeurs. Comme maman,
je me suis retrouvée dans une ﬁle d’attente
pour attendre mon tour, j’ai dû essuyer des
remarques désobligeantes par rapport à mon
ﬁls trisomique. Nous partageons ensemble
notre fardeau, notre foi en l’homme. Ainsi
nous repartons plus légers…”

Ce journal a été financé en partie
par les annonceurs présents dans cet ouvrage.
Qu’ils en soient remerciés et réservons-leur
notre préférence dans nos actes quotidiens
de consommateurs.
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Sur le chemin de Lisieux
Geneviève Mayter a été sollicitée, le 1er octobre, pour
recevoir à son domicile de Champosoult, trois femmes
qui effectuaient une marche priante sur les pas de sainte
Thérèse. Elle nous relate cette rencontre
Qui étaient ces femmes que vous
avez reçues ?
Béatrice venait de Nancy, Isabelle de
Versailles et Pia de Tours. Elles ont
toutes les trois la cinquantaine et ont
pour point commun d’être mère de
famille nombreuse (5 ou 6 enfants).
Elles étaient très douces, gentilles et
peu exigeantes. Elles voulaient juste
un abri pour la nuit.

Quel itinéraire suivaient-elles ?
Elles venaient d’Alençon et se rendaient
à Lisieux en empruntant des petits
chemins. De Champosoult, elles sont
reparties le lendemain vers Camembert.
Elles effectuaient des étapes journalières d’environ 25 km.
Nous terminerons en laissant la parole
à sainte Thérèse :
“Mon Ciel à Moi”
(Poésie PN 32, strophe 3)
Mon Ciel, il est caché dans la petite
Hostie
Oh Jésus, mon Époux, se voile par
amour
À ce Foyer Divin je vais puiser la vie
Et là mon Doux Sauveur m’écoute nuit
et jour
Oh ! Quel heureux instant lorsque dans
ta tendresse
Tu viens, mon Bien-Aimé,

Comment s’est passée votre
rencontre ?
Elles sont arrivées le soir vers 17 h et
je leur ai proposé de visiter l’église de
la Bruyère-Fresnay qui est justement
dédiée à sainte Thérèse et nous avons
prié ensemble cette dernière. La soirée
s’est déroulée autour d’un repas simple
que je leur avais préparé.

Nos joies, nos peines
Baptêmes

Timéo Chouquart, Leya et Enola Macé,
Garance Duperrey

Mariages

Benjamin Gosselin et Marie Maudemain ; Morgan
Blaise et Solange Milet ; Olivier Raget et Yating Hsu ;
Armand Choisnard et Suzy Samson

Inhumations

Jacqueline Brossault, Monique Leraître,
Yvonne Lamour, Georgette Coutard, Gustave Dubu,
Solange Legros, Simone Lefèbvre, Eliane Morand,
Yves Le Roy, Robert Bousquet, Henriette Lengeley,
Jean-François Baton, Alice Schelstraete, Pierre
Lemonnier, Vitaline Lemarié, Geneviève Volkmar,
Maurice Rivière, Marie-Thérèse Bavozat, Jean-Pierre
Fourmillon, Martine Morel, Renée Binet, Marguerite
de Moussac, Bertrand Leprestre.

Une ferme typique du XVIIe S.
au cœur du pays d’Auge

Tourisme de découverte d’entreprise

Vente en domaine

propriétaires récoltants

me transformer en toi
Cette union d’amour,
cette ineffable ivresse
Voilà mon Ciel à moi !…
“Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait
pour moi si petit… je l’aime !… car Il
n’est qu’amour et miséricorde ! ” (LT 266)
“Aimer, c’est tout donner et se donner
soi-même”. (PN 54)

Propos recueillis
par Geneviève Lebreton

Horaires de Noël
Célébrations communautaires du Pardon
• Vendredi 18 décembre à 11 h 30
à Vimoutiers, à 14 h 30 au Sap
• Lundi 21 décembre à 17 h 30 à Vimoutiers
Messes de Noël
• Jeudi 24 décembre : Vimoutiers 19 h 30, Le Sap 20 h 30
• Vendredi 25 décembre : Vimoutiers à 10 h 30,
Le Sap et Ticheville à 11 h

Date à retenir
• Le dimanche 17 janvier : Journée du Migrant
et du réfugié
• Le dimanche 14 février à Vimoutiers.
Les catéchumènes du diocèse vivront “l’Appel décisif”
au baptême, au cours de l’eucharistie présidée par notre
évêque le Père Habert.
• Le dimanche 17 avril : notre évêque ordonnera Henri
Barbot comme diacre permanent.

Distillerie - Cidrerie fermière

La Galotière

Jean-Luc OLIVIER et Pascal CHOISNARD
61120 CROUTTES Normandie France
✆ 02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr

61120 VIMOUTIERS

61230 GACÉ

✆ 02 33 35 54 92

✆ 02 33 35 81 02
61470 LE SAP

✆ 02 33 39 40 18
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Chères Sœurs, vous avez passé plusieurs années au sein de la communauté
chrétienne de Gacé et dans quelques jours vos chemins vont suivre une autre
destinée. Si une page de votre histoire se termine pour vous maintenant, une
page de la nôtre se tourne aussi car vous avez été les témoins de nos joies
et de nos peines. Avant que vous partiez, là où Dieu vous envoie, essayons
ensemble de retracer votre parcours gacéen.
Comment êtes-vous arrivées à Gacé ?
Sœur Anne-Marie : Avant de me fixer à Gacé en 2010, j’y ai
exercé le métier d’infirmière à domicile ; j’ai pu être proche des
gens et de leurs souffrances. Puis, pendant deux ans, j’ai soigné
les sœurs aînées dans cette maison et suis revenue à Gacé en
2010 où j’ai retrouvé des personnes que je connaissais, mais
hélas, certaines avaient disparu !
Sœur Denise : Quand l’appel du Seigneur se fait insistant, pour
trouver la paix, on le suit. Après mes vœux, j’ai été travailleuse
familiale à Gacé, puis infirmière à Saint-Malo, à Cancale et à
Gacé au service des sœurs âgées malades. Enfin, en 2008,
la Supérieure provinciale me demande de contribuer au maintien d’une communauté à Gacé en étant “veilleuse” et avec
pour mission : “Aimer avec le cœur de Dieu tant à l’intérieur
de la Communauté que dans les rencontres et engagements
extérieurs”.
Sœur Marie-Jo : L’année 2008 avait été particulièrement
marquante pour la Communauté de Gacé due au départ des
sœurs, et à la célébration des 150 ans de la fondation. En

Aux fleurs d’Evelyne

CADEAUX - MARIAGE - DEUIL

IL
N À DOMIC
LIVRAISO TANCE
À DIS

E

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

Offert par un sympathisant
12

Au revoir…
2009, la Supérieure Provinciale m’envoie
à Gacé parce que c’était pour moi comme
une fidélité à ce lieu de fondation, en étant
“veilleuse” tant qu’il serait nécessaire et cela
dans une attitude d’abandon.
Quelle a été votre mission au sein
de la paroisse ?
Sœur Anne-Marie : une présence aux
personnes, aux malades, isolés et handicapés. Je les écoutais et partageais leurs
souffrances ; j’ai agi dans le même sens
que notre fondatrice qui, au lendemain de
la Révolution, s’est faite proche de ses concitoyens, les soutenant, les réconfortant ; je me
suis retrouvée aussi avec bonheur, dans la
ligne du pape François dans son encyclique
Evangeli Gaudium, la Joie de l’Évangile.
Sœur Denise : Être au service des personnes. Avec les deux autres sœurs, tout

Hôtel - Restaurant - Bar
Auberge du VALBURGEOIS
g
Parkin
privé
WIFI
Accès

Marie et Hervé Gusella
Spécialités Comtoises,
Normandes et Ch’tis

ment
Entièrevée
réno

41 Grande rue - 61370 SAINTE GAUBURGE SAINTE COLOMBE

Tél. 02 33 34 01 44 - E-mail : valburgeois@wanadoo.fr - www.levalburgeois.com
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… chères sœurs et merci
en veillant sur l’établissement, nous étions
à la disposition de la paroisse : permanences au presbytère, équipe pastorale,
animation d’un groupe MCR, visites des
malades, catéchuménat. Toutes ces rencontres m’ont apporté plus que je n’ai
donné.

l’on va trouver derrière la porte ou quelle
rencontre on va faire. Avant d’aller faire
les soins le matin, c’était une coutume de
passer à la chapelle et de dire au Seigneur :
“Sois de toutes mes rencontres”.
Sœur Marie-Jo : Ce “temps d’attente”
dont j’ai déjà parlé tout à l’heure fut pour
moi un temps de purification intérieure. J’ai
été frappée par la foi et l’engagement des
personnes que j’ai rencontrées : le MCR,
pèlerins, les scouts, les peintres, autant de
sources de richesses dont j’ai été témoin.

Sœur Marie-Jo : Vivre l’attente dans
l’espérance, dans ce lieu de fondation.
À Gacé, nous vivions dans un diocèse et
une paroisse dynamiques : formations,
célébrations, vie religieuse intense, fraternité entre les Congrégations. Aujourd’hui,
l’appel qui m’est adressé à
Paris rime avec ma conviction
Faire
qu’il est important de vivre la
confiance
fraternité par l’accueil dans
la différence car deux sœurs
dans la foi et
malgaches vivent déjà dans la
en la vie ; être
maison que je rejoins.

habité par
l’esprit de Dieu
avec tout ce
qui nous est
demandé... de
vivre

Quelle richesse ou
expérience de vie retirezvous de ces années
passées au sein de la
paroisse ?
Sœur Anne-Marie : Celle que
j’ai découverte, c’est d’accepter la vie comme elle se présente dans
la confiance que Dieu nous donne ; c’est
aussi accepter le réel de nos vies, être ce
que l’on est le plus humainement possible.
Sœur Denise : C’est le partage avec les
gens, les confidences reçues. Tout cela
nourrit la prière.
Le Christ a illuminé mon action et en tant
qu’infirmière, je disais au Seigneur de passer “devant” car on ne sait pas ce que

Quel message voulez-vous
faire passer aux lecteurs de
vos témoignages ?
Sœur Anne-Marie : Faire
confiance dans la foi et en la
vie ; être habité par l’esprit de
Dieu avec tout ce qui nous est
demandé de vivre car Dieu
sera là, si on le sollicite. Pour
terminer, j’aimerais ajouter
un grand merci pour l’accueil
reçu et la confiance qui m’a été
témoignée.

Sœur Denise : Que chacun se
sente aimé du Seigneur. Là, je fais référence à l’Évangile selon saint Jean sur la
Samaritaine : Jésus lui dit : “j’ai soif” ; elle
est étonnée et Jésus lui répond : “Si tu
savais le don de Dieu” ! N’oublions pas que
Dieu est tendresse et miséricorde.
Sœur Marie-Jo : Garder confiance
avec la conviction que le Seigneur nous
devance. Nous demeurons habités par ce
que nous avons reçu ici et pour nous la

HOPITAL MARESCOT
- 140 lits E.H.P.A.D.
habilités Aide Sociale
- 18 lits de Médecine
- 30 lits de Soins de Suite
et Réadaptation
- 39 places de service de Soins
Infirmiers à domicile

prière reste un lien de reconnaissance et
de communion.

Témoignages recueillis par
Marie-Madeleine Bourgoin
le 3 septembre 2015

Merci chères sœurs pour vos témoignages si émouvants et pour
votre dévouement auprès de nous
durant toutes ces années. Nous
n’oublierons jamais votre disponibilité, votre écoute et les paroles
de réconfort que vous avez su
nous donner et nous ne doutons
pas que vous nous emporterez
dans vos prières. Personnellement, je vous souhaite à toutes
les trois un nouveau souffle nourri
de la présence du Seigneur, un
souffle toujours plus haut et plus
fort car je sais que vous continuerez, là où vous serez, d’apporter
autour de vous beaucoup de joies,
beaucoup de sérénité et beaucoup
de paix.
A l’heure où nous mettons sous
presse, Soeur Denise est revenue temporairement à la maison
Sainte-Marie pour permettre la
création d’un accueil de jeunes
dans le cadre de l’association “Au
Torrent”.
“Au Torrent, il s’abreuve en chemin, c’est pourquoi il redresse la
tête” (psaume 109, v.7)

TERRASSEMENTS - ASSAINISSEMENTS - VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - TRANSPORT TOUT TYPE

SARL

LA GOQUETIÈRE
LOCATION DE MATÉRIEL

CHATELAIS Olivier

Le Calvaire - 61120 VIMOUTIERS - Tél./Fax : 02 33 39 01 81 - Port. 06 86 72 12 67 - lagoquetiere@wanadoo.fr

En 2009 : Création
Hospitalisation à domicile (12 lits)

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

Optique LECOQ
LIVAROT - 02 31 62 33 80
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Catéchisme à l’école
Saint-Joseph
L’école Saint-Joseph du Merlerault propose
la catéchèse au sein de l’école depuis
la rentrée 2014. Cinq mamans se sont
portées volontaires l’année dernière pour
accompagner huit élèves dans la découverte
de la foi chrétienne.

des textes à trous : les enfants devaient alors
compléter le document afin de voir ce qu’ils
avaient retenu. Grâce à cette organisation,
nous n’avons pas rencontré de difficultés.
Nous avons également accompagné les enfants à l’église du Merlerault pour leur faire
découvrir le chemin de croix. Ils devaient
ensuite sur un document fourni retrouver
ces différentes étapes.
tant une nouvelle expérience pour nous, notre
Nous pensons que pour les enfants
but était de faire découvrir de manière agréable
comme pour nous cette année fut
Nous pensons
et simple les moments importants pour les
très enrichissante et très agréable.
que pour les
catholiques. Nous avons expliqué par le biais de
enfants comme Pour cette nouvelle année qui
définitions et d’échange avec les enfants ce qu’était
pour nous cette commence, six mamans se
La Toussaint, le Temps ordinaire, la Semaine sainte…
sont proposées pour continuer
année fut très
Nous avons insisté à certaines séances sur quelque
l’expérience ou pour la découvrir,
enrichissante
temps forts tels que Noël, le carême et le temps
puisqu’il y a deux nouvelles. Le caet très
Pascal.
lendrier des séances est établi de
agréable.
La séance se faisait en deux parties : d’une part
telle sorte que les enfants puissent
nous utilisions des documents à lire ensemble, ce
suivre une séance de catéchisme
qui permettait un bel échange entre nous ; d’autre
un lundi sur deux. Chaque séance
part, nous proposions des activités tels que des mots croisés,
est assurée par un binôme composé de deux
mamans, ce qui permet de s’aider dans la
préparation et dans la réalisation du cours.
La forme des rencontres reste la même
que l’an dernier mais l’ouvrage d’accompagnement choisi est différent : Anne et
Léo Reporters. Il s’agit d’un livret de culture
chrétienne proposé pour les enfants âgés
de 8 à 11 ans. Il est très complet en ce qui
concerne tous les sacrements et les grandes
fêtes chrétiennes. Nous continuerons à utiliser des activités ludiques en parallèle de ce
livret pour permettre aux enfants d’être actifs
dans leur expérience de la foi chrétienne.
Chaque rencontre de catéchisme est aussi
l’occasion de découvrir les prières du “NotrePère” et du “Je vous salue Marie” ainsi que
d’apprendre à prier simplement.

É

Nathalie Breteau
et Anne-France de Gasté

MATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE

BOIS FILMÉ
BOIS ALU

Maintien à domicile

17, Grande Rue - 61230 GACÉ

LENTILLES DE CONTACT
14

-✆

02 33 35 60 12
OPTIQUE

sarl

ZA route de Gacé - 61370 SAINTE GAUBURGE

Tél./ Fax 02 33 34 50 83 - Port. 06 08 84 67 65
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Messe de rentrée
et sacrement des malades

T

outes les messes ne se ressemblent pas.
Celle qu’ont officiée les pères
Christy et Gabriel ce dimanche
4 octobre, parce qu’elle réunissait dans
une même assemblée, les élèves de
l’ensemble scolaire Ange-Gardien, SainteThérèse, Trégaro pour leur messe de rentrée, et les malades de la paroisse venus
recevoir le sacrement des malades, a pris
un relief fort différent de celui des messes
du Temps Ordinaire.
Engagée dans la foi et tournée vers
l’espérance, chacune des deux généra-

tions a pu unir ses prières au cours d’une
même célébration. Ainsi, les personnes
malades ont reçu l’imposition des mains
et l’onction devant les plus jeunes, lesquels ont uni leurs prières à celles de
l’assemblée réunie pour que l’amour de
Dieu vienne les visiter et les aider.
Les plus jeunes, amenés à grandir dans
la foi, encadrés de leurs directrices, de
leurs professeurs et des membres de la
Communauté Educative du groupe scolaire, ont présenté leur établissement et
leurs projets d’année : les personnages
célèbres, dont Sainte Thérèse pour les
uns ; tandis que les plus grands ont indi-

qué qu’ils mèneraient cette année une
réflexion sur la notion de lien et de relation.
Un premier lien intergénérationnel venait
d’être construit et il a été apprécié de
tous : sous la voûte de l’église de la
paroisse de Gacé, jeunes et anciens se
sont rencontrés.
Un verre de l’amitié, offert par la paroisse,
a scellé cette rencontre à l’issue de la
célébration.
Plus généralement, les membres de
l’équipe pédagogique de l’ensemble
scolaire remercient tous les paroissiens
pour leur accueil.

La lumière de la paix de Bethléem :
une espérance qui change le monde
“Les nations marcheront vers ta lumière” Isaïe 60,3

L

a lumière de la paix de Bethléem
est un événement scout qui se
déroule chaque année pendant
l’Avent. Allumée dans la grotte de la
nativité, la lumière est rapportée à Vienne,
puis transmise de main en main partout en
Europe. Elle constitue un symbole de paix
que l’on peut diffuser, recevoir ou encore
envoyer à un proche.
Chacun peut participer à la transmission
de la lumière de la paix, qu’il soit scout
ou non. Les groupes partagent la lumière
avec les familles, les voisins, des croyants
d’autres confessions religieuses ou avec
toute personne souffrant de solitude. Ils

peuvent aussi la diffuser dans les hôpitaux,
les prisons, les écoles… La lumière de la
paix de Bethléem est distribuée en tous lieux
où l’espérance est nécessaire.
Cette année, les scouts de notre diocèse vivront cet événement avec une
intensité particulière puisqu’il sera jumelé
avec l’ouverture de l’année jubilaire de la
Miséricorde.
N’hésitez-pas à les rejoindre, le dimanche
13 décembre à 15 h à la cathédrale de
Séez pour recevoir cette lumière et la partager autour de vous.

Programme
du dimanche
13 décembre
• Enseignement de Miséricorde
par Mgr Habert
• Ouverture de la porte jubilaire
• Vêpres
• Transmission de la lumière
(ne pas oublier de venir avec
de quoi remporter la lumière.

Nathalie Le Brethon

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

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

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

CREATIF’S
coiffure mixte
V E N T E D E B I J O U X FA N TA I S I E S
Ouverture : du mardi au jeudi : 8h30/12h - 13h30/19h
vendredi : 8h30/19h - samedi : 8h/17h

11 rue du Moulin - 61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 59 56

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge et Saint-Godegrand
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Célébration
à la chapelle d’Exmes

N

otre chapelle St-Godegrand/Ste-Opportune fut, cette
année 2015, le témoin de nombreuses manifestations
heureuses.
Tout d’abord en mars 2015, la venue dans notre diocèse,
d’une cinquantaine de paroissiens de L’Isle Adam, dans le Val
d’Oise, désireux de connaître et de marcher sur les pas de
Saint-Godegrand, car ils possèdent dans leur église, les reliques
du crâne du saint, arrivées chez eux afin de les soustraire aux
invasions normandes. Les pèlerins visitèrent aussi l’abbaye d’Almenèches où repose Sainte-Opportune, puis les Bénédictines
d’Argentan, la cathédrale de Sées et enfin notre chapelle, bâtie
sur les ruines du château d’Exmes où naquirent, au VIIIe siècle,
Godegrand et Opportune, fils et fille du comte d’Exmes.
Le 16 mai, les généreux donateurs de l’association Les amis de
la chapelle étaient conviés pour l’inauguration des vitraux récemment restaurés, avec l’appui de la mairie d’Exmes, propriétaire
des lieux. La journée s’est terminée par l’illumination du chemin
d’accès et des vitraux de la chapelle avec des lumignons, ceci
dans le cadre de la soirée “Pierres en lumières” initiée par le
conseil départemental et la Fondation du patrimoine, partenaires
du financement des travaux de rénovation de la chapelle.
Enfin le 15 août 15, par une belle matinée ensoleillée, à la
demande de l’organisation de la “Route Leclerc” et de son
coordinateur hyémois, Gérard Barbey, une messe en plein air fut

célébrée par Mgr Habert et l’abbé Villemain,
sur le domaine, en présence de nombreuses
personnalités civiles et d’une foule recueillie,
ravie de découvrir le superbe panorama.

Suzanne Androuard

La lettre du
denier de l’Église
En octobre dernier, les donateurs du
denier de l’Église de notre diocèse ont
reçu un courrier de remerciements
et d’informations : remerciements
de notre évêque pour vous tous
qui contribuez à l’action de l’Église
catholique de l’Orne et qui, par votre
don, exprimez votre responsabilité de
chrétiens baptisés. Vous donnez ainsi
les moyens à l’Église d’annoncer et
de mettre en actes la Parole de Dieu.
Cette lettre voulait également informer
sur l’utilisation qui est faite du don
de chacun : traitement des prêtres en
activité, cotisations pour la protection sociale du clergé et leur retraite,
dépenses liées aux missions des laïcs
salariés du diocèse etc.
La situation financière de l’Église de
l’Orne demeure fragile. C’est pourquoi chaque don, même modeste, est
précieux !
Que ce soit grâce aux enveloppes
distribuées dans les paroisses ou en
ligne sur le site Internet du diocèse
www.orne.catholique.fr, n’oubliez-pas
le denier de l’Église et soyez-en par
avance remerciés !

Menuiserie Artisanale Gacéenne

Fabrication de porte, fenêtre, escalier, portail, porte de garage,...
Agencement et isolation
BOIS - PVC - ALU

M. Violet Stéphane

ZA de Beaumont - 61230 COULMER
(Près de Gacé)

06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr
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L’abbé Pierre, prophète pour
un monde nouveau
n 1954, l’abbé Pierre lançait un
appel pour mettre à l’abri des
personnes vivant dans la rue alors
que le froid faisait rage. Cet appel
intitulé “l’insurrection de la bonté”
par la presse de l’époque sera à l’origine
de la création de l’association Emmaüs et
plus tard, en 1988, de la Fondation abbé
Pierre pour lutter contre le mal logement.
C’est ce thème de “L’abbé Pierre, prophète pour un monde nouveau” que le
MCR des six diocèses normands avait
choisi pour sa troisième journée des
retraités normands le 15 octobre dernier à Lisieux.
Monique Bodhuin, présidente du MCR et
René Poujol, ancien directeur du Pèlerin
étaient invités.

Alain PINOGES/CIRIC

E

Nos joies, nos peines
Inhumations

Baptêmes

Gacé

Sont devenus enfants de Dieu par le
baptême :

Gabin GRENET, Léo-Paul THIBAUT,
Yaël LECALLONNEC, Jeanne LAIGNER,
Ethan DENIS, Ruben GIRAULT,
Emma CORTEBEECK, Emmy LECOMTE,
Chloé DEMAUDOUIT, Emilie MICHEL, Naêl VICTOIRE,
Hugo BERTIN, Nolan HIE, Lenny FOUASNON,
Axel VALLÉE, Yris DAUNOU, Camille RODRIGUEZ
Chloé BLANCHE

Daniel LOISEL, 67 ans, Madeleine TREGAROT, 89 ans
Marie-Louise VEYER, 81 ans, Jacques ROUSSN, 84 ans
Amand NOTAMY, 85 ans, Gisèle MAUREY, 93 ans
Henriette JULIENNE, 103 ans

Bourg Saint Léonard

Odette LEPAINTRE, 96 ans, André JOIN, 82 ans

Le Pin au Haras

Bernard MICHEL, 74 ans

COLLÈGE PRIVÉ TRÉGARO
Classes limitées à 25 élèves

À GACÉ
Bd de la Gare

Option Aéronautique - Simulateur de vol
Collège à l’âge informatique, selon 4 principes :
Internet dans les classes - 1 matière enseignée / 1 logiciel
1 élève / 1 ordinateur (en salle informatique) - Salle d’étude informatisée
Cantine - Lignes de transport scolaire

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

Offert
par un
sympathisant

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire
dans ce journal
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

OBJECTIF PHOTO

pub.rennes@bayard-service.com

magilbeaugrand.com

Contactez-nous :
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16 2016
Agenda des messes, 1er trimestre
Attention au changement de lieu pour les Communions : en raison de la fête communale du Merlerault les célébrations de Gacé et du
Merlerault doivent permuter, ce qui donne :
Dimanche 22 mai 10 h 30 : 1res Communions et Professions de foi au Merlerault
Dimanche 5 juin 10 h 30 : 1res Communions et Professions de foi à Gacé
Samedi 2 janvier (Epiphanie)
Dimanche 3 janvier (Epiphanie du Seigneur)
Samedi 9 janvier (baptême de Jésus)
Dimanche 10 janvier (baptême de Jésus)
Samedi 16 janvier (2e temps ordinaire)
Dimanche 17 janvier (2e temps ordinaire)
Samedi 23 janvier (3e temps ordinaire)
Dimanche 24 janvier (3e temps ordinaire)
Samedi 30 janvier (4e temps ordinaire)
Dimanche 31 janvier (4e temps ordinaire)
Samedi 6 février (5e temps ordinaire)
Dimanche 7 février (5e temps ordinaire)
Mercredi 10 février (Cendres)
Samedi 13 février (1er carême)
Dimanche 14 février (1er carême)
Samedi 20 février (2e carême)
Dimanche 21 février (2e carême)
Samedi 27 février (3e carême)
Dimanche 28 février (3e carême)
Samedi 5 mars (4e carême)
Dimanche 6 mars (4e carême)
Samedi 12 mars (5e carême)
Dimanche 13 mars (5e carême)
Samedi 19 mars (Rameaux)
Dimanche 20 mars (Rameaux)

18 h : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
11 h : Gacé - 20 h : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe
18 h : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h : Exmes - messe des Rameaux
9 h 30 : Sainte-Gauburge - messe des Rameaux
11 h : Gacé - messe des Rameaux

Jeudi 24 mars (Jeudi saint)
Vendredi 25 mars (Vendredi saint)

20 h : Gacé - Office de la Cène
15 h : Exmes et Echauffour
20 h : Gacé - Office de la Passion

Samedi 26 mars (Samedi saint)

21 h : Gacé - Veillée Pascale

Dimanche 27 mars (Pâques)

9 h 30 : Le Merlerault - messe du Jour de Pâques
11 h : Gacé - messe du Jour de Pâques

Lundi 28 mars (Lundi de Pâques)

11 h : Gacé

PHARMACIE VAST

☎

02
33
35
52
16

Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie
Livraison
à domicile

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

Canton de

VIMOUTIERS
02 33 39 02 72

Union Nationale de l’Aide, des Soins
et des Services aux Domiciles.

UNA Pays d’Ouche, d’Auge
et d’Argentan

Siège Social - 5, place de l’Europe
61300
L’AIGLE
una-poa@orange.fr

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
BOIS
PVC
ALU
18

AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS
AMÉNAGEMENTS DE COMBLES

Tél. 02 33 34 10 13
Mob. 06 03 00 25 62

UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants.

Canton de

GACÉ

02 33 36 22 41

Canton du

MERLERAULT
02 33 36 03 60
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Horaires de Noël

Nos joies,
nos peines
Baptêmes
Le Merlerault

Inhumations
Le Merlerault

Gisèle Germain, 83 ans
Solange Bordin, 93 ans

Sainte-Gauburge

Colette Martin, 89 ans
Marie Joseph, Girard 97 ans
Nicole Mésirard, 63 ans

Vendredi 18 décembre
• 9 h 15 : célébration de Noël de
l’école Saint-Joseph à l’église du
Merlerault
• 11 h : célébration de Noël de
l’ensemble scolaire Ange Gardien,
Sainte-Thérèse Trégaro dans la chapelle de l’établissement.
Samedi 19 décembre
• 10 h-11 h 30 : Permanence de
Confessions à l’église de Gacé
• 16 h : Célébration pénitentielle à
l’église de Gacé

Jeudi 24 décembre
• 10 h 30-12 h : Permanence de
Confessions à l’église du Merlerault
• 15 h-17 h : Permanence de Confessions à l’église de Gacé
• 19 h : messe de la Nuit
à l’église de Gacé
• 21 h : messe de la Nuit à l’église
du Merlerault
Vendredi 25 décembre
• 11 h : messe du Jour
à l’église de Gacé

Echauffour

Jean Davoust, 84 ans
Marcelle Lecomte, 86 ans
Simone Ledoux, 92 ans

Planches

Pierre Boudeville, 85 ans
Yvette Lepeltier, 83 ans

Saint-Germain
de-Clairefeuille

Cyril Aleixandre, 31 ans
Théo Aleixandre, 3 ans

La Genevraie

Marie-Madeleine Murgue,
86 ans

Maison de retraite médicalisée

EHPAD

SAINTE-MARIE

41, route de Rouen - 61230 GACÉ

POMPES FUNÈBRES Philippe TIRARD
CHAMBRE FUNÉRAIRE - ARTICLES FUNÉRAIRES
MARBRERIE - CAVEAUX - MONUMENTS TOUS TRAVAUX DE CIMETIÈRE
RUE DE LA TOUQUES - 61230 GACÉ
02 33 12 89 63 - tirard.philippe@orange.fr

Tél. 02 33 35 63 55

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire
dans ce journal

Accueil personnes âgées dépendantes,
semi-valides Prestations de qualité

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

HAB. N° 03-61-061

Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge

Nils Jousset, Alicia Pétrault
Mathis Trochon

pub.rennes@bayard-service.com
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Sées

Dans la joie de Noël !
“Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie
pour tous les peuples : aujourd’hui vous est né un Sauveur”
(évangile de Saint-Luc).

C

ette nouvelle de la naissance d’un Sauveur nous remplit d’une joie
immense. Jésus est venu pour nous faire vivre dans la joie.
Joie de Noël que vivent des enfants ou des jeunes porteurs d’un handicap ou d’une maladie, qui se savent aimés dans leur humilité et leur
simplicité, comme vous le découvrirez dans ces pages.
• À l’IME Pigeon, ils ont droit à la joie qui emplit le cœur…
• À Foi et Lumière, ils s’émerveillent et vont offrir leur joie aux autres
• À Cadet Roussel, ils vivent un moment de rencontre joyeuse et
d’émerveillement.
• Joie de Noël aussi quand elle est partagée avec les plus pauvres et qu’elle
nous est relayée par les enfants du caté et les compagnons d’Emmaüs en
quatrième page.
Cette joie est celle de tous ceux qui se savent aimés de Dieu, en qui ils ont
mis toute leur confiance. C’est la joie que nous voudrions apporter à ce monde
plein de soucis, d’inquiétude et d’angoisse.

Jean-Marie Poussin, diacre

D.R.

Qu’allons-nous faire pour ne pas passer à côté de la joie de Noël, pour donner
sa place à Jésus dans notre cœur ? Sans doute, il y aura des cadeaux, un bon
repas, peut-être un arbre de Noël… Mais où est la vraie joie de Noël ? C’est
d’abord d’accueillir Jésus, le Fils de Dieu, venu en notre monde.
Aujourd’hui, dans la joie, nous allons revivre la nuit de Noël où Jésus s’est fait
tout petit, tout pauvre pour nous. Il est venu nous apprendre à aimer comme
Lui, doux et humble de cœur plein de tendresse et de miséricorde, proche
des pauvres comme les bergers, des personnes malades ou handicapées…
Il est venu nous apprendre à nous faire proche du faible, à devenir son ami,
à nous laisser transformer et enseigner par Lui.
Que la joie de la naissance de Jésus se répande dans nos cœurs !

I

Enfants et Compagnons d’Emmaüs :
une chaîne de solidarité
Noël pour les enfants est un moment rempli de magie,
de lumière, de joie, et c’est aussi pour les chrétiens le Christ
qui est lumière. Au caté, nous mobilisons les enfants
pour leur faire vivre l’Avent et Noël autrement.

C

haque année, une célébration nous permet de participer
à la réalisation de la crèche. Mais il manquait quelque
chose : comment être solidaire avec d’autres mais au
plus près de nous ?
Après réflexion avec les catéchistes et le père Philippe
Pottier, une idée a germé. Pourquoi ne pas continuer l’expérience
d’une équipe MRJC qui a créé des liens avec l’association des
Compagnons d’Emmaüs d’Alençon ?
Nous avons été heureux d’inviter les Compagnons qui se joignent
à nous en cette célébration depuis décembre 2004.
Nous avons invité les enfants et leurs parents en leur demandant
d’apporter un de leurs jouets pour bien leur faire comprendre ce que
signifie le mot solidarité. “Comment est-ce que je peux me défaire
d’un jouet qui m’appartient, que j’aime et que je souhaite garder ?”

Orne Actualités

Moment de joie, moment d’émotion
Chacun est arrivé avec son jouet : moment de joie en le déposant,
moment d’émotion lorsque les Compagnons se sont présentés
et ont partagé leur vie devant l’assemblée.
À la fin de la célébration, une grande chaîne se forme dans
l’église : enfants, parents, catéchistes, Compagnons. Les jouets
passent de main en main pour être chargés dans le camion
d’Emmaüs. Cette première célébration reste vraiment dans la
mémoire et le cœur de chacun : le regard des enfants, leur
sourire, les parents complices de cette chaîne.
Chaque année depuis, les Compagnons sont invités par notre
paroisse. L’émotion, la joie, le partage avec eux sont une chance

pour nous chrétiens et
pour les enfants.
Il est important aussi
de choisir ensemble qui
recevra les dons récoltés par les Compagnons
de la vente des jouets.
Après l’association Pour
un sourire d’enfant qui
aide les enfants du Cambodge, il y a eu un projet
en Terre sainte, et enfin
le Secours catholique
pour aller au plus près
de nous…
Vivre Noël autrement
comme Jésus l’a vécu,
être solidaire de l’autre,
être rempli d’espérance.
C’est cela aussi la lumière de Noël, la joie de donner, le partage,
l’amour que l’on porte à l’autre par un geste,
un regard.
Comme le dit Mère Térésa : “C’est Noël
chaque fois que vous permettez à Dieu,
d’aimer les autres à travers vous.”

SOUSCRIPTION CONCERNANT LE LIVRE :

Chemins de Lumière du diocèse de Séez
Sous la direction de Stéphane Bouzerand

Chemins de lumière du diocèse de Séez

Au prix exceptionnel de 18 € l’exemplaire (au lieu de 21 € prix public)

n de
Sous la directio

rand
Stéphane Bouze

Chemins
de Lumièree
du diocès
de Séez
gr
Habert
Préface de M Jacques de Séez
évêque du diocèse
é

En témoignant de leur vie, ils

illuminent la nôtre !
ent

Spiritualité et engagem

Sousamis,
la direction de Stéphane Bouzerand, plus d’une vingtaine de chrétiens du diocèse de Séez,
Chers
Je
me réjouis de cette initiative
quisur
rassemble
des parcours
particulièrement
engagés
le terrain
et au service des autres, nous font partager leur joie
de vie imprégnés de la joie de l’Évangile, si chère à notre pape
de
croire
et
leur
ardeur
à
vivre
l’Évangile.
En témoignant de leur vie, ils illuminent la nôtre !
François.
Je vous remercie à l’avance pour votre soutien à la parution et à
de desouscription
18 €
l’exemplaire
laPrix
diffusion
cet ouvrage, que: vous
aurez
le loisir d’offrir(au
à voslieu de 21 € prix public) + 3 € frais de port
familles et amis à l’occasion des fêtes de Noël.
gr
Pour que ce livre puisse exister, et Mpour
nousHabert
permettre de couvrir les premiers frais de fabrication, merci
Jacques
Évêque duvotre
diocèsechèque
de Séez de règlement, à l’ordre de : La Toison d’Or Éditions.
de nous renvoyer dès que possible

La Toison d’Or Éditions - Gencey - 61 360 Saint-Jouin-de-Blavou

Plus d’une vingtaine de chrétiens du diocèse de Séez, particulièrement engagés sur le terrain
et au service des autres, nous font partager leur joie de croire et leur ardeur à vivre l’Évangile.
En témoignant de leur vie, ils illuminent la nôtre !

Chers amis,
Stéphane
Bouzerand - Éditeur
Je me réjouis de cette initiative qui
rassemble
des parcours de vie imprégnés de la joie
ILS TÉMOIGNENT DANS CE LIVRE :
de l’Évangile, si chère à notre pape François. Je vous remercie à l’avance pour votre soutien
- Sylvie BERNARDEAU - Sœur Monique BLANCHARD - Père Stéphane CAILLIAUX
- Père Christian CHRISTY - Sylvie et André DA SILVA - Bénédicte et Roger DAVID
à la parution et à la diffusion de cet ouvrage, que vous aurez le loisir d’offrir
- Isabelle et Christophe DAVY - Servanne DESMOULINS-HEMERY - Céline DUMONT
- Guy et Madeleine FOURNIER
Renaud JULESet
- Jean
MALLET
Annick RIBLIER des fêtes de Noël.
à vos -familles
amis
à -l’occasion
- Hélène ROULLIER - Père Robert RUFFRAY - Sœur Anne-Chantal SIX (Clarisse)
- Père Charles SORO - Frères Emmanuel et Sébastien-Marie (Abbaye de la Trappe)
Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de Séez
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C’est Noël qua
Noël au CHU de Caen

Un rayon de lumière
pour les enfants atteints de cancer
Depuis une quinzaine d’années, l’association Cadet Roussel, avec l’aide
du personnel de soins et d’accompagnement, offre à Noël un moment
de rencontre joyeuse et d’émerveillement aux enfants en traitement
contre une leucémie ou une tumeur cancéreuse, ainsi qu’à leur famille.
ne joyeuse animation règne chaque année vers la midécembre au CHU de Caen. Les enfants soignés au
service onco-hématologie sont alors l’objet de toutes
les attentions pour fêter Noël. Oubliés pour un temps
les chambres, les longs couloirs, les injections, les
perfusions, les souffrances physiques et morales de la
maladie ! Les enfants hospitalisés se retrouvent pour un temps de
joie, entourés pour l’occasion de leurs frères et sœurs, parents et
grands-parents, autour d’un goûter de viennoiseries, friandises
et boissons. Le goûter de Noël est doublé d’un spectacle. Depuis
plusieurs années, ce dernier est assuré par l’équipe soignante.
Ce jour-là, les enfants ont du mal à reconnaître leur médecin,
leur infirmière, leur éducatrice, leur conteuse ou leur musicienne !
Ils redoublent d’attention, reconnaissant sous un jour inattendu
les “blouses blanches” qui leurs prodiguent les soins quotidiens.
Le regard des petits patients sur les personnes soignantes s’en
trouve transformé : désormais, elles ne se réduisent plus à leur
seule facette médicale.

Orne Actualités
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Mieux connaître Cadet Roussel
Créée en 1992 à l’initiative d’Anne Peigney, près de
Flers (61), l’association Cadet Roussel a pour but
de venir en aide aux enfants atteints de leucémie
ou de tumeur cancéreuse, traités au CHU de
Caen, et à leur famille. Le premier objectif fut de
mettre à disposition des familles un hébergement
à proximité de leur enfant hospitalisé. Depuis,
les interventions se sont étoffées et diversifiées :
conteuse, musicienne, voyages pour les enfants,
goûter de Noël, anniversaires, soins esthétiques…
Contact : 06 08 28 61 45
secretariatcadet-roussel@orange.fr

Puis arrive le moment très attendu de l’entrée
du Père Noël, la hotte remplie de cadeaux.
Personne n’est oublié, ni les enfants en traitement dans le service, ni leurs frères et sœurs.
Cet après-midi d’émerveillement et de lumière
fait oublier aux uns et aux autres, enfants malades ou bien portants, familles, soignants,
les traitements souvent douloureux. Pour les
bénévoles de l’association Cadet Roussel,
c’est aussi le bonheur d’avoir, une fois de
plus, atteint leur objectif.

Recueilli par Gérard Huet
auprès d’Anne-Marie Dupré,
présidente de Cadet Roussel, et
d’Isabelle Laumaillé, secrétaire.

and même
Noël pour les “âmes abîmées”
armi les institutions au service
des enfants en difficulté, il y a
les IME (Institut médico-éducatif)
qui accueillent les enfants de 6 à
20 ans. Chaque institut est spécialisé car
les enfants ont des handicaps très variés,
des blessures plus ou moins profondes.
Il reçoit 50 à 70 enfants, en internat
ou semi-internat. L’école est intégrée à
l’établissement. Le week-end les enfants
reviennent dans leur famille.
Mais comment vont-ils vivre Noël ?

P

Enfants au handicap
profond dans un IME
ornais
“Dans notre établissement, me dit une
éducatrice, Noël est fêté avant le temps
des vacances. Chaque groupe d’enfants
fait ses invitations parmi le personnel
qui les accompagne. Le groupe décore
le lieu de la fête à son idée. On retrouve
les décors habituels du Noël de la rue,
sauf la crèche. Dans l’effervescence, les
enfants s’habillent pour la fête et le repas.

Des animations musicales ou culturelles
marquent ce temps. Les éducateurs
veillent à ce que les cadeaux offerts soient
adaptés à chacun”.
La dimension religieuse n’est pas mise en
avant, mais la foi des enfants exprimée
par des gestes ou de mots n’est pas niée
dans l’établissement. Qu’est-ce que les
enfants vont vivre en famille ? Mystère !
Nombre de familles sont pauvres, souvent
isolées socialement, à cause justement
de l’enfant handicapé. Le temps des
fêtes en famille est facilement un temps
d’angoisse pour les parents.

Enfants au handicap
d’abord social,
à l’IME Pigeon
“Ici, me dit le directeur, nous voulons que
Noël soit pour les enfants d’abord une
fête en famille dont ils reparlent entre
eux après. À l’IME, tout est décidé avec
les parents. Nous réservons une journée
avant les vacances de Noël. Le personnel
est présent. Il y a bien sûr un repas amé-

lioré, l’arrivée inopinée du Père Noël, des
animations diverses, des spectacles, une
sortie éventuelle… Les cadeaux faits aux
enfants resteront sur place. Les internes
ont une soirée festive pour eux. Tout au
long du mois de décembre, l’IME est progressivement rempli de décorations qui
font penser à Noël.”
Une petite communauté de religieuses
retraitées (Notre-Dame de Fidélité) attachée à l’établissement, fait une animation
religieuse avant les vacances, avec les
enfants qui suivent le catéchisme selon
le désir des parents. La Nativité du Christ
est ainsi célébrée.
Faire la fête est hyper-important pour les
handicapés, mais la réaliser à leur goût
est d’autant plus difficile. Comment découvrir le sens chrétien de Noël dans un
milieu social perturbé ou pas intéressé ?
La “Bonne Nouvelle” est faite d’abord
pour les petits, dit l’Évangile, mais quels
chemins allons-nous oser prendre pour
cela ? Ils ont droit à la joie qui emplit le
cœur et donne du goût à la vie.

Denis Mary, prêtre

À Foi et Lumière, nous vivons l’émerveillement devant la crèche
La communauté Foi et Lumière du diocèse
porte le nom de “Passerelle de l’amitié”
comme un pont qui nous relie les uns aux
autres pour vivre l’amitié entre nous et
avec Jésus.
Pour vivre le temps de Noël, notre carnet de route nous conduit à la crèche :
“Dans les crèches provençales, il y a
un personnage très important. Il s’agit
du “ravi”. Il a les bras levés en l’air et
il s’émerveille devant l’Enfant Jésus : il
reconnaît la fragilité de cet enfant qui
vient de naître car il est lui-même fragile et souvent moqué dans son village
pour sa simplicité d’esprit. Et c’est lui,
avec une joie très communicative, qui
va prendre par la main tous les gens du
village pour les amener à Jésus”.
En cette fête de Noël, en nous tenant tous
par la main à la suite du “ravi”, nous rêvons

d’un monde qui pourrait être tellement beau
si toute la place était faite pour accueillir
nos amis ayant un handicap mental.
Les parents de Marc expliquent :
“Dans un monde sombre et pessimiste,
quand vous poussez la porte d’un lieu de
rencontre de Foi et Lumière, vous découvrez
des jeunes handicapés qui rayonnent de
joie. Marc a découvert qu’il y a beaucoup de
personnes comme lui et plus handicapées.
Cela l’aide à accepter son propre handicap et à s’ouvrir aux autres car il trouve
une grande solidarité ; il découvre qu’il est
privilégié car il est bien entouré avec ses
parents et amis et il a du travail à l’Esat Il est
heureux de faire la fête, de communiquer,
de prendre des photos et de les partager.
Il attend toujours avec joie la prochaine
rencontre pour y retrouver ses amis.”

Les communautés Foi et lumière
Mouvement international fondé en 1971,
par Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu
Des communautés de rencontre formées de
personnes ayant un handicap mental, de leurs
familles et d’amis, spécialement des jeunes,
qui se retrouvent régulièrement dans un esprit
chrétien, pour partager leur amitié, prier
ensemble, fêter et célébrer la vie.
Contact dans l’Orne : C. Charbonnel
02 33 29 17 61, ceci.charbonnel@gmail.com

III

20

AD

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

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

✆ 02 33 35 25 80
06 71 03 25 57

«Votre TRAITEUR»
Maitre artisan charcutier

Vos désirs sont nos priorités

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

✆ 02 31 63 50 34

ZI rue des Pins - 61120 VIMOUTIERS

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies
13 rue, Marcel Gambier - 14140 LIVAROT

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

ÉLECTROMÉNAGER

VIMOUTIERS

ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

MONUMENTS FUNERAIRES

HERISSON Fils

SARL

■ Caveau ■ Gravure ■ Tous travaux
de cimetière ■ Articles funéraires

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

j.y. barbrel

Un artisan spévicecialisé
à votre ser

AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets ﬂottants

Spécialiste pour plan de travail
en lave émaillée et pierre de plan
jean-yvesbarbrel@orange.fr
7 rue Eugène Foulon - LE SAP

✆ 02 33 39 50 52

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

Entretien et nettoyage des monuments
Rue Allain II (Place des Ecoles) - 61120 VIMOUTIERS - Tél. 02 33 39 04 11
3 rue Marcel Gambier - 14140 LIVAROT - Tél. 02 31 63 68 05

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

Tél. 02 33 36 54 63

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

✆ 02 33 35 54 92

1 Place des Charitons
61120 VIMOUTIERS

Impasse du Fort
61470 LE SAP

✆ 02 33 35 81 02 ✆ 02 33 39 40 18
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