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Le bien commun
Des chrétiens, des hommes de bonne volonté, ont cherché
et cherchent à ouvrir d’autres voies. Et concrètement, ils
obtiennent des résultats. Tout n’est pas parfait mais leur
engagement nous aide à comprendre qu’il n’y a pas de
fatalité, que travailler pour ce que nos évêques appellent
le “bien commun”, ce n’est pas du vent.
Chacun à son niveau a des possibilités, peut apporter sa
pierre sans attendre tout des hommes politiques, des élus.
Nous allons vivre des échéances électorales importantes.
Il nous faut “viser toujours et en toutes circonstances, le
respect de la dignité de toute personne humaine, l’attention
particulière aux plus faibles, le développement des coopérations avec d’autres pays, et la recherche de la justice et
de la paix pour tous les peuples”. (Déclaration du conseil
permanent des évêques de France.)

L’abbé Ch. Christy

Édito

CIRIC / ALAIN PINOGES

C

e souhait très fort, du prophète Isaïe, repris en Église
à certaine période de l’année (en avent par exemple),
réanime en nous l’espérance d’un monde pacifié.
Il nous atteint quand, aux quatre coins du monde,
les armes continuent à parler et les marchands
d’armes à prospérer. Sans être de doux rêveurs,
nous nous persuadons que des conditions pour la
paix sont possibles, que de beaux progrès ont été faits
pour faire taire les armes en Europe, depuis 1945, même
s’il y a eu des conflits depuis, dans la région des Balkans.
Faire la guerre, en fait, c’est facile : vous faites monter la
peur de l’autre, vous dites : il n’est pas comme moi, il vient
manger notre pain, il n’a qu’à partir. Vous mettez des barrières, vous vous barricadez, vous vous retranchez derrière
votre frontière…Si l’autre apparaît, c’est un homme mort ;
mais en le tuant, vous vous tuez vous-mêmes. Et votre cœur
n’a gagné que l’amertume. Vous êtes vainqueur, mais vous
êtes tout seul.

D.R.

De leurs épées, ils forgeront des socs
de charrue (Isaïe ch 2)
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Mariage

Angélique
et Christophe
LAFORGE

1, place de Mackau - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 03 74

Gîte de la Fleurière
JP et Noëlle Féret

• Week-end détente au coeur d’un verger
• Pour vos fêtes de famille
• Vaste séjour pour 60 personnes,
cuisine équipée, 5 chambres
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✚ Entretien entre les présidents
américain et iranien, une première
depuis 34 ans
28 septembre 2013 : les présidents Barack Obama et Hassan Rohani se sont parlé au téléphone. Un contact sans
précédent à ce niveau entre les États-Unis et l’Iran depuis
la révolution islamique de 1979.

La nouvelle Constitution tunisienne a été adoptée par l’Assemblée nationale, après la présentation d’un gouvernement fraîchement composé. Il s’agirait de la Constitution
la plus progressiste du monde.
Tard dans la nuit du 26 janvier dernier, l’Assemblée nationale tunisienne a adopté définitivement la nouvelle Constitution du pays, censée terminer une transition difficile
vers la démocratie, trois ans après la révolution ayant
déclenché le printemps arabe. Les élus de l’Assemblée
nationale constituante ont approuvé cette loi fondamentale
à une majorité écrasante de 200 voix pour, 12 contre et
4 abstentions.

J.-P. Simon

Boulangerie - Pâtisserie - Conﬁserie Baptêm
e
Chocolaterie - Glacerie - Salon de thé

61230 ORGÈRES (près de Gacé)

Créée en fin 2012, l’association Collectif citoyen et solidaire
(CoCiSol), a pour objectif de mettre en place et de coordonner des services solidaires marchands et non marchands
dans le respect d’une éthique sociale et écologique. CoCiSol
s’est fixé quatre grands objectifs :
- Organiser un système d’entraide et d’échange sur la
commune,
- Créer un groupement d’achat, réfléchi et responsable de
produits de consommation courante,
- Organiser une ou deux rencontres conviviales et/ou culturelles sur Louvigny,
- Trouver un lieu pour implanter un café associatif sur la
commune.
(http://louvigny.collectif.overblog.com/ ) ou tout simplement
tapez CoCiSol dans la barre de recherche.

✚ Nouvel espoir pour la Tunisie

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

Charlotte CORDAY

Brèves

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

“Sées, l’Église en fête !”
Dimanche 18 mai 2014
Invitation !
Notre évêque nous invite pour fêter ensemble la
clôture de l’année de la foi et vivre, dans l’esprit de Diaconia, un rassemblement à la suite du
Christ Serviteur.

Pour qui ?
Pour tout le monde ! Enfants, jeunes, adultes, seniors, paroissiens réguliers ou occasionnels… nous
sommes tous invités à cette fête durant laquelle les
âges pourront se croiser ou bien vivre des temps
forts adaptés à chaque génération.

Pourquoi ?
Pour vivre une fête de famille à dimension diocésaine, dans la joie de se rencontrer, se retrouver,
se reconnaître, se découvrir… dans l’exhortation du
pape François, vivre “la joie de l’Évangile”.

Comment ?
De l’ouverture de la journée (10 h) jusqu’à la messe
à la cathédrale (16 h), de multiples ateliers seront
proposés : spectacles, témoignages, échanges et
réflexions, balade contée, chorale… Chacun saura
trouver l’activité qui lui convient et une paëlla géante
rassemblera les convives pour le déjeuner !

D.R.

Les inscriptions se font auprès
des paroisses.
Rendez-vous à Sées pour
l’Église en fête le 18 mai !

La Vie

Résidence
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Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

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
3

De la guerre à l’Europe

A

nnée 843 : par le traité de Verdun, l’empire de
Charlemagne, l’essentiel de l’Europe actuelle, est partagé entre ses trois fils. Cet acte consacre la partition du
territoire européen pour plus de mille ans.

XXe siècle : deux conflits mondiaux partis d’Europe ensanglantent le monde : 20 millions de morts en 14-18, 60 millions en
39-45. Et chaque fois, au-delà des considérations politiques
qui déclenchent ces conflits, est bien présente l’idée de prendre
une revanche sur les vainqueurs de la guerre précédente.

Dossier

Très vite, à l’issue de la dernière guerre, des hommes se convainquent de la nécessité de rapprocher les peuples d’Europe et
de lier leurs destinées afin d’éviter une nouvelle “der des ders”.
En France, deux hommes sont les principaux artisans de ce
rapprochement, Robert Schuman et Jean Monnet, désormais
considérés comme Pères de l’Europe.
Le 9 mai 1950, alors qu’il est ministre des affaires étrangères,
Robert Schuman propose un plan d’unification pacifique de
l’Europe. Le premier acte de ce plan consiste en la mise en commun des productions de charbon et d’acier, considérées comme
principales sources d’une industrie militaire. Une communauté

De belles réalisations
La création de l’Union européenne ne s’est
pas faite sans difficultés ni oppositions. Les
tenants d’une Europe fédérale se sont vigoureusement confrontés aux défenseurs
des nations. La commission européenne
est souvent perçue comme une institution
technocratique, tatillonne, loin des gens. On a
du mal, ici, à comprendre pourquoi un fonctionnaire bruxellois prétendrait nous interdire
de déguster ces délicieux camemberts au
lait cru.
Il reste que de belles réalisations ont été
opérées dans ce cadre européen, souvent
entraîné par le moteur franco-allemand :
Airbus, Ariane,…
Le programme Erasmus qui offre à de jeunes
européens la possibilité de suivre une partie de leurs études dans un autre pays de
l’Union, d’en appréhender la culture, est, sans
doute, le meilleur moyen de faire en sorte que
le jeune Friedrich, 19 ans, de l’université de
Tübingen ne se retrouve, un fusil à la main,
face au jeune Frédéric, 20 ans, de la faculté
de Caen.
C’est certainement en cela que le pari des
Pères fondateurs est gagné.

Bernard Royal

Menuiserie
Laurent Philippe
Fermetures bois/alu/pvc - Toutes créations bois - Restauration
Isolation - Aménagements intérieurs - Parquet - Colombage - Portail

Zone Artisanale - 61470 LE SAP - 02 33 36 07 12 - 06 31 28 95 38
menuiserie.philippe@laposte.net - www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

ELO’STYL

Accessoires
de coiffure
Bijoux fantaisie

✆ 02 33 39 40 77

8 Place du Marché - 61170 LE SAP

Merci aux annonceurs !
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européenne du charbon et de l’acier (CECA)
voit le jour en 1951. Les choses s’enchaînent
rapidement ensuite : signature du traité de
Rome, instituant la Communauté économique
européenne, en 1957, élargissements successifs à d’autres pays et à de nouvelles
compétences, création de l’euro en 1999…

vim

VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69

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

Le jumelage,
une route vers la paix et l’amitié
À la fin des années soixante, la ville de Vimoutiers, à peine guérie
de ses blessures de la dernière guerre mondiale, a préféré la paix
et l’amitié en se jumelant avec ses ennemis d’hier.
e jumelage entre Vimoutiers et
les sapeurs-pompiers et les organisations
la ville allemande de Sontra a eu
agricoles. Ainsi, le comité de jumelage de
pour origine des relations amiVimoutiers vit le jour en octobre 1968 :
cales entre jeunes agriculteurs
son premier président sera Maurice
de l’Orne, mais aucune relation
Dubourg, percepteur.
officielle n’avait été établie.
M. Krüger, président de l’association
Nombreux échanges
agricole de Rotenburg (dont dépend
Sontra) prit alors l’initiative de préparer
Enfin, le 14 novembre 1968, un groupe
la rencontre entre les deux villes.
de Vimonastériens allait à Sontra pour
En août 1968, M. Letondot,
sceller les relations entre les
directeur de la Maison famideux villes. Le jumelage sera
“Ce n’était
liale de Vimoutiers, fit un séofficialisé le 18 avril 1971.
d’abord qu’un Depuis cette date, les voyages,
jour à Sontra avec plusieurs
vœu. Un vœu la convivialité et des liens forts
de ses élèves et M. Gaulin,
alors Conseiller général, eut
se sont développés entre les
ardent de
une première entrevue avec
écoles, les footballeurs, les
mettre fin à
le bourgmestre, M. Adam
sapeurs-pompiers et bien
la discorde
Besand.
d’autres encore.
déplorable…” En mars 1976, le drapeau de
Début septembre 1968,
Gerhard
M. Chauvière, commanl’Europe est accordé par le
dant du centre de secours
Conseil des communes d’EuBüchling,
de Vimoutiers et sa famille
rope aux villes de Sontra et
bourgmestre
passèrent quelques jours à
Vimoutiers “pour la réussite
de Sontra.
Sontra chez son homologue,
exemplaire de leur jumelage”.
M. Bockesberger. Lors de cette visite,
“Ce n’était d’abord qu’un vœu. Un vœu arles bases d’un jumelage entre les deux
dent de mettre fin à la discorde déplorable
centres de secours ont été lancées.
qui régnait entre les nations allemande et
Puis des échanges réguliers ont eu lieu
française afin de donner aux hommes et
entre les représentants des deux villes,
aux femmes des deux peuples, une fois

L

pour toute, une paix durable en liberté
et justice” dira Gerhard Büchling, bourgmestre de Sontra, lors des cérémonies du
25e anniversaire de ce jumelage.
Cette amitié a grandi avec des relations
créées en 1980 avec Fordingbridge en
Angleterre et en 1994 avec Chatelet en
Belgique. Ces communautés des différents horizons ont plaisir à se retrouver
tant à Vimoutiers que dans les autres villes
jumelles.
Ces relations ont contribué à entretenir la
paix et l’amitié même avec nos différences
linguistiques.
Depuis, ces moments de rencontres, 45
années ont passé et même si beaucoup
de pionniers de la première heure ont
disparu, le flambeau a été transmis aux
plus jeunes générations qui œuvrent au
maintien de cette paix et de cette amitié.

Michel Geslin

En 2011, Français et Allemands au
mémorial de Montormel où 10 000
Allemands sont morts en Août 1944.
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14 juin 1944 :
Ce jour-là, on dit qu’il faisait
beau… Il y a presque 70 ans
que se déroula le
bombardement de Vimoutiers.
Voici le témoignage de trois
personnes
p
l’ayant vécu de plus
ou moins près
à des endroits différents.

Vimoutiers détruit.

Raymonde Lenourry avait 21 ans
au moment des faits
“Nous habitions une petite ferme en haut de la côte de Gacé au
lieu-dit les Maris. Ce jour-là, maman et moi étions à la traite des
vaches, il était 7 h 30 passées quand on a entendu des avions
arriver. Comme à chaque fois, nous avons eu peur d’éventuels
bombardements. Alors, nous les suivions des yeux mais cette
fois-ci, c’est réellement arrivé. On voyait, du haut de notre colline,
les avions aller et venir et bombarder Vimoutiers. Ça a duré
20 minutes. Nous avions fait une tranchée au fond de la cour
pour nous y cacher en cas de pilonnage mais nous n’y sommes

PHOTOS D.R.

Dossier

Raymonde
Lenourry après le
bombardement.
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même pas allées tellement nous étions choqués. Après le vacarme, tous les papiers
de Vimoutiers en flammes, voltigeaient et
parvenaient jusque chez nous. Beaucoup de
personnes n’ont pas eu le temps de s’enfuir
car ils ont été pris dans leur sommeil. Mon
voisin et futur beau père est descendu pour
chercher sa sœur qui fut tuée rue du Moulin
alors qu’elle se trouvait chez une amie coiffeuse, mais il ne retrouva rien d’elle et revint
avec les semelles de chaussures brûlées.
De nombreux hommes descendirent pour

Vimoutiers sous les bombes

PHOTOS D.R.

“Le mercredi matin, 14 juin, à 7 h 55,
36 bombardiers, aux ventres argentés,
rayés de bandes noires, passent majestueusement, en formation impeccable.
Ils passent, puis reviennent. Et, soudain,
une soixantaine de bombes écrasent
notre malheureuse cité. Des cris atroces
répondent à l’horrible fracas. Une pluie de
débris tombe sur les habitants en fuite.
Des moribonds râlent à terre, des blessés
se sauvent. Des malheureux, ensevelis
sous leurs maisons, appellent désespérément. Les avions reviennent et lancent
une nouvelle rafale. Une épaisse poussière
couvre la ville, obscurcit l’air, empêche de
Raymonde Lenourry en 2014.
suivre les oiseaux de mort. Dans cette
demi-obscurité, c’est la course affolée
porter secours et ils ont entendu des gens
d’un troupeau humain. Il est surpris par
crier sous les décombres en flammes
une troisième rafale ; puis par une quajusqu’à 9 heures du soir. Ceux qui étaient
trième et une cinquième. Le drame dure
à l’église pendant la messe ont été éparvingt minutes ; vingt longues minutes.
gnés mais une partie d’entre
Devant nos yeux disparaissent
eux a pris peur, ils sont sortis
des hommes, volatilisés ; cette
sur le parvis et ont été tués
femme se sauve en courant sur
sur le coup. Ce ne sont que
son moignon sanglant ; celui-là
“Vingt
des civils qui ont été tués car
heurte du pied une cervelle ;
minutes
il n’y avait plus d’Allemands,
cet enfant fuit en serrant son
et Vimoutiers bras qui ne tient plus à son
ils étaient partis de la veille.”
corps ; une femme court le
est détruit ;
200 Français torse nu et les cris, des cris
déchirants, s’élèvent de la cité.
Le Docteur
sont morts.”
À chaque rafale, des flammes
Boullard n’a rien
jaillissent des maisons ; les enoublié...
sevelis entendent les flammes,
Le Docteur Boullard, médecin
sentent la chaleur et certains
de Vimoutiers, se trouvait en plein centrebrûleront vifs. L’eau fait irruption hors de
ville, dans l’ancien hôpital, lorsque les
ses conduites éventrées. Des maisons
avions sont arrivés. L’entrée de l’hôpital
soulevées retombent en morceaux. Le sol
était située à peu près au niveau de l’acest un chaos. Vingt minutes et Vimoutiers
tuel laboratoire d’analyse, il fut totalement
est détruit ; 200 Français sont morts.”
détruit.

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

M. Dubu se trouvait
au Pont-de-vie au moment
du drame
“…puis commencent à parvenir au Pontde-vie les survivants terrorisés. Le premier,
arrive avec un vieil homme. À nos questions
il se contente de répondre : “Vimoutiers,
y en a plus !”. Et c’est ensuite le navrant
spectacle des gens qui fuient le désastre.
Les uns, surpris dans leur sommeil, en pyjama ou à demi-nus. Parfois des hommes
avec des robes de femmes, des gens en
chaussons. Certains portent un sac avec
quelques objets qu’ils ont pu sauver. Et
le lamentable défilé se poursuivra toute
la journée. On a maintenant des renseignements sur la façon dont tout s’est déroulé. Tout le centre de la ville est anéanti.
Certains ont vu, ou cru voir, l’église osciller,
puis reprendre place. Plusieurs personnes
qui étaient à l’intérieur y sont restées, sauvant ainsi leur vie, alors que d’autres sont
sortis… Du fait de l’heure matinale, des
gens étaient encore couchés et ont été
tués dans leur lit, d’autres qui faisaient
leur toilette ont pu fuir. Certaines rues ont
été décimées, comme la rue Sadi-Carnot
dont un grand nombre d’habitants a été
tué (actuelle rue du 14 juin 1944 qui part
le la place Mackau vers La Poste). Qui
aurait pu croire qu’une petite ville paisible
comme Vimoutiers, qui avait traversé tant
de siècles, aurait à notre époque à payer
un si lourd tribut !”

Mickaël Paris
Sources : Vimoutiers, fresque historique
par Jean Boullard.
Vimoutiers et son destin : 14 juin 44 14 juin 94.

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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Gacé sous l’Occupation
Qu’il faisait bon vivre à Gacé
avant 1939 ! Les commerçants
et trois grands magasins de nouveautés
soutenaient le dynamisme de la ville.
Malheureusement, la vie paisible
de ses habitants va basculer avec
la Deuxième Guerre mondiale.

T

out commence en juin 1940 : les Allemands dès le matin
du 17 pillent les maisons. Gacé est bombardé et la progression va se poursuivre au début sans réelle résistance,
nonobstant l’édification des barricades pour se protéger.
Malgré cette période d’occupation qui marquera fortement
les Gacéens, la vie s’organise, la résistance aussi. Des instituteurs arrivent dans leur école occupée par des soldats mais leur
présence n’empêchera pas les classes de fonctionner : l’une
sera dressée dans la chapelle de l’école Trégaro, l’autre dans
la salle à manger du directeur et un couloir servira de cuisine ;
une autre classe sera assurée dans la maison de M. Sainton par
Marcel Delahaye qui se souvient avoir dit à ses élèves après un
mitraillage qui les fit trembler : “mettez-vous sous les tables !”
Chez la plupart des habitants, il y avait un mélange d’angoisse
et d’espoir même si les balles sifflaient au-dessus de leurs têtes.
La flèche de l’église sera abattue en mars 1941.

Dossier

Système D
Pour certains, il fallait aller à la mairie chercher des bons en
tous genres (pneus, chaussures, vestes de travail…) ; le pain
manquait. Les mamans fabriquaient du savon avec de la graisse
de bœuf et de la cendre, et du café avec des glands que les
enfants allaient chercher dans la nature.
Pour d’autres, notamment en milieu rural, la vie était semble-t-il
plus facile : la proximité des fermes permettait d’avoir du lait
ou du beurre même si les fermiers trayaient les vaches dans le
noir par restriction de lumière.
Mais la peur était aussi réelle : celle de rencontrer des soldats
allemands ou de croiser leurs voitures recouvertes d’une croix
gammée, peur pour quelques habitants qui, au péril de leur vie,
transportaient des tracts lancés par les avions anglais, peur
d’aller dans les magasins car c’était défendu.
Pendant ce temps, à la Congrégation Sainte-Marie, en charge
des “enfants abandonnés, vieillards délaissés et soins aux malades pauvres de la paroisse”, pour ne citer qu’un bout de son
histoire, les sœurs vont se mobiliser pour donner nourriture et
secours aux blessés.

ECOLE NOTRE-DAME

De la maternelle au CM2
Semaine à 4 jours
Garderie - Etude
Restauration
Classes découvertes
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Enfin, le fameux “Ici Londres, les Français
parlent aux Français”, redonnait confiance
qu’un jour, après la souffrance, Gacé serait
délivré de l’envahisseur et c’est ce qui se
produisit le lundi 21 août 1944. Les jours
suivants, la population, remplie de joie, se
rassembla place du château pour écouter
de la musique, sans se douter que, bien des
années plus tard, et rien ne le laissait prévoir
à l’époque, la réconciliation des deux pays
serait en marche.

Marie-Madeleine Bourgoin
Merci à MM. Choulet (mairie)
et Perona (bibliothèque)
pour les documents d’archives
qu’ils m’ont communiqués

S.A.R.L.
S

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

Le chanoine Auvray raconte
Le Merlerault en 1944
Le chanoine Auvray était curé-doyen au moment
où la Deuxième Guerre mondiale a éclaté.
Il a laissé de nombreux écrits sur cette période tourmentée
et notamment sur le tragique incendie
de l’église. Voici des extraits de son récit paru dans un
document intitulé : “Le Pays d’Argentan”.
la sacristie de son précieux contenu…
Voici, un formidable craquement et le bruit
d’une masse qui s’écrase sur le sol. Ce
sont les cloches (3000 kg) qui viennent
de s’abattre pour ensuite fondre.
Le 15 août, vers 3 heures de l’après-midi,
où je me hasarde dans le bourg. Quel
désastre ! Vers minuit avant de quitter
Le Merlerault pour de bon, nos occupants avaient mis le feu au carrefour des
routes de Paris-Granville et CourtomerGacé. Résultat, tout un pâté de maisons
détruites.

“Le Vendredi saint de 1944, une compagnie de SS s’installe dans le pays. Pas
commodes ces petits jeunes ! Le point
final approche… Débarquement le 6 juin
1944
La résistance sort d’un sommeil qui n’était
qu’apparent. Certaines nuits, aux abords
de la gare en direction de Nonant, un train
déraille, N’allez pas croire que ce soit un
accident.
En pleine campagne, en certains vastes
herbages, voici que tombent du ciel en
pluie providentielle, des caisses d’armes,
de munitions parachutées
Voici juillet, l’ennemi recule, l’allié avance
et nous sommes toujours ici.
Nous arrivons au samedi 12 août. Il est
14 h, sous mes yeux, défile un vrai carnaval dans la direction de la forêt de SaintEvroult. Tout à coup arrive une voiture...
une voix crie “rentrez chez vous !” Je me
retire derrière la grille du presbytère.

Un témoignage d’une personne qui a vécu
cette époque dont le père a été partie
prenante. Elle me raconte l’incendie de
l’église : “chose inexplicable ; il ne reste
de l’église qu’une petite partie de la toiture
recouvrant la statue de Sainte-Barde qui
est restée pratiquement intacte…”
Mais aujourd’hui, que pensez-vous de
l’amitié franco-allemande, de l’Europe ?
“Çà doit-être difficile pour les gens, dont
des proches ont été fusillés ou déportés,
de ne plus y penser. Moi, personnellement, je me réjouis de cette entente.
70 ans sans guerre…et les jeunes
Allemands ne sont pas responsables…”

B. Traguet

“Mon église flambe…”
Trois hommes descendent. Hélas, un camion abandonné est collé à l’église. Ce
camion exaspère l’officier qui, un lanceflamme à la main, court au camion. Ce
sont les ordres, ne rien laisser à l’ennemi ;
il fait son mauvais coup… Mon église
flambe comme une allumette. Quelques
personnes sont là pour m’aider à vider

D.R.

L

e bourg du Merlerault, tout en
longueur, avec ses 1500 mètres
longeant une route nationale et une
grande voie ferrée, fut sérieusement
touchée par les bombardements. Les
gens et les biens eurent à subir de rudes
coups. Le Chanoine Auvray a témoigné
de cette période.

Mais quelle joie ! Des Américains arrivent, aussi joyeux les uns que les autres.
Nous serrons chaleureusement les mains :
Good day… Thank you… Délivrés, nous
sommes délivrés…”
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L

a communication a toujours été considérée comme
quelque chose de difficile De nos jours ce ne sont pas
les moyens qui manquent mais comment s’y prendre pour
obtenir l’information ou toucher le public ?
Depuis mars 2011, à la demande de son curé et avec l’aide d’un
“technicien” bénévole et talentueux, la paroisse Saint-Benoît-enAuge dispose d’un site Internet. Le bandeau d’accueil présente
plusieurs images panoramiques animées du Pays d’Auge et
comprend un certain nombre de rubriques : Accueil, Actualités,
La paroisse (les responsables), vie liturgique, vie fraternelle, vie
solidaire, Formation, Mouvements, Services. Le site est réalisé
avec un logiciel peu gourmand en octets ce qui permet ainsi
d’être rapidement accessible aux ordinateurs peu puissants ou
situés dans des lieux mal desservis par le réseau.
Les très belles photos des vingt-quatre églises de la paroisse
défilent de manière originale sur la page d’accueil. Les informations sont mises à jour chaque semaine et pour chaque grande
occasion ce qui nécessite environ une heure de travail par mois.
Le journal interparoissial figure en bonne place et les différents
numéros parus depuis décembre 2010 y sont présents. Un
simple “clic” permet de les lire ou relire facilement.

Répertorié sur le site du diocèse de Séez,
celui de Saint-Benoît est accessible à tous.
Grâce à de nombreux liens, il renvoie aussi
sur d’autres adresses pour compléter les
informations.
Un horaire vous manque… Vous avez besoin
d’un temps d’écoute… Vous voulez savoir où
se situe la Maison paroissiale… Comment
s’y prendre pour tel ou tel sacrement ? À qui
adresser un e- mail pour obtenir une réponse
écrite ?
Rendez-vous sur : paroisse.saintbenoitenauge.cef.fr et bon surf !
Ce site n’est pas figé et peut être amélioré
grâce à vos remarques. A vos claviers !

J.-P. Simon
* Cf sketch de Fernand Raynaud
(voir sur www.ina.fr/video/I06 268 515)

D.R.

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Je voudrais le 22 à Asnières…*
… Et paroisse.saintbenoitenauge.cef.fr

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

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

MACHINES AGRICOLES
DU MERLERAULT

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

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

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

Distributeur Isuzu
Trucks - 4x4
VENTES VN-VO
RÉPARATIONS
toutes marques
TAXIS

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

Un petit-déjeuner du B’ABBA

Le thème choisi était : Être parents,
grands-parents ou au contact de jeunes.
Une galère, une passion ?
Une dizaine de personnes a répondu à
l’invitation et s’est installée autour des
tables. Des cartes sont distribuées et servent de support aux premiers échanges.
Être parents : un émerveillement, une responsabilité, beaucoup de bonheur, des
angoisses, des chagrins… Chacun est
libre d’échanger ses joies, ses doutes,
ses difficultés, ses angoisses, ses
expériences…
Ces moments de discussions sont entrecoupés de textes lus par deux “serveurs”.
Ils permettent d’éclairer les échanges à
la lumière du Christ. Et de dire ce à quoi
chacun croit.

Le premier texte est l’Évangile raconté
d’un père de famille qui a deux fils,
au temps de Jésus. Il est inspiré
du Fils Prodigue.
Le 2e texte est un dialogue entre
deux personnes d’aujourd’hui
dont la réflexion se reçoit de la
parole de Dieu :
- “Quand l’enfant arrive, c’est
aussi pour les parents l’heure
de naître. Plus rien ne sera
comme avant. Une seconde
naissance. D’une certaine manière,
ce sont les enfants qui font les parents.”
- “Il faut se donner, encore donner, son
temps, ses forces (…) Les enfants nous
apprennent à donner.”
- “Sans confiance, rien n’est possible.”
- “Parents et enfants sont appelés à la
liberté.”
- “Dieu, un père inséparable de ses
enfants.”
- “La paix dans le monde ne tombera pas
du ciel, elle germe et grandit dans nos
familles. C’est là que tout commence.
Que tout s’apprend. A nous parents, en
premier, Dieu confie cette mission.”
D.R.

S

amedi 15 février, 10 h, le café est
chaud, les petits gâteaux sont
sur les tables, tout est prêt pour
accueillir les personnes qui veulent partager un petit déjeuner
du B’ABBA.

A la fin de cette rencontre chacun est invité à
“relire” ce temps de partage et à
écrire dans un carnet de route ce que
ce moment est venu éclairer en chacun.
Toutes les personnes présentes semblaient ravies d’avoir vécu cette expérience et ont manifesté l’envie de
recommencer.
Le B’ABBA permet l’échange et le partage
dans le respect de chacun.

Nathalie Madelaine

Nos joies, nos peines
Baptêmes
Noa Mesnil,
Maëly Mesnil,
Laurys Etienne,
Sara Chemoul Olivier,
Nathan Chemoul Olivier,
Marilou N Gombé

Inhumations
Hélène Grigy,
Michel Boulaire,
Serge Linck,
Jacques Guerrier,
Yves Paugé,
Dominique Bonniec,

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

propriétaires récoltants

Lionel Escartin,
Maurice Lamy,
Andrée Garnier,
Jacqueline Puyraimond,
Paulette Thomas,
Alberto Martins,
Simone Bonnissent,
Martine Cally,
Fernand Bossé,
Madeleine Lambert,
Fernande Courtonne,
Albert Arostégui,
Gabrielle Picard,
Marie-Louise Bruand,
Odette Barthélémy,

Simone Thommerel,
Paulette Lamoureux,
Raymonde Grimbert,
Alain Simon,
Marie-Rose Foucher,
Roland Bernier,
Renée Cocard,
Roger Jourdain,
Yvonne Jacques,
Bernard Delahaye,
Christian Dauney,
Germaine Eluard,
Yvette Broc,
Marie Lelogeais,
Alain Barthélemy

Distillerie - Cidrerie fermière

La Galotière
Jean-Luc OLIVIER
OLIVIER et Pascal C
CHOISNARD
HOISNARD
61120 CROUTTES Normandie
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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Célébrations Pascales
Les Rameaux, dimanche 13 avril :
10 h 30 à Vimoutiers.
11 h au Sap et Ticheville.
Messe chrismale, mardi 15 avril :
18 h 30 à la cathédrale de Sées.

est parti depuis le Mercredi des cendres, nous avons pris
le chemin qui nous amène vers Pâques.
“Le carême est un temps propice pour se dépouiller ; et il
serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous
priver, afin d’aider et d’enrichir les autres avec notre pauvreté.
N’oublions pas que la vraie pauvreté fait mal : un dépouillement
sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait pas grand-chose.
Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal.”
Message de carême du pape François.
Ce chemin est long, parfois difficile… il nous est bon de faire
quelques étapes pour nous redonner force et dynamisme

C’

Jeudi saint, 17 avril : à 18 h à Vimoutiers
Célébration de la Cène.
Première des communions pour ceux
qui se sont préparés.
Vendredi saint, 18 avril :
Chemin de Croix à 15 h à Vimoutiers.
Célébration de la Croix à 17 h 30 au Sap
à 20 h 30 à Vimoutiers.

Une soirée à l’écoute de notre évêque
Retransmission en différé, sur grand écran, de la
conférence ayant pour titre : “La Joie de l’Évangile”,
exhortation apostolique du pape François
Le Mercredi 12 mars - à la Maison paroissiale
à 14 h et à 20 h

Samedi saint, 19 avril : Veillée pascale
21 h au Sap.
Pâques, dimanche 20 avril :
messe de la Résurrection.
10 h 30 à Vimoutiers.
11 h au Sap et Ticheville.

Un Dimanche à mi parcours : Dimanche 23 mars
9 h 30 à la Maison Paroissiale Echange et partage
11 h messe pour toute la paroisse à Vimoutiers

Célébrations du Pardon :
Jeudi 10 avril à 14 h 30 au Sap.
Vendredi 11 avril à 11 h 30 à Vimoutiers.
Lundi 14 avril à 17 h 30 à Vimoutiers.
Mardi 15 avril à 14 h au Sap.

Une soirée de jeûne et de partage avec le CCFD
(Comité catholique contre la faim et pour le développement.)
Jeudi 3 avril à 20 h à la Maison paroissiale
A la veille des Rameaux, une soirée du B’ABBA :
“Jésus-Christ, pourquoi lui ?”
Vendredi 11 avril à 20 h à la Maison paroissiale.

Dates à retenir
• Dimanche 6 avril
Journée d’accueil des peuples du monde.
Si vous vous sentez concerné,
interpellé, contactez la paroisse.
• Samedi 17 mai
“Pierres en lumières” à Vimoutiers
19 h 30 Concert d’orgue.
CIRIC / ALAIN PINOGES

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Le carême, quarante jours
pour donner soif et faim
de Dieu et de sa Parole

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 07 42

le œu

• Dimanche 1er juin à 10 h 30 à Vimoutiers
Profession de foi.

Optique
Vimoutiers

2 e paire offerte
même en progress
if

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

FUNERAIRE

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
❯ Vous venez de vous installer,...
❯ Vous venez de créer votre société,...
❯ Vous voulez que votre publicité soit :

VUE ET LUE

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 VERN-SUR-SEICHE
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5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :
02 33 39 00 19

Chrétien et politique
epuis deux ans, une fois par
mois notre évêque s’adresse
à nous, sur le net (www.orne.
catholique.fr) par les canaux du
Web-TV et la contribution de
RCF. Plusieurs conférences ont
déjà été données spécialement dans le
cadre de l’Année de la foi. Bien sûr, nous
pouvons suivre les interventions du Père
Habert sur notre ordinateur personnel
et lui poser nos questions en direct si
notre téléphone est resté tout près. Nous
pouvons aussi prendre le temps de les
visionner à un autre moment selon nos
disponibilités… et pourquoi pas à plusieurs sur grand écran. C’est cette dernière possibilité que le Conseil pastoral
a retenue.

l’Église, il nous a redit la place et le rôle
des chrétiens dans la cité : ni repliement
conservatoire ni isolement pour préservation de leur “spécificité” chrétienne !
Gérard Huet, diacre permanent et maire
de sa commune, nous a donné son témoignage. L’intérêt d’être réuni est de
permettre un échange au cours duquel
chacun peut exprimer ce qu’il retient, ce
qui l’interroge ou le conforte dans ce qu’il
a entendu.
Prochaine intervention : “La Joie de
l’Évangile”, exhortation apostolique
du pape François.

Roland Guérin

D.R.

D

Le mercredi 29 janvier, nous étions une
petite vingtaine pour écouter l’intervention
de Jacques Habert sur un sujet d’actualité : “Chrétien et politique”. Avec ses mots
clairs et précis il a su nous redire l’importance du politique pour permettre un
“vivre ensemble” harmonieux dans tous
les secteurs de notre vie. S’appuyant sur
la déclaration des évêques de France il
a rendu “hommage aux hommes et aux
femmes impliqués dans la vie municipale”, encouragé “les candidatures aux
élections municipales des hommes et des
femmes soucieux de tous… au service
du bien commun”.
S’appuyant sur l’épître à Diognète, (http://
christus.fr/a-diognete/) qui date vraisemblablement des années 160-200, c’està-dire pratiquement à la naissance de

Aux ﬂeurs d’Evelyne
CADEAUX - MARIAGE - DEUIL

ILE
N À DOMIC
LIVRAISO TANCE
À DIS

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

Offert par un sympathisant

Auberge du VALBURGEOIS
g
Parkin
privé
WIFI
Accès

ment
Entièrevée
réno

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

41 Grande rue - 61370 SAINTE GAUBURGE SAINTE COLOMBE

Tél. 02 33 34 01 44 - E-mail : valburgeois@wanadoo.fr - www.levalburgeois.com
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La rédaction du journal a dialogué avec des animatrices
des Balthazars de la musique.

D’où vient ce nom de Balthazars de la musique ?
Il est venu en cherchant à partir d’un mélange entre beaux-arts
et liturgie,… au hasard de la musique, une sorte de jeu de
mots. “Beaux Arts Liturgie Théâtre Au hasard” de la musique.
Vous accompagnez les enfants depuis quelque temps.
Quelle évolution constatez-vous, pour eux et pour vous ?
M. B. Nous avons commencé par le chant : aider les enfants à
chanter des chants à la fois à leur portée et avec du contenu
(des chants trop simplistes, ça n’aide pas…). Petit à petit, c’est
une découverte de Jésus-Christ qui s’opère. Plein de choses
ont grandi dans la tête des enfants, par rapport aux textes. Ça
nous amène à parler de thèmes différents avec eux.
Ça nous amène aussi à chercher, pour nous-mêmes, des choses
qu’on n’aurait pas pensé chercher… des choses de la vie, des
choses de la Bible. On chemine ensemble. Les réflexions des
enfants nous stimulent.
Pour juin, nous préparons un spectacle autour du récit des
pèlerins d’Emmaüs, qui doit retracer la vie de Jésus, et notamment le récit autour du baptême de Jésus par Jean-Baptiste.

Quelques préparations nous ont permis de
mesurer, avec l’expression gestuelle, que le
baptême est un abandon à Dieu. Nous avons
travaillé sur la notion de confiance dans le
groupe et de bienveillance.
C.P. Parler à un groupe d’enfants, ça m’apprend beaucoup. Je ne connaissais pas bien
l’Évangile. Je partage avec les enfants la
découverte de passages de l’Évangile. On
explique avec des mots simples. Il faut que
j’approfondisse, par exemple le récit du chemin d’Emmaüs. À travers le chant, on voit le
groupe qui évolue : une enfant qui ne parlait
pas, commence à s’extérioriser. Ils grandissent en confiance.
O.S. On aide les enfants à comprendre, par
rapport à la foi, leurs questions. Pour moi,
cela réactive des choses enfouies. Nous
sommes en marche tous ensemble ; on expérimente, nos cœurs se transforment petit
à petit. Il se passe des trucs vraiment extraordinaires, par rapport à la compréhension
de certains textes de l’Évangile (le berger
qui montre le chemin, le centurion au
pied de la croix, les disciples d’Emmaüs). On sent que c’est très fort.
C’est vraiment profond. On sent
que leurs questions ne sont pas
des questions en l’air. Le jour de
la représentation, tout ce qu’ils ont
entendu, ça sort. Il y a une petite
flamme qui brille dans les yeux.

CIRIC / ALAIN PINOGES

Paroisses Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge et Saint-Godegrand

Redécouvrir l’Évangile

MATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE

FFABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE

BOIS FILMÉ
BOIS ALU

Maintien à domicile
17, Grande Rue - 61230 GACÉ

LENTILLES DE CONTACT
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-✆

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

20 ans de bénévolat
au service des personnes
Mme Lhermite, vous avez été pendant
20 ans présidente de l’UNA et
aujourd’hui vous avez “passé la main”.
Comment êtes-vous arrivée à l’UNA
de Gacé ?
À ma retraite d’enseignante, je suis venue
à Gacé et Mme Radigue que je connaissais bien, alors présidente de l’ASSAD,
maintenant l’UNA (Union nationale d’aide),
association d’aide et de service à la personne, m’a proposé de la remplacer à ce
poste. Après réflexion, j’ai accepté car
j’avais du temps et je connaissais bien la
population de Gacé et du canton.

D.R.

En quoi consistait votre mission ?
Les premières années, je préparais les
dossiers d’inscription chez les personnes
qui me sollicitaient afin de mettre en place
le service qu’elles attendaient.
Ma mission auprès d’elles, outre l’appui
que je leur apportais, consistait aussi
Quelle expérience retirez-vous de
à régler les problèmes et difficultés du
toutes ces années à l’UNA ?
terrain, tels les plannings, en liaison avec
Des moments extraordinaires passés
la secrétaire, la trésorière et
aux côtés des personnes qui
les Aides à domicile que j’acavaient besoin de mon soutien.
compagnais souvent dans
Elles me savaient disponible,
leur démarche d’intégration
elles
m’apportaient leur sourire
Je me sentais
au sein de l’association.
et je le leur rendais, elles m’ofà la fois
Mais cette dernière s’est
fraient un café, je les écoutais,
valorisée
agrandie et sa restructuraje me sentais à la fois valorition qui regroupe maintenant
sée et surtout utile car elles
et surtout
les Pays d’Ouche, d’Auge et
n’étaient plus isolées.
utile car
d’Argentan (POAA), repréelles n’étaient Quel message voulezsente 350 salariés environ. Si
plus isolées.
les contacts avec les bénéfivous faire passer aux
ciaires ont été maintenus, ma
Gacéens qui vont lire votre
mission n’était plus la même
témoignage ?
avec cette nouvelle organisaÀ une époque où l’informatique
tion du fait du transfert de mes activités
prend de plus en plus le pas sur la comsur la responsable de secteur.
munication, je voudrais dire que, derrière

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

cet outil, tout indispensable qu’il soit, il
y a des hommes et des femmes qui ont
besoin d’une présence bienveillante et
chaleureuse. Et ce contact humain, l’ordinateur ne pourra jamais leur apporter.
C’est la raison pour laquelle le moteur
de mon engagement à l’UNA fut d’abord
le service que j’ai rendu aux parents et
grands-parents, dont les enfants ont été
mes élèves.

Merci Mme Lhermite pour votre dévouement qui force l’admiration de tous et de
m’avoir consacré ces quelques instants.

Propos recueillis par
Marie-Madeleine Bourgoin

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 !
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Paroisses Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge et Saint-Godegrand
☎
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Galette des rois
des acteurs pastoraux

21

janvier, rencontre des diffuseurs du journal paroissial, des
acteurs pastoraux et des bonnes volontés qui œuvrent
pour Saint-Pierre/Saint-André et Saint-Godegrand chez
les sœurs de Sainte-Marie.

Nous nous retrouvons près d’une centaine. L’abbé Christian
nous accueille et nous commençons par un chant ; ensuite un
jeu de questions en rapport avec la vie de l’Église nous met à
l’épreuve… “tout le monde est reçu”.
Jean Morin nous projette
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PHARMACIE VAST
Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie
Livraison
à domicile

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

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS
AMÉNAGEMENTS DE COMBLES
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reconnaître nos églises ! Pas si facile que
cela ; nous ne les voyons pas toujours sous
l’angle présenté.
Quelques interrogations sur les diffuseurs
des journaux. Il est temps de passer à la
dégustation des galettes, de pouvoir bavarder, et de se connaître. Un très bon aprèsmidi ; qui prouve que nous avons encore des
ressources.

Bernard
Bern
Be
rnar
ardd Traguet
Trag
Tr
ague
uett

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

Canton de

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

02 33 36 22 41

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.

GACÉ

Canton du

MERLERAULT
02 33 36 03 60

Conférence au Secours catholique

L’esprit général : partir de quelque chose
à la fois simple et exigeant : la fraternité.
Le Secours catholique a présenté récemment son rapport annuel sur la pauvreté
aujourd’hui, qui a été conforté par l’INSEE.
Quelques chiffres : 650 000 situations
étudiées, concernant un million et demi de
personnes sur les huit millions qui sont sous
le seuil de pauvreté (7 millions il y a cinq
ans). En moyenne, les gens reçus sont à
780 euros par mois. On note des problèmes
de logement, énergie et santé.
Les problèmes de loyer ont doublé en
10 ans.
Questions débattues aujourd’hui : la place
des étrangers ; en fait, 400 000 ne sont
pas dans les “clous”, alors que trois millions de Français sont à l’étranger.

François Soulage.

D.R.

Le Secours catholique a organisé une
conférence avec François Soulage,
président national du mouvement.
Elle s’est déroulée à l’église SaintMichel d’Argentan le samedi
23 novembre. Plusieurs personnes de
la paroisse ont participé. Voici l’écho
de deux d’entre-elles.

Au cœur de nos questions : quelle solidarité est possible ? Benoît XVI, dans
l’encyclique Deus caritas, rappelle que
la justice est le premier pas de la charité.
Le rassemblement de l’Église en France
à l’occasion de Diaconia à Lourdes a mis
en avant la question de la place des plus
pauvres dans nos communautés. Pour
construire le corps du Christ, il faut que
tous les éléments soient présents.
La fraternité est notre raison d’être. Se défendre contre l’autre, ce n’est pas possible.
Nous sommes témoins d’efforts d’intégration, tout en restant prudents dans le
discernement.
Il nous faut avoir le courage de dénoncer
des situations intolérables.

200 personnes se sont retrouvées
avec nos évêques, les pères Boulanger et Habert.
Quelques impressions d’une
participante :
“J’ai bien aimé l’intervention de
François Soulage : elle ouvre plein
d’horizons, précise ce qui peut être
fait d’un peu nouveau. Nous rappeler le but profond, c’est salutaire,
nous rappeler l’importance et le
sens de notre action sur le terrain.
L’écoutant, nous nous ouvrons à de
nouvelles pauvretés. Il nous partage
des idées nouvelles, par exemple, le
rôle croissant du Secours catholique
dans l’écoute. Il rappelle la nécessité
de s’ouvrir, d’ouvrir les équipes de
bénévoles, d’appeler sur le terrain
des gens de bonne volonté.
Il rappelle que non seulement nous
côtoyons des pauvretés matérielles
mais aussi des pauvretés morales.
Dans cet après-midi, Il y a eu aussi
l’aspect retrouvailles avec les autres
équipes.”

Christian Christy

Yvette Cruard

Exhortation du pape François
E.G. 46 : L’Église en “sortie”
est une Église “aux portes”
ouvertes.

E.G. 164 : Jésus-Christ t’aime, il
a donné “sa vie” pour te “sauver”
et maintenant il est vivant à tes
côtés chaque jour pour t’éclairer,
pour te fortifier, pour te libérer.

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

E.G. 274 : si je réussis à aider
une seule personne à vivre
mieux, cela justifie déjà le don
de ma vie.

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

❯ Vous venez de vous installer,...
❯ Vous venez de créer votre société,...
❯ Vous voulez que votre publicité soit :

HAB. N° 03-61-061

E.G. 10 : la vie augmente,
quand elle est donnée et elle
s’affaiblit dans l’aisance.

VUE ET LUE

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 VERN-SUR-SEICHE

17

Paroisse Saint-Godegrand

Inhumations

Jeanne Panthou, 88 ans
Jacques Delaunay, 46 ans

Le Merlerault

Guy Bernard, 92 ans
Michel Buaillon, 64 ans
Marie-Thérèse Lefoulon, 82 ans
Cyril Merveilleux du Vignaux, 37 ans
Roger Gorge, 77 ans
Lucienne Royer, 86 ans
Marie-Thérèse Ygouf, 90 ans

Francis Leneveu, 79 ans
Denise Robin, 87 ans
Roger Lelouvier, 68 ans
Claude Lecomte, 76 ans
Edith Mounier, 87 ans
Anne Wuilleme, 74 ans
Jean-Pierre Apard, 74 ans

Nonant le Pin

Yolande Larue, 63 ans
Lucienne Gautier, 86 ans

Bourg Saint-Léonard

Sainte-Gauburge

Saint-Germain de Clairefeuille

Exmes

Yvonne Hurquienne, 97 ans
Suzanne Médard, 82 ans
Denise Ruellan, 105 ans
Mathilde Breillon, 12 ans
Renée Bigot, 83 ans
Geneviève Dessais, 90 ans
Pierrette Teyton, 76 ans
Jacques Malfilâtre, 58 ans
Janine Gourdin, 88 ans
Thérèse Hazé, 93 ans
André Panthou, 93 ans

Fernande Chanteloup, 94 ans

Ginette Gauthier, 63 ans
Henriette Lavialle, 97 ans
Jacques Couasnon, 75 ans

Bernard Jamault, 83 ans
Monique Guénard, 76 ans

Echauffour

Planches

Jean Gondouin, 91 ans

Jeannine Pignot, 81 ans

Coulmer
Paroisse Saint-Pierre
et Saint-André-en-Auge

Gérard Boullier, 72 ans

Inhumations

Croisilles

Gacé

Jacques Senchet, 52 ans

Denise Travert, 89 ans
Gérard Lebas, 57 ans

CIRIC / CORINNE MERCIER

Paroisses Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge et Saint-Godegrand

Nos joies, nos peines

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

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

OBJECTIF PHOTO
Contactez-nous :

magilbeaugrand.com
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Le samedi 17 mai 2014, dans le cadre de la manifestation “Pierres en lumières”
l’association de sauvegarde du patrimoine du pays d’Exmes propose une promenade
aux flambeaux, de l’église Saint-André à la chapelle Saint-Godegrand - SainteOpportune. Départs toutes les demi-heures, de 21 h à minuit. Exposition de vues
anciennes du village, à la mairie, de 14 h à minuit.

CIRIC / CORINNE MERCIER

Promenade aux flambeaux

Agenda des messes 2e trimestre 2014
Samedi 12 avril (Rameaux)
Dimanche 13 avril (Rameaux)
Jeudi 17 avril (Jeudi saint)
Vendredi 18 avril (Vendredi saint)
Samedi 19 avril (Samedi saint)
Dimanche 20 avril (Pâques)
Lundi 21 avril (Lundi de Pâques)
Samedi 26 avril (Divine Miséricorde)
Dimanche 27 avril (Divine Miséricorde)
Samedi 3 mai (3e pâques)
Dimanche 4 mai (3e pâques)
Jeudi 8 mai (Armistice 1945)
Samedi 10 mai (4e pâques)
Dimanche 11 mai (4e pâques)
Samedi 17 mai (5e pâques)
Dimanche 18 mai (5e pâques)
Samedi 24 mai (6e pâques)
Dimanche 25 mai (6e pâques)
Jeudi 29 mai (Ascension)
Samedi 31 mai (7e pâques)
Dimanche 1er juin (7e pâques)
Samedi 7 juin (Pentecôte)
Dimanche 8 juin (Pentecôte)
Lundi 9 juin (Lundi de Pentecôte)
Samedi 14 juin (La sainte Trinité)
Dimanche 15 juin (La sainte Trinité)
Samedi 21 juin (La fête Dieu)
Dimanche 22 juin (La fête Dieu)
Samedi 28 juin (Saints Pierre et Paul apôtres)
Dimanche 29 juin (Saints Pierre et Paul apôtres)

✹

Les jeux
de mots

LIVRES
JEUX
CREATIONS

Pour adultes et enfants

47 rue de Lisieux
GACÉ
✆ 02 33 36 85 37

18 h : Exmes, messe des Rameaux
9 h 30 : Sainte-Gauburge, messe des Rameaux
11 h : Gacé, messe des Rameaux
20 h : Nonant-le-Pin, Office de la Cène
15 h : Exmes - 20 h : Echauffour - Office de la Passion
21 h : Gacé - Veillée Pascale
9 h 30 : Le Merlerault - messe du Jour de Pâques
11 h : Gacé - messe du Jour de Pâques
11 h : Gacé
18 h 30 : Nonant-le-Pin
9 h 30 : Sainte-Gauburge/Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h 30 : Echauffour - Église Saint-Germain
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
9 h 30 : Nonant-le-Pin - 11 h : Courménil (Anciens combattants)
18 h 30 : Le Bourg Saint-Léonard
9 h 30 : Sainte-Gauburge, 11 h à Gacé, dimanche baptisés
18 h 30 : Gacé
Rassemblement diocésain à Sées
18 h 30 : villebadin
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
9 h 30 : Nonant-le-Pin - 11 h : Gacé
16 h : Exmes; premières communions et professions de foi
9 h 30 : Sainte-Gauburge/Sainte-Colombe - 11 h à Gacé
18 h 30 : Echauffour
10 h 30 : Gacé, premières communions et professions de foi
11 h : Gacé
18 h 30 : Sainte-Gauburge.Sainte-Colombe (La Saint Jacques)
10 h 30 : Le Merlerault, premières communions et profession de foi
18 h 30 : Godisson (2015 à Saint-Germain de Clairefeuille)
9 h 30 : Sainte-Gauburge/Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h 30 : Le Pin-au-Haras (2015 à La Cochère)
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

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

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

✆ 02 33 35 50 09

M. Violet Stéphane
Route de Vimoutiers
61230 Gacé
06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr
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Au service des enfants, jeunes et
adultes qui vivent avec un handicap
L’Orne est l’un des départements
qui, en France, a la plus forte densité
d’institutions présentes dans le
monde du handicap. De nombreuses
structures, aujourd’hui tenues
par des collectivités publiques, ont
été fondées par des prêtres ou des
congrégations religieuses.

2UQH$FWXDOLWÂV

P

armi les 300 000 habitants de
notre département, plusieurs
milliers ont des difficultés à
s’insérer pleinement dans notre
vie commune. Nous n’avons pas attendu ces dernières décennies pour
mettre en place des structures qui
les aident. La plupart ont une origine
catholique. Depuis une cinquantaine
d’années, des associations, issues
de ces initiatives religieuses, ont mis
en place des centres adaptés aux situations diverses, avec des sigles qui
ne disent pas tout. Aujourd’hui, il y a
dans l’Orne plus de cinquante “maisons” et “services aux familles”, avec
plus de 2 000 salariés pour accomplir
une tâche qui demande beaucoup de
compétence et de qualités humaines.
Elles sont soutenues par l’État et le
Conseil général de l’Orne, qui font de
gros efforts financiers. Il y a tant à faire
que tout ce qui serait nécessaire n’est
pas prêt d’être réalisé.

D.M.

“N’oublie pas la beauté intérieure
qui rend le monde meilleur”*

Services et mouvements catholiques
pour personnes malades et handicapées
Le diocèse met en œuvre de nombreux services et mouvements au service
des personnes handicapées et de ceux qui en sont proches
(familles - amis - professionnels).
- Pastorale de la santé (02 33 81 15 15)
- Aumôneries des hôpitaux (02 33 83 87 86)
- Pastorale des personnes handicapées (02 33 81 15 15)
- Service évangélique des malades (02 33 83 87 86)
- Service diocésain de catéchèse spécialisée (02 33 81 15 09)
- Hospitalité diocésaine de Séez (Lourdes) 06 83 84 81 59
- Lourdes cancer espérance (02 33 96 12 53)
- Fraternité chrétienne des personnes malades
et handicapées autonomes (FCPMH) 02 33 36 24 13
Les membres s’organisent entre eux pour une mission chrétienne près
de leurs semblables. Equipes à : Argentan, Flers, Domfront, La Ferté Macé,
Alençon, L’Aigle.
- “Action catholique ouvrière en ESAT” (02 33 28 71 73)
Equipes à Argentan et à Sées.
- Communauté foi et lumière - (02 33 29 17 61)
Rencontre de personnes handicapées mentales,
de leurs familles et d’amis en lien avec les paroisses.
- Fondation OCH (Office chrétien des personnes handicapées)
Correspondant dans l’Orne : 02 43 97 26 88
- Rencontre alençonnaise personnes handicapées amitié entraide
et loisirs (Raphael) 02 43 97 26 88
- Amitié-Espérance pour des personnes malades psychiques (Alençon)
06 31 76 48 24
- Relais Lumière Espérance pour les proches de malades psychiques
(groupe Alençon : 02 33 29 29 10 / groupe Bocages : 02 33 64 21 86)
- Traverses en psychiatrie pour les professionnels de santé mentale
(06 08 18 23 82)

“Heureux ceux qui voient
ce que vous voyez”*
(Jésus)

(M. Madeleine)
*paroles entendues lors de la fête
avec les handicapés à Sées
le 13 octobre 2013

La Beaujardière à Randonnai :
fresques réalisées
par les personnes de l’ESAT.
PUBLICATION DU DIOCÈSE DE SÉES B.P.25 - 61 500 Sées. DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Guy Fournier
Éditeur : Bayard Service Édition Ouest, BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche - Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Bernard Le Fellic - MAQUETTE : Christelle Karpikhine - IMPRIMERIE : Atimco
Du Loch. DÉPÔT LÉGAL : 1er trimestre 2014 - ISSN en cours
Il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit la présente maquette Orne Actualités, sans autorisation préalable et écrite de la part de Bayard Service. Tout contrevenant s’expose à des poursuites pénales.
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Diocèse
de

Orne

Sées

“AVEC”
… nos frères et sœurs handicapés

V

Au-delà de nos
différences
Servir la fraternité au-delà de nos différences, ce n’est pas seulement venir en
aide, c’est aussi accepter soi-même de
recevoir toutes les richesses que la personne veut nous donner. C’est accepter
d’agir non seulement “pour” elle, mais
“avec” elle.

Aux ateliers, aux stands, au spectacle
de la journée du 13 octobre, que de richesses nous avons pu partager !
Dans les services et mouvements répertoriés dans ces pages, osons “être avec”
nos frères et sœurs handicapés et les
rendre acteurs de la rencontre.

Jean-Marie Poussin, diacre

24-25 avril 2010: personne handicapée
lors du Frat, Lourdes (65), France.

CIRIC / VINCENT / SANCTUAIRE DE LOURDES

ivre une journée festive diocésaine avec les personnes handicapées, leurs proches, et plus
largement toute personne de la
communauté chrétienne.
Vivre ce temps fort pour servir
ensemble la fraternité, au-delà
de nos différences.
Tel était le but du rassemblement dont
font écho ces pages.
“Là où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur” nous dit l’Évangile…, d’où le
titre de cette journée : Atout
“cœur” , ensemble gagnons
la fraternité.
Osons
Dans une société où la valeur
“être avec”
de l’individu se mesure à des
nos frères
atouts tels que la perforet sœurs
mance, la productivité, l’efficacité…, la personne fragilisée
handicapés
par son handicap risque de
et les rendre
figurer dans la catégorie des
acteurs de la
“perdants”. Or, il y a un atout
rencontre
que ces personnes possèdent
et qu’elles sont bien loin de
nous envier : c’est leur capacité d’aimer, de s’ouvrir aux autres, de
faire confiance et de se faire le frère de
l’autre. S’il est un domaine où leur “compétitivité” sort gagnante, c’est sans doute
celui de la fraternité.

I

Avec la pastorale des personnes handicapées

Atout “cœur”, gagnons
Fraternité gagnante !
Cette conclusion convient
parfaitement pour traduire le
sens de la journée diocésaine
organisée en octobre dernier,
à Sées, avec la participation de
Mgr Habert, notre évêque.
e chant final, “ne rentrez pas chez vous
comme avant”, sonnait juste car “personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien
à partager”. La démonstration en était
faite. Une journée, si belle soit elle, passe
vite… Sauf quand elle pose un rayon de
soleil sur les lendemains, sauf quand elle invite à
changer de regards sur les personnes pour cesser
de voir d’abord les handicaps mais pour repérer
leurs richesses. Cela faisait dire à une participante,
Marie-Madeleine : “Monde de compétitivité et de vitesse, regarde donc la disponibilité, l’enthousiasme
et la belle confiance des plus fragiles. N’oublie pas
la beauté intérieure qui rend le monde meilleur.”

2UQH$FWXDOLWÂV
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II

De nombreux mouvements présents
Amitié espérance, Relais Lumière espérance, Fraternité
chrétienne des personnes malades et handicapées, Foi et
lumière, Action catholique ouvrière, catéchèse spécialisée
célèbrent unanimement, par leur présence, la fraternité
au-delà des différences de chacun dans ce monde de
compétitivité et de vitesse.

Jean-Charles Arnaud et son assistante
Une journée joyeuse et chantante grâce à l’animation
de musicale de Jean-Charles Arnaud et son
assistante Dominique. “Je prends conscience
par les personnes handicapées qu’il y a du bonheur à vivre”
Damien. “Chacun a pu exercer ses dons les meilleurs pour
le service réciproque et la joie de tous” Marie-Madeleine,
accompagnante.

ensemble la fraternité
Le fil rouge
La chorégraphie des Arts sensibles,
compagnie de Caen, met en scène la
symbolique du lien qui nous relie les
uns aux autres. “Nous étions tous atout
cœur et accordés les uns aux autres.”
Sylvie.

Un déjeuner convivial
Une ambiance conviviale avec des personnes heureuses d’être là. L’évêque s’est fait proche et disponible, lui qui rappelait au cours de son homélie que
“handicapés du corps, de la tête ou du cœur, nous le
sommes tous d’une façon ou d’une autre.”
“La présence de Mgr Habert toute la journée était
aussi pour nous un signe encourageant de notre
Église qui cultive le bonheur d’être ensemble.” Claude
et Marie-Claude, accompagnants.

L’atelier fleurs
Lors de la procession des offrandes, de
belles compositions florales préparées
dans l’atelier du matin sont apportées.

III

ÉLECTROMÉNAGER
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VIMOUTIERS
ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

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

Tél. 02 33 36 54 63
✓ Peinture - Vitrerie
✓ Papiers Peints
✓ Revêtements sols et murs
✓ Ravalements
✓ Décapage haute pression

«Votre TRAITEUR»
Maitre artisan charcutier

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

AD

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

✆ 02 33 35 25 80
06 71 03 25 57

Tél./fax 02 33 36 26 35
Portable 06 08 03 43 54
ZI rue des Pins - 61120 VIMOUTIERS

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

MONUMENTS FUNERAIRES

HERISSON Fils

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

SARL

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

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

Un artisan spévicecialisé
à votre ser
AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets Àottants
Spécialiste pour plan de travail
en lave émaillée et pierre de plan
jean-yvesbarbrel@orange.fr
7 rue Eugène Foulon - LE SAP

✆ 02 33 39 50 52

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

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

Impasse du Fort
61470 LE SAP

✆ 02 33 35 81 02 ✆ 02 33 39 40 18
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