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Pourquoi un Jubilé
sur la Miséricorde ?

oici la réponse du pape : “Cette année sainte nous 
est offerte pour faire l’expérience dans notre 
vie du contact doux et tendre du pardon de Dieu, 
de sa présence à nos côtés et de sa proximité, 
en particulier dans les moments de plus grand 

besoin. Ce jubilé est, en somme, un moment privilégié 
pour que l’Église apprenne à choisir uniquement “ce 
qui plaît le plus à Dieu”. (Audience 9 décembre 2015)

Et qu’est-ce qui “plaît le plus à Dieu” ? “Pardonner 
ses enfants, avoir miséricorde d’eux, afi n qu’eux 
aussi puissent à leur tour pardonner leurs frères, en 
resplendissant comme les fl ammes de la miséricorde 
de Dieu dans le monde.”

Ces paroles toutes simples du pape, nous invitent 
à vivre pleinement ce jubilé en donnant à Dieu la 
joie de nous pardonner. De plus, “seule une Église 
miséricordieuse resplendit ! Si nous devions, ne 

serait-ce que pour un moment, oublier que la miséri-
corde est “ce qui plaît le plus à Dieu”, chacun de nos 
efforts serait vain, car nous deviendrions esclaves 
de nos institutions et de nos structures, pour autant 
qu’elles puissent être renouvelées. Mais nous serions 
toujours des esclaves.”

Pourquoi demander pardon ? Le pape insiste : “À la 
racine de l’oubli de la miséricorde, il y a toujours 
l’amour-propre. Dans le monde, celui-ci revêt la 
forme de la recherche exclusive de ses propres in-
térêts, de plaisirs et d’honneurs unis à la volonté 
d’accumuler des richesses, tandis que dans la vie 
des chrétiens, il se travestit souvent en hypocrisie 
et mondanité. Toutes ces choses sont contraires à 
la miséricorde.” La conversion à vivre est vraiment 
de tous les instants et pour tous !

Aussi, quelle joie de (re)découvrir la joie de se 
confesser et de vivre un pèlerinage ! Pour cela, de 
nombreuses propositions nous sont faites, en par-
ticulier effectuer un pèlerinage jubilaire à l’une des 
quatre portes saintes ouvertes dans notre diocèse : 
à la cathédrale de Sées, les basiliques d’Alençon, 
Montligeon et l’église Saint-Germain de Flers.

Puisque Jésus est le visage miséricordieux du Père, 
puissions-nous aider tout un chacun à découvrir 
combien il est attendu, aimé et pardonné par Dieu.

Père Gabriel + Éd
ito

L’ouverture
de la porte.
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Gîte de la FleurièreGîte de la FleurièreGîte de la FleurièreGîte de la FleurièreGîte 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

61230 ORGÈRES (près de Gacé)           Tél./Fax : 02 33 39 23 72 Courriel : audelinlejeune@orange.fr
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Maison de Retraite médicalisée, 
habilitée à l’Aide Sociale 

Hébergement temporaire possible 
dans le centre bourg 

sur un parc de 5000 m² 
Ambiance familiale
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Denier de l’Église
Vous avez sans doute remarqué les nouvelles affi ches de 
la campagne Denier 2016, “Vivre sa foi, faire vivre son 
Église”. Dans ce journal vous avez trouvé, l’enveloppe du 
Denier.

Depuis plus de 2 000 ans, sur les pas du Christ, l’Église 
est là, présente à tous et à chacun pour proposer 
l’Évangile. Sans distinction, elle accueille tous ceux qui 
souhaitent être accompagnés sur le chemin de la foi. 
Cette présence de l’Église est rendue possible grâce 
aux prêtres et aux personnes laïques qui s’engagent 
quotidiennement dans notre diocèse et notre paroisse. 
Chacun d’entre nous est appelé à soutenir cette mission 
par la prière mais aussi par un soutien fi nancier, en 
participant à la collecte du Denier.

Le don au Denier, n’est pas une question accessoire. 
L’Église ne bénéfi cie d’aucune subvention pour verser 
une rémunération aux prêtres et aux laïcs salariés. Seule 
notre contribution permet donc à l’Église d’accueillir et 
d’accompagner tous ceux qui le souhaitent, à toutes les 
étapes de leur vie.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux.

Comité de rédaction
Bernard Traguet, Jean Morin, Christian Christy, Nathalie Le Brethon,
Marie-Madeleine Bourgoin, Jean-Pierre Simon, Mickaël Paris,
Geneviève Lebreton, Roland Guérin

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 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

Paroisse Saint-Godegrand
Presbytère, 13, place de l’église, 61 240 Le Merlerault
Tél. 02 33 35 41 41
paroisse.st-godegrand@orange.fr
abbegabriel@free.fr
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es évènements sanglants qui ont marqué l’année 2015 
continuent d’habiter nos mémoires. Tout porte à croire 
que la menace n’est pas éteinte : hier à Paris, aujourd’hui 
à Djakarta, demain à… ?

Quel que soit le lieu visé, nous sommes appelés à la compassion 
pour les personnes touchées directement et indirectement et à 
la mobilisation pour résister à la peste du terrorisme.
Si nous regardons de près la liste des pays et des villes frap-
pées par la sauvagerie djihadiste, nous pouvons constater la 
diversité des cultures et des religions qui les composent : Tunis, 
Beyrouth, Paris, Bamako, Istanbul, Djakarta… Les habitants y 

vivent une coexistence pacifi que entre religions 
et cultures différentes. Certes, tout n’y est pas 
parfait, quelques accrochages sporadiques 
viennent occulter des rapports de tolérance et 
de fraternité, de dialogue et de reconnaissance 
mutuelle.
C’est ce “vivre ensemble” qui est visé. L’objectif 
semble être le même quel que soit le lieu et 
quelles que soient les personnes atteintes : faire 
naître la peur dans les pays où l’humanité vit en 
paix, dresser les gens les uns contre les autres, 
telle ethnie contre telle autre, telle religion contre 
telle autre.

Ne pas faire d’amalgame

Ne tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude 
qui anesthésie. Ne tombons pas dans l’amalgame en accusant 
telle ou telle religion. Au cours des événements récents dans le 
monde, les victimes musulmanes sont les plus nombreuses, ce 
qui semble bien montrer que le terrorisme frappe sans distinction.
Résister au terrorisme, c’est d’abord refuser la peur, la peur 
de l’autre, cette peur que l’on voudrait justement nous inoculer.

Il y a vraiment urgence à rencontrer l’autre 
pour le connaître avec ses traditions, sa 
culture, son histoire et sa religion. 
L’heure n’est pas au prosélytisme ni à la 
condescendance mais à la fraternité.
Notre planète est devenue un village, grâce 
aux moyens de communication, saurons-
nous en faire un espace de convivialité où 
le “vivre ensemble” ne sera pas seulement 
basé sur la tolérance mais s’enrichira des 
particularités et même des différences de 
chacun de ceux qui la composent.

Roland Guérin

“Se risquer au dialogue est une manière d’exprimer à l’autre 
combien on le respecte en recevant de lui ce qui lui importe 

le plus et en lui confi ant ce qui nous tient à cœur.”

Dominique Greiner, rédacteur en chef à La Croix

De la peur à la rencontre
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75 lits

R é s i d e n c e

Hébergement permanent, 

temporaire 

accueil de jour

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres 
tout confort
Restaurant 

de haute qualité

Résidence « La Vie » - 61120 VIMOUTIERS  - � 02 33 36 37 00

La Vie

Favorisez le commerce local  en privilégiant nos annonceurs !

TRS 61
Travaux Réparations Services

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

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

de meubles

GARAGE 
RUA

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

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

Réparateur agréé Citroën 
Station ESSO

L’heure
n’est pas au
prosélytisme 

ni à la condes-
cendance 
mais à la

fraternité.
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ean-Pierre Simon, ancien directeur de l’école Notre-Dame, 
et Marie-Odile, son épouse, enseignante dans le même 
établissement, ont vécu l’arrivée des premiers marocains 
dans les années 1960 et joué un rôle important dans leur 

intégration à Vimoutiers. Au départ, les hommes sont arrivés 
seuls pour travailler à la fonderie de Pontchardon où ils vivaient 
sur cette commune dans des conditions diffi ciles.

Retour historique
Puis, ils ont été incités à faire venir leur famille et 
logeaient dans les HLM construits au champ de la 
forge en face de la fonderie. Par la suite, Jean-Pierre 
a dû batailler ferme auprès des élus vimonastériens 
pour que les Marocains qui le souhaitaient puissent 
obtenir un logement à Vimoutiers. 
“La population était frileuse et avait peur de ces gens 
différents qu’elle ne connaissait pas. Mais petit à petit, 
l’intégration se fi t. Les hommes avaient un travail, 
les enfants marocains fréquentaient les différentes 
écoles du secteur et à plusieurs reprises, des femmes 
marocaines, qui avaient toujours envie de faire plaisir, ont préparé 
le couscous pour la fête de l’école où elles furent applaudies. 
Nous gardons beaucoup de bons souvenirs comme au Rond 

Point (antenne du Secours catholique dans 
les HLM) où durant 10 ans, des échanges 
de savoirs ont eu lieu dans la convivialité.”

Aujourd’hui, Jean-Pierre qualifi e cette opéra-
tion portes ouvertes de marque de confi ance 
et de volonté de vivre ensemble malgré nos 

différences. Marie-Odile parle 
de chaleur et de convivialité, les 
gens ont pu parler et poser des 
questions.

Un signal fort

Guy et Bernadette Milin, au-
jourd’hui retraités, étaient éga-
lement enseignants à Vimoutiers 
dans le public. Guy a aussi beau-
coup contribué à l’intégration de 
la communauté marocaine en par-

ticipant à l’alphabétisation sur Pontchardon. 
“Au départ, il y avait une vraie barrière de 
la langue. Le fait d’avoir été animateur de 

Portes ouvertes à la mosquée de Vimoutiers
Dimanche 10 janvier, à l’appel du conseil français du culte musulman, 

l’association multiculturelle et cultuelle de la communauté musulmane de 
Vimoutiers a ouvert ses portes au n° 53 de la rue du Pont Vautier. À l’entrée, 

deux drapeaux français en hommage aux victimes des attentats perpétrés 
à Paris, en novembre dernier. J’ai demandé à quelques visiteurs d’opinions 

diverses ainsi qu’à Hakim Miftah, le président de l’association, leur ressenti 
lors de cette journée portes ouvertes, tout ceci sur fond d’histoire.

Des liens 
forts se 

sont créés 
tant entre 
les adultes 
qu’entre les 

enfants.

J
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Portes ouvertes à la mosquée de Vimoutiers
foot pour les enfants a été un précieux 
dénominateur commun avec mon métier 
de professeur. Des liens forts se sont créés 
tant entre les adultes qu’entre les enfants.”

Ce qui les a attirés à ces portes ouvertes, 
ce sont les drapeaux accrochés ostensi-
blement de part et d’autre de l’entrée, 
c’était un signal fort. Ils pensaient juste 
dire bonjour mais Hakim a beaucoup 
insisté pour qu’ils restent manger le cous-
cous et échanger. Ils ne s’attendaient pas 
à voir autant de monde, tout cela dans un 
respect mutuel. Des liens se sont recréés 
et leur ont permis de revoir d’anciens pa-
rents d’élèves, entre autres des femmes 
qui ont préparé le couscous et qu’ils sont 
allés saluer en cuisine. “La diversité des 
participants est aussi à signaler D’ailleurs, 
pour le repas, j’étais assis auprès de 
l’abbé Guérin que je ne connaissais pas 
et avec qui j’ai échangé. Pour résumer, 
c’était une excellente initiative.”

Accueil chaleureux

Pour Aude de Lajarte, c’était une évidence 
de répondre à l’invitation de ces portes 
ouvertes. Depuis longtemps, elle a tissé 
des liens étroits avec des parents d’en-
fants marocains qui fréquentaient l’école 
Notre-Dame à l’époque où elle était inves-
tie dans l’association des parents d’élèves. 
Ce dimanche 10 janvier, elle s’est sentie 
très bien accueillie et a trouvé 
très important que de nom-
breux élus et représentants 
locaux se soient déplacés 
pour cette occasion. “De plus, 
cet accueil s’est fait en toute 
simplicité et l’attention était 
portée pour donner la parole 
à chaque personne. Un seul 
regret, pas assez d’échanges 
mais un couscous excellent et 
copieux !”

Stéphane Thouin, maire ad-
joint de Vimoutiers, était présent avec 
son épouse. Ils ont été très surpris par 
cet accueil aussi chaleureux. “La visite 
et les explications nous ont sensibilisés 
sur leur culture et leur religion. Apprendre 
la langue aux jeunes enfants marocains 
grâce à la salle de cours, c’est formi-
dable pour qu’ils ne perdent pas leurs 

origines et sachent d’où ils viennent, c’est 
très important. Savoir aussi que tout le 
monde peut venir apprendre l’arabe est 
une grande chose pour mieux se décou-
vrir entre peuples. Le repas cuisiné par 
les femmes marocaines était très bon 
et très copieux. Encore un grand merci 
pour l’accueil et aux femmes qui se sont 
démenées pour préparer cet excellent 
couscous.”

Pour faciliter le dialogue

Terminons par le vécu de Hakim qui 
nous apporte un éclairage complémen-

taire sur l’association et cette 
journée. Au fil de la discussion, 
j’apprends que l’association 
sur Vimoutiers s’est créée en 
2002 et que c’est seulement 
depuis cette époque que les 
musulmans de la commune 
disposent de locaux spacieux 
qui ont pour but de les fédérer, 
de faciliter le dialogue et bien 
sûr de servir de lieu de prière.
Ils permettent aussi aux 
familles de se rassembler 
lors d’événements familiaux 

tels que mariages, inhumations… Il est 
important de dire que le financement de 
ces locaux provient uniquement des dons 
des fidèles.
L’association a pour but également de 
donner aux enfants des cours d’arabe 
et de français. Elle s’investit aussi dans 
l’humanitaire.

Quant à ces portes ouvertes, Hakim est 
heureux de pouvoir dire : “On ne s’atten-
dait pas à avoir autant de monde (au 
moins 250 personnes), cela nous donne 
du baume au cœur. Les personnes nous 
ont beaucoup remerciés pour les drapeaux, 
les citations d’hommes célèbres prônant 
la paix, le couscous que nous avons offert 
gratuitement à environ 150 personnes, ainsi 
que le thé. Pour nous, c’est notre marque 
de l’hospitalité, mais le but était aussi de 
dialoguer et de rappeler que notre religion ne 
souhaite aucun mal à personne. Pour nous 
les musulmans, nos parents sont très impor-
tants et la France est notre seconde mère.”

Devant la réussite de cette journée, 
l’association envisage de la renouveler 
en structurant l’accueil des visiteurs 
en trois groupes qui alterneraient entre 
accueil avec thé, cours suivi d’un débat-
questions et enfin un diaporama ou film 
présentant l’islam. Un imam serait invité 
comme théologien.
“Nous pensons également organiser des 
réunions de travail avec les autres religions 
car c’est en tissant le dialogue, que l’on 
avancera tous ensemble.”

Pour conclure, une des citations affichées 
dans les locaux de l’association. Elle est 
signée de Martin Luther King : “Nous de-
vons apprendre à vivre ensemble comme 
des frères, sinon nous allons mourir tous 
ensemble comme des idiots”.

Geneviève Lebreton

Hakim 
Miftah : 
“C’est en 
tissant le 
dialogue, 
que l’on 

avancera tous 
ensemble”
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vim VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - � 02 33 39 10 69 Merci aux annonceurs !

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

Menuiserie Laurent Philippe

Zone Artisanale - 61470 LE SAP - menuiserie.philippe@laposte.net 

• Fermetures bois/alu/pvc 
• Toutes créations bois • Restauration
• Isolation • Aménagements intérieurs
• Parquet • Colombage

www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

02 33 36 07 12
06 31 28 95 38

u cours de deux séjours au Maroc, notre orateur a pu 
constater d’abord une communauté accueillante et 
croyante. Puis revenu au pays, il a perçu un courant fon-
damentaliste et sectaire. L’histoire bouge nous dit-il : la 

communauté musulmane s’est progressivement structurée pour 
devenir la deuxième religion de France.

Avec le Père, nous avons revisité l’histoire :
À la mort de Mahomet, en 656, deux islams s’opposent, chaque 
camp affi rmant avoir la meilleure connaissance de lui et du Coran 
pour sa succession, d’où une division entre deux courants : les 
Chiites, modérés, et les Sunnites, hostiles à toute évolution.
Et une version plus dure de l’islam s’est déployée sous l’impul-
sion de deux autres courants idéalistes, le wahhabisme et le 
salafi sme, qui organisent la charia, (la loi de Dieu et non celle 
des hommes) pour revenir à l’islam pur des V et VIe siècle, 
prônant un communautarisme diffi cile à vivre avec les lois de 
la République. Mais un “autre” islam, le soufi sme, s’est aussi 
développé en marge des deux courants sunnite et chiite, plus 
spirituel, dont le dialogue avec les chrétiens est plus facile.

Ce qui distingue nos deux chemins de vie :
Nous, chrétiens, avons foi en un Dieu unique révélé aux hommes 
en Jésus, le Christ ; en un Dieu trinitaire, en Jésus mort et res-
suscité. Notre foi s’exprime par la prière en Église et se nourrit 
par les sacrements. Notre Bible n’est pas une religion du Livre.
Pour les musulmans, ce Dieu est unique et s’est révélé à son 
prophète Mahomet et aux hommes par le Coran qui est parole 
de Dieu. Les musulmans croient aux anges et aux prophètes, 
dont Jésus. Leur foi s’exprime par les cinq piliers. Elle est une 
religion du Livre.
Ce qui nous rapproche, un Dieu tout-puissant, créateur de toutes 
choses, amour et miséricordieux.
Notre orateur nous rappelle aussi que nous sommes façonnés 
par notre histoire, cette loi de 1905 séparant l’Église de l’État. 
L’islam est une religion qui ne fait pas cette séparation, elle 

prend toute la vie des croyants et va régir 
leur vie sociale et communautaire. L’islam 
est porteur de sa culture et n’a pas la même 
compréhension du monde que la France et 
pour lui, la France laïque veut dire : pays sans 
Dieu, athée, donc non-croyant.

Mais alors Père, quelles sont nos raisons 
d’espérer ? Dernière question au père 
Feroldi qui me brûlait les lèvres :
“Les raisons d’espérer, on les puise dans 
la foi, dans la foi du Dieu auquel je crois 
car la vie est plus forte que la mort. Je suis 
marqué par l’espérance sans être utopique ; 
mais ne nous laissons pas envahir par le 
désespoir et la peur que nous arriverons à 
surmonter, d’où la nécessité de poursuivre 
le dialogue interreligieux qui est un des 
fondements de notre vivre en Église”.
Je ne pouvais pas espérer meilleure réponse !

Synthèse réalisée
par Marie-Madeleine Bourgoin

(1)  Responsable du Service national pour 
les relations avec les musulmans.

(2)  Cette conférence peut être 
visionnée sur le site Internet 
du diocèse de Sées.

À la découverte de l’autre
Nous vivons des temps diffi ciles qui font naître la peur de l’avenir et qui imposent 
le dialogue avec les musulmans pour tracer des chemins d’espérance. Ce sont ces 
chemins d’espérance que je suis allée découvrir le jeudi 28 janvier à Sées avec le 

père Vincent Feroldi (1) qui donnait une conférence (2) sur ce sujet. Je n’ai pas été 
déçue, bien au contraire, tant son exposé faisait écho à la réalité. De cette conférence, 

je ne peux bien sûr tout retracer. Voici néanmoins les aspects essentiels…

A

Le père Feroldi.
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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 

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

En 2009 : Création 
Hospitalisation à domicile (12 lits)

LOCATION DE MATÉRIEL

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

SARL LA GOQUETIÈRE

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

Optique LECOQ
LIVAROT - 02 31 62 33 80
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Argentan, rencontre entre les 
différentes communautés reli-
gieuses catholiques, protestantes, 
musulmanes, avec un communi-

qué commun :
“Ensemble, nous rappelons que la 
Fraternité est la valeur centrale de notre 
vie républicaine. Il nous faut développer 
le dialogue, pour redynamiser sans cesse 
cette Fraternité au quotidien. Nous appe-
lons instamment les membres de nos 
communautés, et plus largement tous 
nos concitoyens, à bâtir un véritable “Vivre 
Ensemble”…

De même à Flers, plus d’une centaine 
de personnes des différentes commu-
nautés religieuses et humanistes… se 
rassemblent pour un temps commun 
de recueillement et de prière. Un jeune 
musulman s’exprimait ainsi :

“La communauté musulmane est très tou-
chée, blessée au point que certains ne 
veulent pas trop se montrer… Il nous faut 
revenir au dialogue cœur à cœur. Nous 
sommes tous frères en humanité”.
Et une personne catholique partage sa 
conviction : “La rencontre nous transforme, 
en enrichissant nos propres traditions, en 
les enrichissant, en affirmant nos singu-
larités et par là, l’immense richesse en 
diversité de notre humanité et les apports 
réciproques réalisés au fil des siècles. 
Comme le dit un texte de la tradition 
soufie : “Dans un jardin, les fleurs sont 
multiples, mais l’eau est unique”.

À Alençon, le 24 janvier, c’est “La jour-
née des peuples”. Le matin, célébration 

de la messe : grand moment où les chants 
et les couleurs font un véritable Arc-en-
ciel avec le témoignage poignant d’un 
homme qui partage les raisons de son 
départ, les moments difficiles de son 
arrivée, et aujourd’hui son espoir d’être 
pleinement reconnu en France.
Le midi et l’après-midi dans une grande 
salle, plus de 300 personnes : c’est la 
rencontre inter-religieuse, inter-culturelle 
où chacun peut s’exprimer et être entendu 
dans sa langue. Un moment émouvant : 
chaque pays d’origine (30 pays présents)
est invité à écrire le mot “Bienvenue” 
dans sa langue. Celui qui écrit ce mot 
en arabe se trouve entouré par des per-
sonnes d’autres pays qui parlent la même 
langue… grand moment de rencontre.
Journée où ont été ressentis le Souffle 
de la Pentecôte, l’Esprit de la Rencontre, 
la Joie du Vivre Ensemble en Fraternité.

Paul Constantin, 
délégué diocésain 

à la pastorale des Migrants

À

Vivre ensemble la Fraternité

Le pape Benoît XVI en 
2007 : “La recherche et le 
dialogue interreligieux et 

interculturels ne sont pas une 
option, mais une nécessité 

vitale pour notre temps.”

à l’occasion des événements tragiques, il y a eu des messages 
échangés, des rencontres communes… 

Mais cela ne peut se vivre que si la rencontre est vécue 
au quotidien. Après les violences du 13-Novembre…

“Soyons une Église 
de la rencontre” ; “demeurons 

une Église du dialogue”. 
nous demande le père Habert, 

notre évêque.
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   ECOLE NOTRE-DAME
De 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

S.A.R.L. MARTIN CONSTRUCTIONSS.A.R.L.

4  rue  des  Prun iers  -  Z I  -  61120 V IMOUTIERS

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - RESTAURATION

Tél. 02 33 39 05 08 - Fax : 02 33 36 94 72 - E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr

POMPES FUNÈBRES
RIVIÈRE TARGAT

le  œu
FUNERAIRE ASSISTANCE

VIMOUTIERS - n° 61006

URGENCE-DÉCÈS 24H/24
� 01 46 60 48 00

Informations - Gestion des volontés : 01 41 87 95 37

Franck PREVOST
Réparation

Démoussage
Ramonage

Entreprise
de couverture

LE SAP (61470)

02 50 74 01 32 - 06 79 42 81 30

ors de la cérémonie qui s’est déroulée en l’église Notre-
Dame de Vimoutiers, les aspirants au baptême ont réitéré, 
devant l’assemblée diocésaine, leur souhait d’entrer dans 
la communauté chrétienne. Ils étaient accompagnés par 

leurs parrains qui les ont assistés dans leur parcours préparatoire 
de deux ans. Notre évêque a écouté chacun d’entre eux et a 
procédé à l’appel décisif au baptême.
Nous avons pu interviewer à chaud plusieurs d’entre eux en 
leur posant les mêmes questions :
- Qu’est-ce qui vous a amené à demander le baptême ?
- Que ressentez-vous ?

Ida, 37 ans, va être baptisée lors de la veillée pascale
à Sées.
“Ma demande de baptême est une démarche totalement person-
nelle suite à un moment très important de ma vie. Déjà, depuis 
longtemps, lorsque j’entrais dans une église, j’avais la chair de 
poule. Puis j’ai eu un comme un déclic. J’ai donc entamé une 
démarche de préparation au baptême par curiosité au départ 
puis on cherche à en savoir un peu plus. Aujourd’hui, je me sens 
dans une autre dimension, comme si on perdait ses moyens. On 
se sent envahi de quelque chose comme si on était dans une 

bulle spirituelle. C’est quelque chose qu’on 
ne peut pas exprimer, on se sent entouré 
d’amour comme s’il y avait quelqu’un qui 
nous regarde et nous dirige.”

Nathalie, 40 ans, sera baptisée à Pâques 
à Mortagne.
“Je me suis mariée à l’église et j’ai fait 
baptiser mes enfants. Suite à cela, j’ai eu 
un déclic. J’ai donc intégré le parcours de 
préparation qui dure deux ans. Cela permet 
d’échanger avec des personnes différentes et 
de différents milieux. Néanmoins on a besoin 
d’être accompagné et poussé par les prêtres. 
Mon souhait d’être baptisée vient du fait que 
j’avais envie d’en savoir plus sur la religion 
catholique. Par exemple, notre calendrier est 
constitué exclusivement de fêtes chrétiennes, 
je voulais donc apprendre leur signifi cation 
à travers l’étude de la Bible. Jusqu’à main-
tenant, je suivais les traditions mais sans 
en savoir plus.”

Angela, 19 ans, va être baptisée à 
Pâques à Argentan.
“Je suis originaire de Côte d’Ivoire et je suis 
arrivée en France depuis un an. Depuis toute 
petite, j’ai foi en Dieu et je veux confi rmer ma 

foi par le baptême. Je suis accompagnée de 
ma famille. La côte d’ivoire est majoritaire-
ment de religion musulmane mais après 
m’être informée et documentée sur les 
deux religions, j’ai décidé d’embrasser 
la foi chrétienne.”

Samuel, 35 ans, futur baptisé à Pâques 
à la Ferté-Macé.
“C’est lorsque l’on m’a appelé à devenir le 
parrain d’un petit-cousin, que s’est posée 

13 adultes bientôt baptisés
Le 14 février 2016 à l’église de Vimoutiers, pour le premier dimanche 

de carême, Mgr Habert a réuni tous les catéchumènes du diocèse 
de Séez qui recevront le baptême à la veillée pascale ou le jour 

de Pâques. Ils sont au nombre de treize pour cette année.

L
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Extraits de l’homélie de Mgr Habert

Fraternité
“Le baptême, c’est l’appel de l’Église. L’Église ne baptise 
pas par force, c’est un cheminement personnel qui peut 
venir parfois de souffrances vécues ou de diffi cultés 
rencontrées.
L’appel décisif se vit dans tous les diocèses le 1er di-
manche de carême. Cela a une signifi cation : Pâques 
est la destination ultime du carême tout comme il est 
la destination ultime des catéchumènes.
Après son baptême dans le Jourdain, Jésus passa 40 
jours dans le désert, tenté par le Diable. Jésus a voulu 
connaître, dans sa chair, notre condition humaine et 
vivre les tentations et les faiblesses.
Satan propose à Jésus trois principales tentations :
-  Lui procurer la toute-puissance matérialisée notam-

ment par le pouvoir de changer les pierres en pain.
-  Le Diable montre à Jésus l’immensité du monde et lui 

offre la possibilité de tout posséder s’il se prosterne 
devant lui.

-  Enfi n, le Diable exhorte Jésus de se jeter de la mon-
tagne, en lui disant que s’il est le Fils de Dieu rien ne 
peut t’arriver.

Ces trois tentations qui paraissent lointaines sont en fait 
très contemporaines : la toute-puissance du pouvoir, le 
besoin de tout posséder ou cette façon de faire n’importe 
quoi en se disant que quoi que l’on fasse, Dieu nous 
protégera et nous pardonnera.
Sachons partir au désert avec Jésus. Sachons nous 
rassembler pour se rapprocher de Dieu et de soi-même. 
Sachons vivre notre vraie vie, celle du service, du pardon 
et de la fraternité.”

la question d’être moi-même baptisé par 
respect pour mon rôle de futur parrain et 
pour faire les choses dans l’ordre.”

Véronique, 52 ans, sera baptisée au 
Sap lors de la Veillée pascale.
“Je suis issue d’une famille nombreuse 
où les aînés avaient été baptisés mais 
pas les derniers. Je pensais donc depuis 
de nombreuses années à demander le 
baptême, mais c’est lors du retour d’un 
voyage de l’espérance à Lourdes que j’ai 
vraiment décidé de franchir le pas.”

Propos recueillis
par Mickaël Paris

Véronique, 52 ans, 
va être baptisée

à Pâques au Sap.



Pa
ro

is
se

 S
ai

nt
-B

en
oî

t-
en

-P
ay

s-
d’A

ug
e

10

Célébrations pascales
Les Rameaux, dimanche 20 mars
-  à 10 h 30 à Vimoutiers
-  à 11 h au Sap

Messe chrismale, mardi 22 mars
-  à 18 h 30 à la cathédrale de Sées

Jeudi saint, le 24 mars à 18 h à Vimoutiers
-  Célébration de la Cène et Première des Communions pour 

ceux qui se sont préparés.

Vendredi saint, le 25 mars
-  chemin de Croix à 15 h à Vimoutiers
-  Célébration de la Croix

à 17 h 30 au Sap
et à 20 h 30 à Vimoutiers

Samedi saint, le 26 mars, Veillée pascale
- à 21 h au Sap

Pâques, le dimanche 27 mars,
Messe de la Résurrection
- à 10 h 30 à Vimoutiers
- à 11 h au Sap

Célébrations du Pardon
-  Jeudi 17 mars à 14 h 30 au Sap
-  Vendredi 18 mars à 11 h 30 à Vimoutiers
-  Lundi 21 mars à 17 h 30 à Vimoutiers
-  Mardi 22 mars à 14 h au Sap

Dates à retenir
-  Vendredi 11 mars à 20 h 30, soupe de carême,

suivie d’un échange sur le diaconat
-  Dimanche 17 avril : Ordination
-  Dimanche 24 avril : fête des peuples.
-  Dimanche 5 juin : Profession de foi

10

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

10 place de l’hôtel de ville - 61240 LE MERLERAULT
Tél. 02 33 36 07 55

Toutes Compositions Florales
Deuils - Mariages - Cadeaux

VENTES VN-VO
RÉPARATIONS

toutes marques
TAXIS

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

sophie@isuzunormandie.fr

www.isuzunormandie.fr

Garage LE CONTE SAS TAXI LE CONTE
Distributeur Isuzu 

Trucks - 4x4
7J/7 - 24H/24

malades assis/enfants/gare
aéroports/assistances/colis

Toutes distances
Route de Granville

61240 LE MERLERAULT
Tél. 02 33 35 44 70 
Fax : 02 33 36 51 20

M.A.M
Machines agricoles du Merlerault

Route de Granville

Concessionnaire

• Ventes et Réparations Matériels Agricoles et de Motoculture
• Magasin libre-service
Route de Granville - 61240 LE MERLERAULT - Tél. 02 33 35 44 70

mam61@orange.fr
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61230 GACÉ
� 02 33 35 54 92
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Distillerie - Cidrerie fermière
La Galotière

Une ferme typique du XVIIe S. 
au cœur du pays d’Auge
Tourisme de découverte d’entreprise

Jean-Luc OLIVIER et Pascal CHOISNARD
61120 CROUTTES Normandie France
� 02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr propriétaires récoltantsVente en domaine

Nos joies,
nos peines
Baptême
Alicia Broux-Løkken

Inhumations :
Marguerite Roulleaux, Joseph Marie, 
Jacques Onfroy, Jean-Claude Saint-
Georges, Claude Bizet, Marcel Chesnel, 
Mickaël Decoux, Jeanne Lemoine, Yves 
Cœnon, Arlette Noël, Jacques Feunteun, 
Antoinette Debotté, Michel Madeux, 
Robert Sœur, Caroline Fouré, 
Fernande Vanhille, Renée Aubert, 
Bérengère Leroy, Mireille Brice, Henriette 
Picco, André Barrey, Paulette Relange,
Marie-José Terrisse.

Henri Barbot, futur 
diacre permanent
Le dimanche 17 avril à 
15 h en l’église Saint-
Pierre de Gacé. Le père 
Jacques Habert, notre 
évêque ordonnera diacre 
permanent, Henri Barbot.
Nous sommes bien 
sûr  tous  inv i tés  à 
l’accompagner.



Une vie donnée…
Le père Chesnais vient de nous quitter. Nous 
reviendrons sur cette longue vie, dans les pro-
chaines parutions. Déjà quelques extraits de 
l’homélie prononcée par le père Pierre Antoine 
Bozo, vicaire général du diocèse.

“… En devenant prêtre un jour de décembre 1947, 
il a voulu que sa vie soit donnée…

Nous pouvons rendre grâce à Dieu aujourd’hui, 
pour la vie offerte de l’abbé Chesnais. Pour rendre 
grâce… il convient de prendre au sérieux le sens 
de sa vie… prenons garde de ne pas la sous 
estimer. Malgré toutes ses limites… cette vie était 
donnée pour que vous ayez la vie en abondance…

Aussi, je voudrais respectueusement vous po-
ser la question, à vous qui avez reçu de lui les 
sacrements, dont il a célébré le baptême ou le 
mariage, dont il a enterré les parents : que 
faites-vous de l’Évangile qu’il vous a 
annoncé ? Que faites-vous de la foi 
qu’il a essayé de vous transmettre ? 
Pour lui être fi dèle, pour lui 
être vraiment reconnais-
sants, je vous invite à vous 
poser la question en vérité. 
Nous ne pourrons jamais 
mieux remercier l’abbé 
Chesnais qu’en essayant 
à notre tour de vivre un 
peu plus unis au Christ.”

11

a pastorale des migrants est un service 
diocésain qui organise chaque année la 

fête des peuples dans une ville différente du 
diocèse. Cette année, la messe des peuples 
était à Domfront le dimanche 17 janvier. 
Le but est de répandre petit à petit cette 
fête à travers tout le diocèse et faire que la 
fête soit reproduite chaque année ensuite. 
Néanmoins, pour que cela fonctionne, il faut 
une ou deux personnes moteur.
Depuis quatre ans, à Vimoutiers, la fête 
des peuples est renouvelée grâce à Marie- 
Agnès Tchodibia et ses aidants bénévoles. 
En 2015, nous avons proposé le samedi 
un débat sur le camp de Ceuta avec un té-
moignage d’un jeune adolescent migrant 
d’Alençon. Pour l’édition 2016 qui aura 
lieu le 24 avril prochain, Marie-Agnès 
souhaite aller sur le chemin interreligieux.
Cette fête, maintenant très attendue par 
les gens de Vimoutiers, permet de se 
rendre compte de la diversité culturelle. 
Elle nous fait s’ouvrir aux autres. Rien 
que sur la paroisse Saint-Benoît-en-
Pays-d’Auge, il y a dix-sept nationalités 
différentes recensées.

L’intérêt est d’organiser une journée 
conviviale annuelle de plus en plus 
attendue et réclamée.
La journée débute par une messe des 
migrants à l’église Notre-Dame de 
Vimoutiers. Ensuite, tout le monde met la 
main à la pâte : les Marocaines préparent 
de nombreux gâteaux, les Anglais offrent 
le thé, le football club offre la vaisselle et 
les nappes, le Secours catholique offre 
le café à l’église etc.
Pour le repas partagé qui a lieu à la 
maison paroissiale, tous les participants 
apportent une spécialité de leur pays. Une 
tombola est organisée avec un panier 
garni et toute la journée se déroule dans 
une ambiance festive.
La fête des peuples est vraiment l’orga-
nisation qui permet de montrer que les 
migrants existent et sont présents sur 
notre territoire. Elle permet de prendre 
conscience de l’universalité de l’Église.

Propos recueillis
par Mickaël Paris

L

La fête des peuples à Vimoutiers

Un rendez-vous annuel très attendu
C’est le père Constantin qui est à l’origine de la première fête des migrants de Vimoutiers qui s’est 
déroulée en 2012. Mais il en existe d’autres à travers le diocèse : par exemple à Alençon, où c’est la 
17e  édition de cette fête des peuples. L’Aigle, Flers et la Ferté-Macé ont également leur rendez-vous.
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RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers

61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax : 

02 33 39 00 19
Port. 06 07 99 53 94

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.

Les Aînés ruraux associent à leurs activités un soutien
aux populations de Madagascar. Expliquez-nous d’où vient
ce mouvement de solidarité ?
L’action est partie du bureau de l’association, présidée par 
Adrien Donat, il y a 20 ans, à partir d’un échange avec un 
Malgache, ingénieur venu dans notre région. Il nous a fait part 

de la misère de la population et des besoins pour 
la scolarisation. Un jésuite, le père Elio, directeur 
de l’école professionnelle de Bevalala, a demandé 
un soutien dans la durée. Nous avons rassemblé 
du matériel agricole, des tracteurs, du matériel de 
maçonnerie pour l’école professionnelle. Au début, 
un aîné a passé un mois là-bas pour remettre en 
état le matériel rassemblé.

Comment se développe cette solidarité ?
Depuis, nous avons envoyé 50 containers de 
12 m3 de matériels divers : des lits médicalisés, 
deux salles de traite, des tanks à lait, des milliers 

de livres scolaires, des fournitures scolaires, des dictionnaires… 
Il existe aussi des échanges avec des stagiaires malgaches 

dans le domaine agricole, sur les méthodes 
de travail, le fonctionnement du matériel, les 
cultures. Notons la construction de salles de 
classe (avec 3 000 euros, on y arrive !), et le 
soutien à la formation professionnelle. Nous 
avons aussi travaillé avec les jeunes femmes 
(couture, tricot, éducation alimentaire, plan-
ning familial). L’étincelle de cette solidarité 
est partie des Aînés ruraux de l’Orne, de la 
Sarthe et de la Mayenne.

Vous, en tant que membre,
qu’en dites-vous ?
Solidaire à fond, pour nous, c’est extraor-
dinaire ; on a passé 15 jours là-bas, la 
rencontre des Malgaches a été un bonheur 
formidable. Ce sont bien des échanges, dans 
l’amitié. Le père Elio nous dit : “Vous le faites 
de bon cœur, vous avez compris nos besoins.”

Association cantonale
des Aînés ruraux de Gacé

Les Aînés ruraux engagés
pour Madagascar

Nous avons rencontré une personne impliquée dans les actions de solidarité 
avec les Aînés ruraux. Elle nous explique ce qui s’y vit.

La rencontre 
des 

Malgaches 
a été un 
bonheur 

formidable. 
Ce sont des 
échanges 

dans l’amitié. 
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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

Offert par un sympathisant

Hôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - Bar
  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

Entièrement 

rénovée

rère Roger, le fondateur, est né en 
1915 en Suisse. À l’âge de 25 ans, 
il enfourche son vélo pour venir 
en France. 
C’est la guerre. Il a caché chez lui 

des réfugiés juifs et a secouru des soldats 
allemands. Il pense à une communauté 
de frères qui donnent leur vie au Christ 
et essaient de devenir des témoins de 
réconciliation. Le monde est alors dans des 
conflits entre pays, nations, groupes eth-
niques et aussi entre Églises chrétiennes. 
Frère Roger et les premiers frères réalisent 
que la division des chrétiens est un scan-
dale. Ils décident de faire de leur mieux 
pour que les gens se réconcilient.
Petit à petit, la communauté s’est élargie. 
Des jeunes ont commencé à arriver de 
toute l’Europe et même d’autres continents. 
Allemands, Belges, Suisses, Portugais, 
Espagnols, Polonais, Norvégiens, Chiliens : 
Taizé est un lieu de pèlerinage que peu de 
Français connaissent.

La vie y est rythmée par la prière. Trois fois 
par jour, tout s’arrête sur la colline de Taizé 
et tous ceux qui sont là se rassemblent 
pour célébrer le Seigneur.
Des chants, un texte biblique en plusieurs 
langues, un temps de silence, une prière 
pour tous les peuples de la terre, s’en-
chaînent pendant vingt à quarante minutes. 
Les chants brefs, repris longuement, disent 
en peu de mots une réalité fondamentale. 
Entre-temps, les jeunes peuvent aller aux 
répétitions de chants, font le travail com-
munautaire (ménage, cuisine, nettoyage, 
entretien des locaux…) ou travaillent la 
Bible en petits groupes d’échange. Les 
repas sont rudimentaires mais toujours 
servis dans une bonne ambiance.

Une expérience à vivre

Nous avons questionné Justine, une jeune 
de 17 ans, lors de son retour de Taizé : “On 
m’en avait parlé à l’aumônerie ; tous ceux 

qui y sont allés nous disaient que c’était 
une expérience à faire. Alors je m’y suis 
inscrite et je compte bien y retourner cet 
été pour les 75 ans de la communauté. 
Quand mes parents m’ont demandé si 
c’était bien, je leur ai dit : “non ce n’était 
pas bien, c’était génial !” J’ai pu discu-
ter avec des Chiliens, des Suisses, des 
Polonais ; j’ai appris à connaître plein de 
gens sympathiques avec qui j’espère bien 
garder contact. Mais étonnamment, ce 
qui va me manquer le plus, ce sont les 
prières. Les chants sont magnifiques et il 
y en a dans toutes les langues. De plus, je 
trouve ça super que nous participions pour 
la cuisine, le service au self, la vaisselle ou 
le nettoyage des locaux. Ce n’est pas une 
corvée, c’est une vraie partie de plaisir. On 
rigole, on chante, on se fait des amis, on 
s’éclate ! Bref, une semaine à Taizé, ça ne 
se raconte pas, ça se vit !”

G-H

F

L’aumônerie des lycées à Taizé : 
l’œcuménisme en marche

Périodiquement, des jeunes du diocèse de Sées se rendent à Taizé en Bourgogne, 
pour rencontrer la communauté œcuménique qui y est installée.
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FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

MENUISERIEMENUISERIE

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

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

BOIS - ALU
PVC

BOIS FILMÉ 
BOIS ALU

sarl

MATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE

Maintien à domicile

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

renez cinq ou six petits de maternelle. Réunissez-les autour 
d’une table. Choisissez une histoire simple, courte, joliment 
illustrée… Racontez-la et ensuite, discutons. Je ne pré-
tends pas à la belle ordonnance de ce partage. Les idées 

fusent et nous éloignent bien souvent du sujet. Peu importe. 
Un petit coloriage termine la séance et calme les esprits, agités 
par cette réfl exion intense” nous explique Mme Du Vignaux.

Quels sont les thèmes abordés ?

Et bien ceux qui intéressent les petits de 4 ou 5 ans, et souvent, 
les animaux familiers des albums qui deviennent des intermé-
diaires précieux. Par exemple, Charlotte, la petite souris, qui a 
perdu son poisson rouge ; Léon le faon qui a peur de tout ou 
Lola la petite hamster qui a les joues gonfl ées de mots doux et 
que personne n’écoute.
Les enfants se reconnaissent dans ces personnages ou ces 
situations et n’ont aucun mal à en comprendre la portée 
symbolique. Les contes traditionnels si riches ne sont pas 
négligés ! Le Vilain Petit Canard, par exemple, qui explique 
mieux qu’un long discours le respect que l’on doit à l’origi-
nalité de chacun.

Le temps passe trop vite !

Il faudra attendre la semaine suivante pour 
se retrouver. D’ici là, quand notre généreuse 
conteuse arrive dans la cour de récréation, 
on lui demande souvent : “C’est aujourd’hui 
que tu nous racontes une histoire ?” Cette 
impatience est la plus belle récompense.
Cet instant suspendu et détendu, l’école 
l’a baptisé “Bla-bla cœurs”. Les enfants 
saisissent très bien ce jeu de mots qui les 
enchante. “Ouvrir son cœur” pour se laisser 
aller à exprimer ses sentiments, ses pen-
sées. La vie des jeunes enfants n’est pas 
toujours simple et cet instant est comme 
une parenthèse dans le rythme de leur vie 
d’écolier. Chacun se sent libre de parler ou 
non. Écouter les copains peut aussi faire du 
bien ! Si, en plus, il est possible d’associer 
ce moment de sérénité au Bon Dieu et de le 
remercier pour tout ce qu’il fait pour nous, 
alors c’est gagné !

Marie-Annick Montaclair

École Ange Gardien-Sainte Thérèse Gacé

“Bla-bla cœurs”

“P
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 • 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

CREATIF’SCREATIF’S
coiffure mixte

VENTE DE BIJOUX FANTAISIES
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 !

Comment a germé cette proposition 
de prière pour la paix ?
Devant la recrudescence des attentats qui 
frappent la France et bien d’autres pays, 
il nous est apparu nécessaire et urgent 
de nous rassembler en Église pour prier 
pour la paix, la France, les victimes et les 
auteurs des attentats. 

Prier pour la paix : une urgence !
Après les attentats de Paris, un groupe a décidé de se rassembler pour apporter son soutien 

par la prière. Les responsables de ces groupes de prière expliquent leur démarche.

Petit enfant de mon amour, écoute, je vais te dicter une prière…

  Seigneur Jésus,

Aie compassion de la France, daigne l’étreindre dans ton amour 
et lui en montrer toute la tendresse. Fais que remplie d’amour 
pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de 
la terre.
Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à 
jamais fi dèles et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton 
règne dans tout l'univers.   Amen.

… dis aux Français que cette prière est celle-là même que je veux entendre 
de leur bouche. Elle est sortie de mon cœur brûlant d’autour… mon enfant, 
je veux que tu la récites aussi mais tu la réciteras également en français.
 Jésus à Van le 14 novembre 1945, col 110

Prière à Notre-Dame
de France

Vierge Marie, Notre-Dame de France,
accueillez nos cœurs d’enfants
confi ants en votre bienveillance.

Guidez-les vers Jésus notre 
Sauveur,
pour recevoir de son Cœur
les grâces de sa divine 
miséricorde.

Nous vous présentons notre pays
ses souffrances, ses troubles, 
ses confl its
mais aussi ses ressources
et ses aspirations.

Recevez-les, purifi ez-les,
présentez-les à votre Fils,
afi n qu’Il intercède en notre faveur,
qu’Il oriente nos actions vers le 
Bien
et nous guide dans la Vérité.

Nous vous consacrons la France
dans la fi délité à l’espérance
et la force de l’Esprit saint
reçues à notre baptême.
Amen

15

Qui est à l’initiative ?
Comment s’est-elle déroulée ?
Les responsables des groupes de prière 
se sont réunis pour préparer et animer 
une première rencontre le dimanche 
13 décembre dernier, dans l’église de 
Gacé, aux pieds de la Vierge à l’Enfant, 
avant la messe de 11 h. Climat de prière ; 
temps de silence, méditations, ponctués 
par la musique.

Quels en ont été les fruits ?
Encouragés par la participation priante 
des paroissiens venus ce jour-là, nous 
envisageons de nouvelles rencontres 
dont les dates seront précisées dans 
les annonces paroissiales. En attendant, 
nous vous invitons à réciter chaque jour 
la prière enseignée par Jésus à Marcel 
Van et la prière à Notre-Dame de France.
En union de prière.

N.B. Sur Internet, vous pouvez trouver
des sites dédiés à la prière pour la paix.
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BOISBOISBOIS
PVCPVCPVC
ALUALUALU

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS

AMÉNAGEMENTS DE COMBLES
Tél. 02 33 34 10 13Tél. 02 33 34 10 13Tél. 02 33 34 10 13

Mob. 06 03 00 25 62Mob. 06 03 00 25 62Mob. 06 03 00 25 62
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Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie 

PHARMACIE VAST

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

Livraison
à domicile

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

Canton de
VIMOUTIERS

02 33 39 02 72

Canton de
GACÉ

02 33 36 22 41

Canton du
MERLERAULT

02 33 36 03 60

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

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

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.

il est une période de l’année où le mot “partage” prend 
du sens, c’est bien celle de l’Épiphanie symbolisée par 
les rois mages venus d’Orient pour offrir à Jésus des 
coffrets contenant de l’or, de l’encens et de la myrrhe. À 

cette occasion, une coutume remontant au Moyen-Âge est la 
traditionnelle galette des rois autour de laquelle se tissent des 
liens, autour de laquelle l’on s’enrichit et se nourrit.
Parfois, des gens ont peu de choses à se dire ou à partager. 
Ce n’était pas notre cas en ce dimanche 10 janvier, rassemblés 
dans la salle des fêtes de Nonant-le-Pin avec nos deux prêtres 
pour deux itinéraires à la fois spirituel et convivial.
Après son discours d’accueil, précédé des bons vœux que nous 
avons échangés avec ceux que nous n’avions pas encore croisés, 
et avant de servir la galette, le père Gabriel nous a rappelé que 
l’année 2016 s’ouvrait sous le jubilé de la Miséricorde par le 
pape François (voir son ouvrage Le visage de la miséricorde ) 
et nous a invités à un moment de réfl exion, par petits groupes, 
sur la miséricorde, à partir de trois questions :
-  La miséricorde, qu’est-ce qu’elle évoque pour nous ?
-  Qu’est-ce qu’elle exige de nous ?
-  Qu’est-ce qu’elle nous fait désirer ?

La synthèse des réponses rapportées a fait ressortir, à la qua-
si-unanimité, que la miséricorde évoque incontestablement le 
pardon, avec des nuances selon les groupes :
-  Le pardon au plus profond de l’être ; la compassion ; l’empathie ; 

l’amour du prochain ; l’accueil de l’autre. Avec un peu d’humour, 

un rapporteur a décrit un mot “poussiéreux” 
qu’on n’emploie plus, et un autre, que ce 
mot nous “tire de la misère avec la corde, 
la corde de la grâce…” (sourires)

-  Elle exige de nous un esprit d’ouverture 
sur les autres et le dépassement de sa 
souffrance avant une démarche de par-
don ; l’humilité ; l’écoute et l’amour des 
autres ; des efforts ; ne pas compter que 
sur nos propres forces et se faire petit dans 
le sacrement de pénitence ; nous laisser 
toucher au cœur. 

Un groupe s’est interrogé sur la miséricorde 
envers un proche et envers une personne 
plus éloignée. Cet échange a suscité la 
question : La miséricorde est-elle si naturelle 
après tout ? Ne serait-elle possible qu’avec 
le secours de Dieu ?
Elle nous fait désirer que Dieu et l’Église 
viennent à notre secours ; des liens d’amitié 
et de paix ; du dévouement ; que la miséri-
corde soit partagée ; une paix entre les pays 
et l’amitié de nos frères.

Après le partage de la galette, un chant d’ac-
tions de grâce proposé par le père Gabriel nous 
a comblés de joie : bel après-midi ensoleillé 
aussi bien dans le ciel que dans la salle pour 
les quelque 80 paroissiens que nous étions !
Le pape François conclura notre belle jour-
née : “Miséricordieux comme le Père, c’est 
la “devise” de l’Année Sainte. Dans la misé-
ricorde, nous avons la preuve de la façon 
dont Dieu aime. Il se donne tout entier, pour 
toujours, gratuitement et sans rien demander 
en retour. Il vient à notre secours lorsque 
nous l’invoquons”.
Effectivement, ne lui avons-nous pas deman-
dé, dans nos échanges cités plus haut, qu’il 
vienne à notre secours ?

Marie-Madeleine Bourgoin

La galette, un moment de partage !

S’
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Maison de retraite médicalisée

EHPAD SAINTE-MARIE
41, route de Rouen - 61230 GACÉ

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

semi-valides Prestations de qualité

    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
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Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

V

Un tabouret
pour le carême !

oici quelques années, au cours des vacances de février, je me 
souviens avoir assisté à l’offi ce du mercredi des Cendres dans 
une petite église de Charente, et au moment de l’homélie, le 

prêtre avait brandi au-dessus de l’ambon un petit tabouret en bois 
à trois pieds comme en utilisaient autrefois les éleveurs pour traire 
leurs vaches. Et il nous a déclarés : “Le carême, c’est comme ce 
tabouret, il a trois pieds pour le soutenir : la prière, la pénitence et le 
partage. Et on ne peut supprimer aucun des trois sinon il s’écroule, 
comme si l’on coupait un seul des pieds du tabouret.”
Belle image choisie par ce prêtre de campagne pour symboliser le 
carême ! Si nous voulons que notre carême tienne debout, nous ne 
devons négliger ni le partage, ni la prière, ni la pénitence.
Ces quarante jours qui précèdent Pâques doivent nous permettre 
de regarder autour de nous et partager : donner de notre temps 
à ceux qui souffrent de la solitude, donner un sourire à ceux que 
nous ne regardons pas d’habitude, participer à un temps de partage 
comme cela nous est proposé dans nos paroisses. S’il est bien 
un temps privilégié pour le partage, c’est bien celui du carême !

Une nouvelle intensité

Et cette année, notre carême peut prendre une intensité nou-
velle grâce à cette Miséricorde à laquelle le pape François nous 
invite : “Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus 
juste.” Cela ne complète-t-il pas ce mouvement de partage auquel 
nous sommes appelés ? En effet, la miséricorde se révèle par ce 
grand mouvement d’amour de Dieu pour nous, cette tendresse 
qu’il nous donne, ce pardon qu’il nous accorde. Mais Dieu nous 
manifeste également sa miséricorde au travers de personnes, 
d’événements, de rencontres… Soyons donc vigilants pour la 
déceler dans nos vies et ainsi, tenter d’être à notre tour “miséri-
cordieux comme le Père.”
Partage et miséricorde mais aussi pénitence et miséricorde ! Dieu 
ne se fatigue jamais de pardonner alors que nous, nous nous 
fatiguons de demander pardon ! Pourtant, c’est au travers du 
sacrement de réconciliation que nous percevons particulièrement 
sa miséricorde. Son pardon nous remplit de joie, d’allégresse, 
nous redonne la paix.
Il est temps de se mettre en marche : acceptons de donner une 
coloration particulière à ce temps qu’offre l’Église pour goûter 
par excellence à la miséricorde de Dieu. Pour ce carême, pas de 
doute, notre tabouret a un quatrième pied.

Nathalie Le Brethon

Parlez-moi de la Miséricorde 
Et vous qui n’avez pu partager la galette avec 
nous, ce dimanche 10 janvier, parlez-moi de la 
Miséricorde et de ce qu’elle évoque pour vous ?

La quête de l’harmonie entre tous ; c’est l’idée de pardon 
et d’aller toujours plus loin en sautant tous les obstacles 
de l’homme. Valérie, 51 ans

Un don de grâce, un trésor de foi. L’Église doit appeler à 
la rejoindre pour qu’elle nous apporte la joie de l’Évangile. 
Alors, je forme le vœu que l’Esprit saint nous donne la paix 
dans le monde par la miséricorde de Dieu.  
 Sylvie, 57 ans

Le pardon, sans condition ; je l’ai appris au catéchisme et 
le Seigneur est miséricordieux parce qu’il pardonne.  
 Philippe, 30 ans

Repérer les personnes dans le besoin et savoir aller vers 
elles pour leur apporter un soutien. Pierre, 40 ans

Ce qui est au cœur du pardon. Ne pas juger, être surtout 
indulgent par rapport au comportement d’autrui.  
 Noémie, 40 ans

On a de la miséricorde pour quelqu’un qui a fait une faute, 
mais on a de la compassion pour un pauvre, par exemple, 
pour un infi rme. Mais pour certaines fautes commises, par 
exemple, un tueur d’enfants, là, j’aurais vraiment du mal à 
être miséricordieux ! Olivier, 65 ans

La noblesse du cœur, le pardon, la tendresse et l’amour 
envers son prochain qui sauvera à son tour ; être miséri-
cordieux pour ses frères. “C’est ce qui plaît le plus à Dieu” 
dit le pape François. Antoine, 35 ans

Le pardon, la bonté et l’indulgence car c’est tout ce que je 
vis au quotidien dans mon travail. Françoise, 51 ans

Le pardon de Dieu, même à son pire ennemi, même si c’est 
dur de prendre sur soi pour pardonner, et même si la trace 
d’un événement ayant entraîné souffrance et amertume 
ne s’efface jamais. Mickaël, 31 ans

Témoignages 
recueillis

par Marie-
Madeleine 
Bourgoin
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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

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Agenda des messes au 2e trimestre 2016
Accueil aux presbytères :
Paroisse Saint-Pierre - Saint-André en Auge 
Permanences d’accueil au presbytère : Du lundi au vendredi : 
15 h 30-17 h au Presbytère, 25 rue du Général Leclerc, 61 230 Gacé, 
02 33 35 61 76, paroisse.gace@orange.fr

Paroisse Saint-Godegrand 
Permanences d’accueil au presbytère : Lundi et Mercredi : 15 h-16 h ; 
Jeudi : 10 h 30-11 h 30 au Presbytère, 13 place de l’Église, 61 240 Le 
Merlerault, 02 33 35 41 41, paroisse-st-godegrand@orange.fr

Abbé Gabriel Villemain : abbegabriel@free.fr - abbé Christian Christy : xtxty77@gmail.com
www.paroissegacelemerlerault.fr

Samedi 2 avril (Divine Miséricorde) 18 h : Exmes
Dimanche 3 avril (Divine Miséricorde) 9 h 30 : Sainte-Gauburge
Samedi 9 avril (3e pâques) 18 h 30 : Échauffour
Dimanche 10 avril (3e pâques) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé (Journée des fiancés)

Samedi 16 avril (4e pâques) 18 h 30 : Exmes
Dimanche 17 avril (4e pâques) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 15 h : Gacé, ordination
Samedi 23 avril (5e pâques) 18 h 30 : Échauffour
Dimanche 24 avril (5e pâques) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 30 avril (6e pâques) 18 h 30 : Exmes
Dimanche 1er mai (6e pâques) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
Jeudi 5 mai (Ascension) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 7 mai (7e pâques) 18 h 30 : Échauffour

Dimanche 8 mai (7e pâques) (Armistice 1945)
9 h 30 : Saint-Pierre-des-Loges (Anciens combattants) 
11 h : Le Bourg-Saint-Léonard (Anciens combattants) 
11 h : Gacé(Anciens combattants)

Samedi 14 mai (Pentecôte) 18 h 30 : Exmes
Dimanche 15 mai (Pentecôte) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - 11 h : Gacé
Lundi 16 mai (Lundi de Pentecôte) 11 h : Gacé
Samedi 21 mai (La sainte Trinité) 18 h 30 : Le Pin-au-Haras

Dimanche 22 mai (La sainte Trinité) 10 h 30 : Le Merlerault 1re Communions Profession de foi
11 h : Gacé

Samedi 28 mai (La fête Dieu) 18 h 30 : Exmes
Dimanche 29 mai (La fête Dieu) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - 11 h : Gacé
Samedi 4 juin (10e temps ordinaire) 18 h 30 : Villebadin

Dimanche 5 juin (10e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault
10 h 30 : Gacé 1re Communions et Professions de foi

Samedi 11 juin (11e temps ordinaire) 18 h 30 : Godisson
Dimanche 12 juin (11e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
Samedi 18 juin (12e temps ordinaire) 18 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe (La saint Jacques)
Dimanche 19 juin (12e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 25 juin (13e temps ordinaire) 18 h 30 : Neuville-sur-Touques
Dimanche 26 juin (13e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
Samedi 2 juillet (14e temps ordinaire) 18 h 30 : Le Merlerault
Dimanche 3 juillet (14e temps ordinaire) 11 h : messe unique de fin d’année paroissiale à Gacé

18
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COLLÈGE  PRIVÉ  TRÉGARO  
                         À  GACÉ

Bd de la Gare Classes limitées à 25 élèves
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

OBJECTIF PHOTO

Contactez-nous :
magilbeaugrand.com

Offert 
par un

sympathisant

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Paroisse Saint-Godegrand  

Inhumations

Sainte-Gauburge
Claire Hohn, 91 ans
Huguette Saussais, 79 ans
Liliane Hillion, 67 ans
Georges Lhomer, 95 ans
Marguerite Pagnon, 97 ans

Le Merlerault
Odette Hardy, 94 ans

Échauffour
Gaston Touchard, 93 ans
Gérard Depré, 90 ans

Nonant-le-Pin
Bernard Baron, 82 ans
Jacqueline Chauvicourt, 
80 ans

La Genevraie
Pierre Granlin, 92 ans

Mariage
Marie Jumel
et Dimitri Poteloin

Paroisse Saint-Pierre
et Saint-Andre-en-Auge  

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu 
par le Baptême 
Anna Tombiñska
Amaury Bertn
Noê Libert

Inhumations

Gacé
Juliette Gouriou, 102 ans
Jacques Armellini, 61 ans
Jacqueline Chauvicourt, 80 ans
Etienne Trinite, 59 ans
Françoise Dutheil, 67 ans
Rolande Esteban, 89 ans
Guy Dubois, 78 ans
Madeleine Roussel, 90 ans
Georgette Fleury, 91 ans
Charles Villemain, 92 ans
Georgette Bruneaux, 101 ans
Geneviève Voisin, 93 ans
Simone Bourdin, 88 ans
Michelle Catherine, 88 ans
Babette Bechet

Exmes
Thérèse Berger, 93 ans

Le Pin-au-Haras
Eugénie Geneviève Barbe , 
76 ans
Elisabeth Neel-Duchene,
75 ans

Nos joies, nos peines Les nouveautés
du site
paroissegacelemerlerault.fr

-  Un sous domaine : homelies, paroisse-
gacelemerlerault.fr au format smart-
phone pour écouter les homélies du 
père Gabriel (messes du dimanche, 
mariages, inhumations.)

- Une photo à découvrir chaque semaine

-  Des fenêtres déroulantes pour une 
meilleure information statistiques :en 
moyenne par jour 80 à 100 visites pour 
le site et 20 à 40 écoutes des homélies

Marie Jumel
et Dimitri Poteloin
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chau� 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 - Fax 02 33 35 97 70
Les folies - Routes d’Alençon - 61230 GACÉ

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

ZI rue des Pins - 61120 VIMOUTIERS

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

VIMOUTIERS
ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

ÉLECTROMÉNAGER
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

j.y. barbrel
AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets fl ottants

 Un artisan spécialisé
à votre service

HERISSON Fils SARL
� Caveau � Gravure � Tous travaux 
de cimetière � Articles funéraires
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

MONUMENTS FUNERAIRES

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

� 02 33 35 25 80
06 71 03 25 57
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