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Noël : Jésus vient pour tous
souhait qui va durer pour que les temps soient meilleurs.
Dieu vient chez nous ; du nord au sud, de l’ouest à l’est, du
Bourg Saint-Léonard à Saint-Pierre-des-Loges, de Godisson
à Canapville. Il ne nous regarde pas de haut. Il vient lui-même,
chez tous ceux qui sont prêts à lui faire une place. Il frappe
à la porte ; en Jésus il est tout proche. Il vient offrir sa paix.
Saurons-nous nous pousser pour lui faire une place ?
“En ces jours où nous sommes, Dieu nous a parlé par son
Fils.” (lettre aux Hébreux).

L’abbé Christy
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n ces jours, dans toutes les langues, sous toutes les
latitudes, va s’épanouir une expression qui vient du
cœur, qui remonte à l’enfance et qui se partage à tous
les âges : “Joyeux Noël”. On dit qu’au Moyen Âge et
même plus tard, l’expression “C’est Noël pour toi” était
employée toute l’année pour exprimer : il t’arrive une
chose qui t’est bénéfique.
Du bon pour nous ; pensons-y, quand nous partagerons
cette exclamation. Que ce ne soit pas qu’une étincelle, une
accolade furtive, des souhaits vite envolés et oubliés. Que
dans ce que je dis avec “Joyeux Noël”, transparaisse un
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Bonnes nouvelles !
On ne peut nier tous les évènements terrifiants et
désespérés dont nous sommes témoins en ces temps pour
le moins tourmentés. Les médias, même à l’approche de
Noël, se complaisent dans la sinistrose, les mauvaises
nouvelles et les polémiques stériles. Heureusement que les
Français ont une solide faculté d’oubli, sinon, à ce régime,
ils seraient tous sous antidépresseurs.
À quelques jours de la naissance de Jésus-Christ, voici
quelques bonnes nouvelles à méditer. Certains ne voient
jamais que le verre à moitié plein. D’autres ne voient que
le verre à moitié vide. Peut-on apprendre à voir le verre en
entier ?
La première bonne nouvelle nous vient du monde de la
justice, une fois n’est pas coutume. Vous avez sans doute
appris qu’un tribunal administratif venait de confirmer le
droit d’une mairie
d’installer une
crèche dans son
hall d’entrée. La
ténacité de son
maire a payé.
Moins médiatisée
fut la décision
des juges
administratifs
en Provence,
considérant que les crèches devaient être maintenues
dans les lieux publics ici, car éléments essentiels du
patrimoine provençal. Espérons qu’avec ces décisions de
justice, les polémiques ridicules s’arrêteront.
La seconde bonne nouvelle est économique. La diminution
des prix des carburants est, pour tous, un motif de se
réjouir et de respirer un peu sans pour autant avoir des
états d’âme à l’égard des groupes pétroliers qui en
d’autres temps ont pu “engranger”.
On vous parle d’économie alors que nous allons fêter un
événement religieux. Mais cela n’est pas aussi incongru
qu’il n’y paraît. Si nous voulons chanter Dieu, encore
faut-il ne pas mourir de faim. Si nous voulons penser
à lui, encore faut-il ne pas être obnubilés par notre
survie. Bienveillance… Bonne humeur… Compassion…
Entraide… Joyeux Noël !
DR
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Jean-Pierre Simon

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

Courriel : audelinlejeune@orange.fr
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Que célèbre-t-on à Noël ?
cessent d’alimenter nos plus tendres souvenirs. Mais de même qu’il n’y avait pas de
place à l’auberge, comme nous le raconte
Saint Luc dans son évangile, de même il n’y a
bien souvent pas de place dans nos vies pour
Jésus venu nous sauver ! Et notre Noël ressemble bien souvent à celui de l’aubergiste :
notre petit confort, le réveillon, la décoration
de nos maisons ont plus d’importance que
la naissance du Fils de Dieu !
Y a-t-il de la place pour Jésus comme Sauveur
dans nos vies, nos activités, nos familles ?
Dans nos églises, dans la mission qu’il nous
a confiée ?
Si l’on donne de la place à Jésus, il sera une
réalité pour nous tous les jours. Et de même
que nous aurons accueilli et fêté sa naissance
en ce beau temps de Noël, de même nous
aurons la certitude que par sa Résurrection,
il nous offre son pardon et la vie éternelle.

Nathalie Le Brethon

DR
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Noël, nous fêtons la venue de notre Sauveur sur terre,
Jésus, Fils de Dieu. Bien avant que l’Église institue la fête de
Noël, les Romains célébraient avec éclat la renaissance du
soleil, au moment du solstice d’hiver. C’est en effet à partir
de cette date que les jours rallongent : le soleil renaît. D’ailleurs,
le nom de Noël vient du latin “Natalis dies” : le jour natal.
C’est au IVe siècle que les chrétiens commencent à fêter Noël, à
fêter la naissance de Jésus. Et le Christ étant “lumière du monde”,
c’est assez naturellement que cette date, au cœur de l’hiver et
proche du solstice, a été choisie pour cet événement. À l’instar
de l’astre, Jésus, pour les chrétiens, vient sauver l’humanité par
sa miséricorde. Dans son cantique d’action de grâce, Zacharie
évoque “l’astre venu nous visiter”.
Mais Noël, c’est aussi la fête de la maternité de Marie et en
célébrant la Mère de Dieu, c’est la famille tout entière qui est
mise à l’honneur ce jour-là ; pas seulement la “Sainte Famille”
mais toutes les familles à travers le monde. Noël ne représentet-il pas la fête de famille par excellence ?
Aujourd’hui, on peut souvent déplorer l’omission de Jésus lors
des festivités de Noël : il est dommage que l’on ne mentionne
même pas celui dont on fête l’anniversaire ! La magie de Noël,
le vin chaud, l’arbre illuminé et les déballages de cadeaux ne

GARAGE
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Réparations toutes marques
Vente VO - VN
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Noël en Tanzanie
Missionnaire d’Afrique, le père Pascal Durand a passé quelques mois dans
nos paroisses l’été dernier. Il nous livre ici de belles images de la fête de Noël
telle qu’il l’a vécue en Tanzanie.
écembre. Les habitants des villages autour de Kasamwa
(Tanzanie) se préparent à fêter Noël. Les familles sont au
complet car décembre, c’est le mois des grandes vacances
et s’ils ont bien étudié, les élèves retourneront au mois
de janvier dans une classe supérieure. Mais ce n’est pas pour
autant un temps de repos. Il pleut beaucoup et ceux qui veulent
manger doivent travailler la terre, les enfants aussi. En effet,
ceux-ci savent les sacrifices qu’impose leur éducation.  
Le 25 du mois approche et les marchés locaux s’affairent. Il est
de coutume d’offrir un cadeau, le plus souvent un vêtement,
à l’occasion de Noël, du moins pour les chrétiens. Et puis, le
repas du 25 sera particulièrement soigné, peut-être un poulet,
ou de la viande de porc, avec un soda ou une bière. Mais c’est
tout. Pas d’illuminations ni de spectacles, car le plus souvent
il n’y a pas d’électricité.
Pour les catholiques, la liturgie de la veillée du 24 est préparée
des mois à l’avance. La chorale est fière de présenter ses
nouveaux chants. C’est le seul spectacle disponible. L’église
est décorée à l’aide de tissus et guirlandes, mais elle n’est
pas illuminée. Nous n’avons pas de crèche. Mais une attention
spéciale s’établit autour de la statue de la vierge Marie.
Des baptêmes d’adultes ont lieu. Jésus continue de naître.

L

a veillée de Noël est le point culminant de l’Avent. Adoptée
en Pologne au XVIIIe siècle, elle est devenue une tradition
populaire au XXe siècle.
L’arbre de Noël est entré dans les maisons polonaises
seulement dans la première moitié du XXe siècle. Auparavant,
les maisons modestes comme les palais étaient ornés de gerbes
de céréales qui, avec le foin mis sous la nappe, rappelaient que
Jésus est né dans une étable. Le matin de la veille de Noël,
on accrochait au plafond des branches de conifères richement
ornées.
Les cadeaux sont un symbole du plus grand cadeau qui nous
a été donné : le Fils de Dieu, et avec lui, une richesse de dons
spirituels surnaturels. Puisque Dieu nous a donnés si généreusement, nous devons aussi donner les uns aux autres. Nous
plaçons nos cadeaux personnalisés en vrac
sous le sapin.
La tradition veut qu’à la table, soit assis un
nombre pair de convives. Laissant une place
libre à la table, nous exprimons la mémoire
cordiale de nos proches qui ne peuvent pas
passer cette soirée avec nous ou pour un visiteur fortuit, car ce soir-là, personne ne doit
être seul ou affamé. La place libre à la table
peut également se référer à un membre de
Oplatec
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Le Sauveur n’est pas encore remplacé par
des lumières artificielles.

Père Pascal Durand

Traditions de Noël en Pologne

DR
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la famille qui est décédé ou en général, à la
mémoire de tous les défunts de la famille.
Toute la journée, le jeûne est rigoureusement
respecté. Le repas du soir est composé de
douze plats de jeûne. Pour commémorer
l’étoile de Bethléem, on commence le souper
solennel lorsque la première étoile apparaît
dans le ciel. Le moment le plus sérieux et le
plus émouvant est le rite du partage d’une
hostie(Oplatec).
Le maître de maison ou la personne la plus
âgée commence par prier et lire le récit de
la naissance du Seigneur, selon l’Évangile
de St-Luc. Ensuite on partage l’hostie avec
les vœux réciproques et on se met à table.
Les cantiques de Noël nous accompagnent
toute la soirée. À la fin du repas, le plus
jeune enfant distribue les cadeaux déposés
auparavant sous le sapin. C’est le moment
des surprises et de beaucoup de joie.
Enfin, arrive l’heure d’aller à la messe de
minuit…

E. Paulsen

Noël dans le diocèse
de Ouahigouya, au Burkina Faso !
Dès le premier dimanche de l’Avent, toute
la communauté chrétienne est tendue
vers Noël. Dans les paroisses, les prêtres
rappellent le programme des confessions,
les chorales intensifient leurs périodes de
répétitions. Les différents groupes qui
existent dans les paroisses (les enfants,
les jeunes, les chorales, le groupe de
renouveau charismatique,…) demandent
des journées de récollection sur un thème
portant sur le sens de Noël ou de l’Avent.
En plus de cette préparation spirituelle,
il y a aussi l’aspect matériel. La majorité des chrétiens font coudre un nouvel
habit pour la fête de Noël, et les enfants
commencent à construire des crèches
devant les maisons.
À mesure qu’approche le jour même de
Noël, on remarque les affiches sur les
places publiques et dans les villes, souhaitant déjà une bonne fête de Noël et
du nouvel an.

Le vécu de la fête

DR

La préparation lointaine

ceux de la religion traditionnelle africaine.
Les familles chrétiennes reçoivent des
voisins et des amis qui viennent à tour de
rôle leur souhaiter la bonne fête. À ces
personnes, la famille offre ce qu’elle a, et
cela peut aller de la simple eau, jusqu’à
un repas très copieux, en fonction du
niveau de vie de la famille qui accueille.

À partir du 24 décembre, on se trouve
dans la fête. Dans les familles, les poulets,
les moutons et les chèvres
Noël est
sont tués, les nouveaux
Le Noël des
très fêtée
habits sont essayés, et dans
enfants
les églises, les crèches sont
au Burkina
prêtes. La messe de minuit
Faso, c’est un Un Noël spécial est organisé
pour les enfants, et généraet celle du jour de Noël sont
moment
lement, le dimanche de l’Epid’un éclat impressionnant. Les
d’intense
phanie est retenu pour cela.
chants et les danses revêtent
Il est précédé par la tournée
et expriment bien la joie de
prière dans
des rois mages. Trois enfants
ce jour.
les commuse déguisent en rois d’Orient,
La messe de Noël fait partie
nautés
et avec tout un groupe, font
de celles qui drainent le plus
chrétiennes
le tour des familles, tout
de monde. Même ceux qui n’y
comme les rois de
vont pas habituellement font
l’effort d’y être. Malgré le froid (qui est
l’Orient en route pour aller adorer
différent de la Normandie), les églises
l’Enfant Jésus. Ils annoncent aux
sont pleines et beaucoup participent à
familles que le Roi de l’univers est
la messe à partir du dehors.
né et qu’ils sont en route pour aller
Après la messe du 25 décembre, qui
l’adorer.
a généralement lieu entre 7 heures et
Ils sont accueillis avec joie dans les fa9 heures, on a le partage du “repas de
milles. Le jour de L’Épiphanie, la messe
la fête”. En effet, dans notre diocèse où
est entièrement animée par les enfants
seulement environ 15 % de la population
(chants, lectures, quêtes, prières univerest chrétienne, le “repas de la fête” est
selles), et des prix de meilleures crèches
partagé avec les voisins musulmans et

de Noël sont décernés à la fin de la messe.
Après l’office, les enfants partagent un
repas ensemble, repas préparé grâce aux
cadeaux obtenus durant leur tournée de
rois mages et à leurs cotisations.
De manière générale, Noël est très fêtée
au Burkina Faso, et c’est un moment
d’intense prière dans les communautés
chrétiennes, un moment de rencontre
pour beaucoup de familles, un moment de
fraternisation avec les voisins et amis, et
un moment pour les enfants chrétiens de
se rassembler et de vivre Noël entre eux.

Père Jacques Sawadogo
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Noël en Grande-Bretagne
chez les catholiques

Dossier : Noël pour tous

Parler de l’universalité de Noël ne pouvait être mené à bien sans interviewer
des membres de la communauté britannique très présente sur le territoire
de nos trois paroisses. Nous nous sommes rendus chez Kate et Geoff Gower
qui résident à Pontchardon. Ils sont retraités et ont acheté leur maison il y a
neuf ans. Depuis cinq ans, c’est devenu leur résidence principale.
Ils sont catholiques pratiquants.
Pouvez-vous tout d’abord nous expliquer la différence entre
les catholiques et les protestants d’Angleterre ?
Depuis 1536 sous Henry VIII, et le vote de l’acte du parlement
contre l’autorité du pape, l’Angleterre est protestante. C’est
devenu la religion d’État. C’est l’Église établie. Ainsi, ce n’est
pas le pape mais la Reine qui est à la tête de l’Église anglicane
avec l’archevêque de Canterbury. Les protestants, contrairement
aux catholiques, ne croient pas en l’eucharistie : le corps et le
sang du Christ. Ils ne croient pas en la virginité de Marie, ni aux
saints. Et depuis une vingtaine d’années, les femmes peuvent être
ordonnées prêtre ou évêque. Néanmoins, même si la majorité de
la population est protestante, il reste une minorité de catholiques.

Et le soir de Noël ?
Contrairement en France, en Angleterre, il
n’y a pas de Réveillon. Le 24 décembre, il y
a seulement la messe de minuit. Le 25, il y
a également la messe du jour de Noël. Pour
ouvrir leurs cadeaux, les enfants
Quelles sont les principales traditions de Noël en
doivent attendre le 25. Ils disGrande-Bretagne ?
En Angleterre, posent des “Christmas stocking”
Comme dans beaucoup de pays, la fête de Noël a
(chaussettes de Noël) à la tête de
il n’y a pas de leur lit ou sur le linteau de la cheégalement pris une dimension commerciale. Les
Réveillon. Le
décorations de Noël et les cadeaux envahissent les
minée afin de recevoir des petits
grands magasins dès le début du mois d’octobre,
cadeaux de Noël.
24 décembre,
bien plus tôt qu’en France. Les enfants commencent
À l’origine, les chaussettes conteil y a seulealors à écrire une liste de souhaits pour le père Noël.
naient la totalité des cadeaux
ment la messe reçus mais aujourd’hui la plupart
À l’origine, une fois écrite, ils brûlaient la liste dans
de minuit.
la cheminée afin que la fumée monte au ciel et que
des présents ne rentrent plus dans
l’information arrive directement chez le père Noël.
ces chaussettes mais c’est une
De nombreuses grottes sont aménagées dans les
tradition.
grands magasins afin que les petits enfants puissent venir voir
le père Noël et faire leur commande. Ils reçoivent en échange
Quelles sont les spécialités culinaires du
un petit cadeau.
repas de Noël traditionnel ?
Pendant tout le temps de l’avent, nous fabriquons et nous
Il s’agit du “Christmas Lunch” (Repas de
échangeons des “mince pies” et “mince meat”. Ce sont des
Noël). Une dinde ou une oie sont les plats
petits gâteaux faits avec des pommes et des fruits secs (noix,
traditionnels. Ils sont accompagnés en général
figues, cranberries). Pendant cette période, il y a également
par des pommes de terre, des petites saubeaucoup de “Christmas Carols” (chorales de Noël). Les enfants
cisses cuites avec la volaille et des choux de

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
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se réunissent à plusieurs et chantent devant
les portes des gens pour récolter quelques
bonbons. L’arbre de Noël est décoré de plus
en plus tôt chaque année. Par contre, il est
considéré comme malchance s’il n’est pas
démonté avant L’Épiphanie.

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
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Bruxelles.
Ensuite vient le “Pudding” de Noël. Il est
fait avec des fruits secs et ressemble un
peu à du pain d’épices. IL est cuit à la
vapeur et flambé au cognac. Le dessert
est servi avant le fromage.
Dans beaucoup de familles, le repas doit
être terminé pour 15 h afin de pouvoir
regarder le discours de la Reine à la télévision. Après le repas, un café ou un thé
est servi avec des petits chocolats, ou un
whisky, ou de la crème de whisky, ou du
champagne avec du jus d’orange.

Y a-t-il d’autres particularités
britanniques au moment de Noël ?
En Angleterre, le 26 décembre est également férié car c’est le “Boxing Day” (jour
des petites boîtes ou des petits cadeaux).
À l’origine, c’est le jour où les domestiques
ne travaillaient pas. Ils pouvaient ainsi aller
rendre visite à leur famille qu’ils n’avaient
pas vue la veille. C’était également le jour
des grandes parties de chasse à courre.
Aujourd’hui cela permet d’aller voir la
famille plus éloignée que l’on ne voit pas
souvent. D’autres en profitent pour faire
de grandes promenades.

Enfin, nous avons gardé l’habitude d’écrire
des “Christmas cards “(cartes de Noël) qui
sont quelquefois le seul échange que l’on a
avec des amis ou de la famille pour cause
de manque de temps ou d’éloignement.
Cette tradition perdure même à l’époque
des e-mails et d’Internet. En revanche,
nous n’avons pas de cartes spécifiques
pour la bonne année comme en France.
Nous souhaitons donc nos vœux également avec la Christmas card.

Propos recueillis
par Mickaël PARIS

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
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Permanences d’accueil dans les différents presbytères :
Maison paroissiale
de Vimoutiers
Les lundi - mercredi - vendredi :
15 h - 17 h
18, rue Gigon la Bertrie
61 120 Vimoutiers
Tél. 02 33 39 02 23
paroisse.st-benoitenauge@
orange.fr

Presbytère de Gacé
Du lundi au vendredi :
15 h 30 - 17 h
25, rue du Général Leclerc
61 230 Gacé
Tél. 02 33 35 61 76
P. Gabriel Villemain :
paroisse.gace@orange.fr

Doyenné du Pays d’Auge :

Presbytère du Merlerault
Lundi et mercredi : 15 h-16 h
Jeudi : 10 h 30-11 h 30
13, place de l’Église
61 240 Le Merlerault
Tél. 02 33 35 41 41
paroisse-st-godegrand @
orange.fr

St-Benoît en Pays d’Auge (Vimoutiers),
St-Pierre - St-André en Auge (Gacé),
St-Godegrand (Le Merlerault).
www.paroissegacelemerlerault.fr
http://paroisse.saintbenoitenauge.
cef.fr
P. Christian Christy :
xtxty77@gmail.com
P. Jacques Sawadogo :
sawjarmel@yahoo.com

Viens célébrer Noël
Dimanche 25 décembre 2016
• 10h30 à Vimoutiers et 11h à Gacé
• 11h au Sap selon la disponibilité du P. Ragot

Avec ta famille et les chrétiens, des paroisses
St-Benoît-en-Pays d’Auge (Vimoutiers),
St-Pierre - St André-en-Auge (Gacé),
et Saint-Godegrand (Le Merlerault),

Pôle missionnaire

Samedi 24 décembre 2016 (Messes de la Nuit)
• 19h à Gacé. Répétition : mercredi 21 décembre à 14h en
l’église de Gacé
• 20h à Vimoutiers. Répétition : mercredi 21 décembre à 16h
en l’église de Vimoutiers
• 20h30 à Ste-Gauburge
• 20h30 au Sap (Selon la disponibilité du P. Ragot)
• 23h à Aubry le Panthou – Messe de Minuit

Permanences de confession samedi 24 décembre
Père Christian : 10h30-11h30 à Gacé
Père Jacques : 10h30-11h30 à Vimoutiers
Père Gabriel : 10h30-11h30 au Merlerault

Relance de la campagne du denier…
Dernière ligne droite
En début d’année, nous lancions la collecte du denier de l’Église : comme vous le savez peut-être,
les sommes collectées à cette occasion sont la seule ressource du diocèse pour assurer tous les
mois une juste rémunération aux prêtres et à ses salariés.
Un grand merci à tous les donateurs pour leur générosité ! Nous devons poursuivre nos efforts en
appelant le plus grand nombre de catholiques à participer à cette collecte ; c’est pourquoi nous
invitons aussi les jeunes générations à participer à la vie économique de l’Église.
Vous trouverez des enveloppes du Denier aux entrées des églises.
Les dons peuvent être remis à la paroisse ou envoyés directement à l’Association diocésaine de Sées - 29 rue
Conté • BP 25 • 61 500 SÉES (chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Sées, ou encore en ligne sur :
www.orne.catholique.fr).
Nous remercions vivement toutes celles et ceux qui ont participé à cette collecte ou qui vont le faire d’ici la fin de l’année.

M.A.M

Hôtel

Machines agricoles du Merlerault

Route de Granville

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

Restaurant - Bar

Auberge du VALBURGEOIS

Concessionnaire
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Célébrations penitentielles et confessions
• Jeudi 22 décembre : 19h à Gacé
• Vendredi 23 décembre : 10h30 au Merlerault
• Vendredi 23 décembre : 17h à Vimoutiers

70

g
Parkin
privé
WIFI
Accès

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

Agenda des messes au 1er Trimestre 2017
Abbé Gabriel Villemain : abbegabriel@free.fr - abbé Christian Christy : xtxty77@gmail.com - www.paroissegacelemerlerault.fr
Samedi 31 décembre (Sainte-Marie Mère de Dieu)
18 h : Echauffour - 21 h : Vimoutiers (Puis chocolat chaud)
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Dimanche 1er janvier (Sainte-Marie Mère de Dieu)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 7 janvier (Epiphanie)
18 h : Exmes - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Sainte Gauburge - 11 h : Gacé
Dimanche 8 janvier (Epiphanie du Seigneur)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 14 janvier (2e temps ordinaire)
18 h : Echauffour - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Dimanche 15 janvier (2e temps ordinaire)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 21 janvier (3e temps ordinaire)
18 h : Exmes - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Sainte Gauburge - 11 h : Gacé
Dimanche 22 janvier (3e temps ordinaire)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 28 janvier (4e temps ordinaire)
18 h : Echauffour - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Dimanche 29 janvier (4e temps ordinaire)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
e
Samedi 4 février (5 temps ordinaire)
18 h : Exmes - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Sainte Gauburge - 11 h : Gacé
e
Dimanche 5 février (5 temps ordinaire)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
e
Samedi 11 février (6 temps ordinaire)
18 h : Echauffour - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
e
hhhDimanche 12 février (6 temps ordinaire)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 18 février (7e temps ordinaire)
18 h : Exmes - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Sainte Gauburge - 11 h : Gacé
Dimanche 19 février (7e temps ordinaire)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 25 février (8e temps ordinaire)
18 h : Echauffour - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Dimanche 26 février (8e temps ordinaire)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Mercredi 1er mars (Cendres)
11 h : Gacé - 18 h : Le Merlerault - 20 h 30 Vimoutiers
Samedi 4 mars (1er carême)
18 h : Exmes - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Sainte Gauburge - 11 h : Gacé
Dimanche 5 mars (1er carême)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 11 mars (2e carême)
18 h : Echauffour - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Dimanche 12 mars (2e carême)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 18 mars (3e carême)
18 h : Exmes - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Sainte Gauburge - 11 h : Gacé
Dimanche 19 mars (3e carême)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 25 mars (Annonciation du Seigneur)
18 h : Echauffour - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Dimanche 26 mars (4e carême)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 1er avril (5e carême)
18 h : Exmes - 18 h : Vimoutiers
9 h 30 : Sainte Gauburge - 11 h : Gacé
Dimanche 2 avril (5e carême)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Samedi 8 avril (Rameaux)
18 h : Echauffour - 18 h : Vimoutiers 			
messes des Rameaux
9
h
30
:
Le
Merlerault
11
h
:
Gacé
			
messes des Rameaux
Dimanche 9 avril (Rameaux)
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Retraite des 1res communions à Vimoutiers
Jeudi 13 avril (Jeudi saint)
18 h : Vimoutiers 					
Offices de la Cène
20 h : Gacé
15 h : Vimoutiers, Exmes et Echauffour 			
chemins de croix
17 h : Le Sap (Selon disponibilité P. Ragot)
Vendredi 14 avril (Vendredi saint)
20 h : Gacé 					
Offices de la passion
20 h 30 : Vimoutiers
21 h : Le Sap 					
Veillées Pascales
Samedi 15 avril (Samedi saint)
21 h : Gacé
9 h 30 : Sainte Gauburge
11 h : Gacé 					 messes de la Résurrection
Dimanche 16 avril (Pâques)
10 h 30 : Vimoutiers
11 h : Le Sap (Selon la disponibilité P. Ragot)
Lundi 17 avril (Lundi de Pâques)
11 h : Gacé
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Nos joies, nos peines
SAINT GODEGRAND

Inhumations

Saint-Pierre-des-loges

Daniel MARY, 86 ans
Maurice LERAY, 91 ans

Nonant-le-Pin

Sainte-Gauburge
Le Merlerault

Jean Louis POTTIER, 86 ans
Simone LEVESQUE, 85 ans

Baptêmes

Bernadette TORTORINI, 92 ans
Lucien SÉRIO, 78 ans

Juliette JANVIER, Honoré PARTAIX,
Chloé TULOUP, Hayden GRANDIN, Nathan
FÉRET

Paule PETIT, 96 ans
Olivier CORBIÈRE, 66 ans

Mariage

Adélaïde RADIGUE et Maxime HUARD

Saint-Germain-de-Clairefeuille
Marcel LETOURNEUR, 84 ans

Echauffour

Olga DEBOTTÉ

SAINT PIERRE ET SAINT ANDRE EN AUGE

Pôle missionnaire

Baptêmes

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
Julie ROUSSEL
Tymèo BRIERE
Lyssandro BRIERE
Gabriel BARBOU des COURIERES
Anouk de BOISSIEU
Nathanaël RICHARD
Alban BRIZARD
Arthur CHALUMEAU

Léa DUFAY
Romain PIERRE

Inhumations
Gacé

André GOURIO, 85 ans
Michel GOGEL, 90 ans
Isabelle PINCON, 52 ans
Yvonne MACE, 95 ans
Gilbert LORAIL, 86 ans
Monique LECACHE, 79 ans

Exmes

Michel ROBICHON, 75 ans
Bourg saint Léonard
Marcel ISELIN, 63 ans

Le Pin au Haras

Xavier BRAULT, 62 ans

PAROISSE SAINT-BENOÎT-EN-PAYS-D’AUGE

Inhumations :

Daniel AURY
Frida BERSAC
Guilhmette BIZET
Michel BOHARD
France BONTEMPS
Marcel BOUCHER
Louise DEMEUNELAERE
Henri DUHAYON
Rosine DUMANT
Madeleine FEREY
Thierry GAUTIER
Hélène GEFFROY
Henriette GUICHARD
Juliette HANKIEWICZ
Claude LANOS

Baptêmes :

Yves LEBIGOT
Henry LUCIEN
Sylvie MORIN
Yvette PAPIN
Anne-Marie PERCY
André PETRAULT
Odette PEULLEVEY
Claude PIERREZ
Jean-Claude RAULT
Richard SCHELSTRAETE
Simone SIMON
Marceau SINGEOT
Gustave TIREAU
Marie-Louise TRONCHET
Robert VIGOUROUX
Jean-François VISSEAUX

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES

5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :
02 33 39 00 19
Port. 06 07 99 53 94
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Robert BASLEY, 87 ans
Christiane PIGNAULT, 86 ans
Marie-Antoinette CUSSON, 89 ans
Bruno LECLERC, 50 ans

Morgan BOUSSIN
Raphaël BUNAS
Quentin CANET
Jules HUNOUT
Maëlyne LECHAT
Mya MOLLAT
Louise MORIN
Jeanne PETIT
Gaston PREVOST

Mariages :

Nicolas CHUDIK et Lolo Nora KIBANGU
Fintan WEST et Clémentine DUVIVIER
Guillaume RAMAGE et Laurence ERNOU

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

SARL

LA GOQUETIÈRE
LOCATION DE MATÉRIEL

CHATELAIS Olivier

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

11

Retour sur le Pélé jeunes de Lourdes
anon habite à Pontchardon et
Alice à Orville. Elles sont toutes
deux en terminale scientifique
et sont des amies inséparables.
Elles ont vécu leur premier Pélé
jeunes à Lourdes du 25 au
31 août et nous livrent leur ressenti.

M

Combien étiez-vous et quelle était
l’organisation du groupe ?
Nous étions environ 70 jeunes du diocèse
et 10 accompagnateurs répartis pour le
voyage dans un car et trois minibus. Nous
étions ensuite séparés en deux groupes :
les bleus dont nous faisions partie car
c’était notre premier pèlerinage et les
blancs qui étaient déjà venus au moins
une fois. Nous étions accompagnés de
plusieurs prêtres.

Photos DR

Qu’est-ce qui vous a poussé à partir à
Lourdes ?
Manon : J’ai vu l’information dans le
journal paroissial et je me suis dit, pourquoi pas ? Mais je ne souhaitais pas y
aller seule, c’est pourquoi, j’en ai parlé
à Alice et en trois jours, c’était décidé,
nous allions partir.

Quel moment vous a le plus
marquées ?
Nous avons été volontaires pour nous lever
un matin à 4 h 30 afin de nous rendre à la
grotte avant que la foule des
pèlerins n’investisse les lieux.
Nous
Nous étions dans le calme et le
silence absolu avant de prier à
aimerions
partir comme haute voix et en se tenant tous
la main. C’était une très belle
hospitalières
expérience.

Quel était le programme
des journées ?
Les journées étaient bien
remplies. Déjà nous avions
une messe par jour, à chaque
fois différente et très bien animée. Cela nous a beaucoup
car nous
touchées. Puis, il y avait des
visites, par exemple, sur les
Donc pas de regret ?
avons été
pas de Bernadette Soubirous
Non, ce séjour a été riche en
infiniment
et des sorties nature comme
rencontres. Alors que nous
touchées
le cirque de Gavarnie. Le soir,
ne connaissions personne
par tous ces
nous avions des veillées entre
en arrivant, l’ambiance entre
jeunes mais nous avons égalejeunes et avec les prêtres était
malades.
ment participé à la procession
excellente. Nous avons aussi
aux flambeaux. Nous avons bien aimé
échangé avec notre évêque Mgr Habert
aussi animer un petit spectacle monté
ainsi qu’avec les hospitaliers et les mapour distraire les malades.
lades de la paroisse avec qui nous avons

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

VENTES VN-VO
RÉPARATIONS
toutes marques
TAXIS

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

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

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

☎

02
33
35
52
16

partagé notre dernière messe. Quant aux
conditions d’hébergement spartiates,
nous avons réussi sans problème à
nous passer de notre petit confort habituel pour quelques jours. Aussi, nous
sommes prêtes à repartir l’an prochain
pour faire partie du groupe des blancs
et ultérieurement, nous aimerions partir
comme hospitalières car nous avons été
infiniment touchées par tous ces malades.
Ce pélé a rechargé nos batteries et a été
pour nous deux une belle clôture de nos
vacances.

Propos recueillis
par Geneviève Lebreton

PHARMACIE VAST
Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie
Livraison
à domicile

Place de la Libération - 61230 GACÉ
w w w.pharmaciengiphar.com
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Messe animée et pleine d’émotions.

C

hers amis, je profite de la parution de ce journal pour
m’adresser au plus grand nombre, persuadé que tous les
anonymes seront rejoints. Voilà déjà quelques semaines
que j’ai quitté Vimoutiers mais croyez bien que je n’ai
pas oublié la dizaine d’années passées avec vous. Je vous
avoue qu’il m’arrive souvent de voir défiler un certain nombre
de visages bien familiers. En lisant ce passage de la lettre de
Saint Paul aux Philippiens, l’autre jour, je me suis dit cela, je
pourrais le signer : “Je rends grâce au Seigneur chaque fois que
j’évoque votre souvenir : toujours en chaque prière pour vous
tous, c’est avec joie que je prie, à cause de la part que vous
avez prise avec nous à l’Évangile depuis le premier jour jusqu’à
maintenant…” Et comme je suis persuadé que cela continue,
je m’en réjouis encore.

Père Roland Guérin

Affluence pour le repas partagé.

On trinque à l’amitié.
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Je commence à prendre mes marques dans
le “Pôle missionnaire du Domfrontais” : Trois
paroisses, trois prêtres en pleine activité et
un “jeune retraité” qui dépanne quand il y
a besoin.
Un grand merci encore pour tous les gestes
de sympathie et d’amitié reçus à l’occasion
de mon départ. Je pense bien sûr à ceux
qui ont laissé leur nom ou adresse auxquels
je pourrai m’adresser de vive voix quand
l’occasion se présentera mais aussi à ceux
qui l’ont fait anonymement ou collectivement.
Mon bon souvenir et mes amitiés à tous.

Photos DR

Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Un prêtre s’en va…

C’est l’heure des discours et des cadeaux.

13

…Un nouveau prêtre arrive

T

Réorganisation
de la catéchèse
Le père Jacques avait aussi reçu depuis
2010 la responsabilité de la catéchèse
au niveau diocésain et national. Il aura à
cœur la réorganisation de la catéchèse
afin qu’elle soit plus proche, plus compréhensible et plus pertinente dans les
besoins d’aujourd’hui.

Le Père Jacques a fait le choix d’entrer
au petit séminaire Notre-Dame d’Afrique
Le père Jacques a plus d’une corde à
à Koudougou puis au grand séminaire
son arc puisque ces dernières années,
Saint-Pierre Saint-Paul de Ouagadougou
il a également appris l’allemand et assupour la philosophie. Ensuite,
rait depuis 2012 le remplaceà la demande de son évêque,
ment d’un prêtre chaque été
il sera envoyé pour quatre
dans le diocèse de Munster
Nous
ans au grand séminaire de
en Allemagne. Enfin, en
considérons
Tamale au Ghana où il étumai 2016, son évêque lui
l’arrivée du
diera toute sa théologie en
demande de venir répondre
langue anglaise.
Père Jacques à une demande du diocèse de
Sées en s’installant chez nous.
comme un
Enfin, il sera ordonné prêtre
Face au manque de vocations
magnifique
le 22 novembre 2008 pour
en France et enchantés des
cadeau
le diocèse de Ouahigouiya.
compétences de notre nouJeune prêtre, le père Jacques
veau prêtre, nous considérons
du ciel.
est d’abord envoyé en misl’arrivée du Père Jacques
sion à la paroisse de la cathécomme un magnifique cadeau
drale où il travaillera pendant
du ciel. En quelques semaines,
trois ans.
il a conquis tous ceux qu’il côtoie par son
En 2011, il va rejoindre une autre pasens du contact, son humeur joyeuse,
roisse plus rurale, celle de Kungusi, la
sa simplicité, sa capacité d’adaptation.
plus grande du diocèse, dans laquelle
Notre communauté anglaise peut même
environ un millier de baptêmes sont célébénéficier certains dimanches d’un résubrés chaque année. Enfin, en 2013, il
mé des homélies dans sa propre langue !
est nommé au petit séminaire de NotreÀ la messe de la foire de la pomme, les
Dame de Nazareth de Ouahigouhiya dans
membres du comité de jumelage venant
lequel, il va travailler comme économe et
d’Allemagne ont également pu apprécier
assurer des cours d’anglais, de français,
que l’on s’adresse à eux en allemand.
de latin et de musique !

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

Photos DR

rès attendu, le père JacquesArmel Sawadogo est arrivé fin
août sur notre paroisse.
Issu d’une famille de cultivateurs, il est né en 1980 au
Burkina Faso (ex Haute-Volta)
et fait partie d’une fratrie de six enfants.
Ses parents ont beaucoup investi dans
l’éducation de leurs enfants.

Nous souhaitons donc la bienvenue au
Père Jacques qui, nous n’en doutons
pas se familiarisera très vite avec notre
beau Pays d’Auge et ses paroissiens.

Geneviève Lebreton

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE

BOIS FILMÉ
BOIS ALU

sarl

ZA route de Gacé - 61370 SAINTE GAUBURGE

Tél./ Fax 02 33 34 50 83 - Port. 06 08 84 67 65
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Vivre Lourdes
avec l’hospitalité

14

DR

Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

La rédaction a demandé à deux pèlerins de l’hospitalité de raconter
leurs découvertes de pèlerin à Lourdes.

la grotte.
Les malades du diocèse devant

“De surprise en surprise”

Que diriez-vous à quelqu’un qui hésite
à participer ?
Le premier pélé marque tellement ; on a envie
de revenir, retrouver l’ambiance.
À Lourdes, on apprend à donner
À Lourdes,
sans compter. Des murs tombent
on apprend
naturellement, des incompréhenà donner
sions s’évanouissent.

En quoi consiste un séjour à Lourdes avec
l’hospitalité ?
La première année, on est un peu perdus, impressans
sionnés : 200 hospitaliers pour 100 malades… C’est
une grosse organisation. Les nouveaux brancardiers
Comment voyez-vous
compter.
sont parrainés par des anciens. Ce qui peut paraître
la place du pélé dans
une montagne se fait tout seul. Une grande fraternité :
la vie diocésaine ?
la parole circule très vite entre malades et bien portants. Tout
Les jeunes sont aussi présents (80 cette
coule à travers ce qui pourrait paraître des freins. En même
année). Le Père évêque est attentif aux
temps, chaque pélé a son originalité. On croit tout connaître
malades, aux plus petits, proche des gens,
mais on va de surprise en surprise comme pour l’Évangile
des malades. Il faudrait que cette grâce du
qu’on croit qu’on connaît et qu’on découvre toujours. La joie
pélé puisse passer dans la vie des paroisses.
des malades est communicative : il leur arrive de remonter le
Comment faire ? On ne s’habitue jamais.
moral aux brancardiers. Ce qui se passe autour des piscines,
Au prochain pélé, il se vivra quelque chose
le dévouement du personnel : on dirait que c’est Marie qui
d’autre. La grâce se renouvelle. C’est un
accueille ses enfants.
miracle permanent.

Photos DR

Notre diocèse
devant la porte sainte.

“Un pèlerinage comme les autres”
Vincent Labasor vient de vivre son premier pèlerinage à Lourdes en août dernier. Il l’a vécu
avec Les foulards blancs, une fraternité scoute ouverte à tous les mouvements catholiques.
Comment viviez-vous au quotidien
avec Les foulards blancs ?
Nous avions une vie en communauté,
nous avions la messe tous les matins,
et nous retrouvions lors du dîner pour
ceux qui n’étaient pas de service de nuit.
Pour le midi, nous déjeunions toujours
ensemble ; on se retrouvait au sanctuaire
lorsque nous étions en service.
Pourquoi aller à Lourdes
en pèlerinage ?
Tout d’abord, c’est une sorte de retraite
spirituelle pendant l’année. Mais, Lourdes
n’est pas un pèlerinage comme les autres,
car il s’agit de se mettre au service des
malades. J’ai fait le choix de servir les
malades comme brancardier afin de
pouvoir construire une relation avec
eux. Ils sont arrivés le 12 août par train ;
nous étions chargés de les faire sortir,
et de les faire monter dans les cars afin
qu’ils rejoignent leur hôtel. J’ai récupéré
la personne que je devais brancarder, il
s’appelait Jacques M. J’ai également rencontré sœur Monique et d’autres encore.
Sœur Monique était restée à attendre trois
quarts d’heure dans la gare et j’ai discuté
avec elle pendant son attente, elle m’en
a été très reconnaissante.

Comment est-ce que cela se
déroulait avec Jacques et sœur
Monique ?
Nous avions l’office tous les matins et
il était organisé des conférences, des
chapelets pendant l’après-midi. Donc,
tous les matins, j’emmenais Jacques à
la messe et de temps en temps, on allait
aux chapelets.
Voici, le programme que j’ai suivi
jusqu’au 15 août, car il repartait le 16.
Le 16 au matin, nous avons remis les
malades au train avec leur bagage. Je
suis reparti, le lendemain de Lourdes en

TGV. À mon retour, j’ai envoyé une carte
postale avec des photos de Lourdes à
Jacques et à sœur Monique.
Que retirez-vous de ce séjour ?
Ce que j’ai aimé, ce sont les bons rapports que j’ai pu avoir avec Jacques M.
et sœur Monique.
En effet, pendant mes brancardages, j’ai
pris le temps de m’intéresser à eux, et
ils m’ont partagé des moments forts de
leur vie. J’ai pu toucher à la misère du
monde, me rendant compte à quel point
ma vie est simple.
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Dans la paroisse, un groupe se réunit une fois par mois pour étudier la Bible.
Depuis deux ans, le diocèse propose d’étudier les psaumes après une année
consacrée aux Actes des Apôtres qui raconte la naissance de l’Église.

DR

St-Pierre / St-André-en-Auge et St-Godegrand
16

Découvrir
et prier les psaumes

e qui est beau dans la Bible et que nous découvrons
à chaque rencontre, c’est qu’un texte n’est jamais
isolé. Quand nous nous intéressons à un psaume,
texte dont la forme rappelle celle du poème, ce que
nous lisons renvoie à beaucoup d’autres passages
de la Bible. Donc en réalité, nous sommes amenés à
jeter un œil sur un peu toutes les parties de ce qui constitue
la Bible, et pas seulement sur la petite partie des psaumes.
La Bible, ce n’est pas un livre mais un regroupement d’une
trentaine de livres qui ont été écrits à des périodes très
différentes, en vrac : les Évangiles, les lettres de l’apôtre
Paul, les récits qui racontent la vie du peuple juif avant
Jésus, des poèmes etc. La Bible, ce ne sont pas des récits
endormants, mais des histoires vivantes car elle raconte
l’histoire d’un peuple, avec tout ce qui peut être dans la vie
de ce peuple, grand ou petit, bien ou mal, beau ou moins
beau, joie ou souffrance. C’est en quelque sorte ce que nous
vivons chacun ; c’est pour cela que la Bible peut parler à tout
homme.
On ne peut tout à fait comprendre un des livres que constitue
la Bible que si on le relie aux autres. Cette unité entre
des textes écrits à des siècles de distance est la chose

C

prodigieuse qui nous amène à vérifier que
la Bible est vraiment Parole de Dieu.
Comment se déroule cette rencontre ?
Très simplement : nous lisons le psaume
de ce jour. Chacun dira ce qui le touche
dans le texte, lui plait ou lui déplait, voire
ce qui lui paraît curieux ou ne dira rien
(parler n’est pas une obligation) puis nous
reprenons ensemble le texte et nous y
réfléchissons. Court temps de prière au
début et à la fin.
Alors pas d’a priori, venez nous rejoindre,
nous sommes heureux de recevoir celui
qui veut passer, ne serait-ce que pour voir,
ce qu’il en est, sans engagement, car il n’y
a d’engagement pour personne.
Les rencontres autour de la Bible ont lieu
une fois par mois, le jeudi soir, de 19 h 15
à 21 h 15 au presbytère de Gacé.

Eric de Vauguérin

Prière à saint Germain,
prière de Saint-Germain
dions l’Évangile du dimanche suivant. Mais
même si nous ne nous éloignons pas de
notre clocher pour lequel cette prière est
faite, nous ouvrons nos maisons et nos
cœurs à ceux qui veulent se joindre à nous.
Nous entendons nos soucis réciproques,
nous nous portons les uns les autres. Alors,
vous êtes les bienvenus ! Et depuis quelque
temps nous avons la chance d’avoir souvent
un prêtre avec nous. Merci à lui !

Anne de Mesmay

Photos DR

Certains habitants de Saint-Germain de
Clairefeuille ont désiré continuer à faire
vivre leur église en s’y réunissant une fois
par mois pour y prier. Mais il fallait aussi
que cette prière gagne nos cœurs et nos
maisons. Aussi fut-il décidé que chacun,
à son tour, animerait la prière à sa façon
et recevrait ensuite, chez lui, pour partager
un dessert et un jus de fruits.
Pour fêter le premier anniversaire de nos
rencontres, un dîner fut organisé et ce fut le
commencement d’une habitude : l’essentiel
était d’acquérir cet esprit évangélique qui
nous veut tous frères. Cela nous a permis
d’accompagner, dans leur cheminement,
certains des nôtres qui nous ont quittés ou
d’être présents lors du drame qui a touché
notre village l’année dernière.
Notre prière fait entrer Jésus dans nos maisons et pour lui donner sa place, après la
prière préparée à tour de rôle, nous étu-

Échos des rencontres de
prière de l’équipe d’Exmes
Nombreuses sont les paroles de Jésus qui
nous demandent de prier son Père. Dans
l’Évangile de Saint-Matthieu 18, 20, nous
trouvons notamment : “quand deux ou trois
personnes sont réunies en mon nom, je suis
là au milieu d’elles”.
Depuis une vingtaine d’années, tous les
mois, nous avons notre réunion de prière,
soit à Exmes, au Pin-au-Haras, ou au
Bourg Saint-Léonard. Plusieurs documents
guident notre prière. Tout d’abord le feuillet
“Monastère Invisible”, il nous aide à demander des vocations sacerdotales, religieuses
et permettre à chaque baptisé de vivre sa
vocation propre. Pour cela nous y trouvons
la Parole de Dieu, la méditation des textes
et des intentions de prière.
Au cours de la rencontre nous invoquons
souvent la vie d’un saint du mois décrite
dans “Prions en Église”. Les Saints nous
montrent le chemin de l’Évangile, le chemin qui mène à la bonté et à la tendresse
de Dieu. Saint-Jean-Marie Vianney n’a-t-il
pas transformé son village en montrant à
chacun le chemin du ciel !

Invitation
à la prière
du chapelet

Enfin nous prions Marie avec la collection
des CD “prier le chapelet avec… Thérèse
de l’Enfant Jésus, mère Teresa, Louis et
Zélie Martin…”. En priant la Vierge avec
un ami de Dieu, nous recevons des paroles fortes, des grâces, une intercession
puissante, une possibilité d’entrer dans la
méditation.
Pour finir nous portons dans la prière les
intentions mensuelles du pape ainsi que
celles des participants invités à s’exprimer
et à partager leurs intentions personnelles
ou communautaires. Bien sûr tous ces
temps de prière sont ponctués et accompagnés de chants.
La prière en commun fortifie la foi, elle
apporte la fraternité, elle nous aide à avancer et recevoir la lumière de la miséricorde
du Seigneur. Elle nous soutient pour porter
les joies les peines, voire les souffrances
des uns et des autres.
Les réunions ont lieu le deuxième jeudi du
mois à 14 h 30 ; pour les localités se référer
au site de la paroisse.

En 1998, je demandais à l’abbé Grippon
si un groupe de fidèles pouvait se réunir
toutes les semaines à une heure précise
pour prier le chapelet pour les prêtres,
les vocations sacerdotales et religieuses.
Nous n’avons jamais manqué à ce rendezvous qui rassemblait cinq à six personnes
tous les mardis de 16 h 30 à 17 h, suivi de
la messe. Cette rencontre était importante
et l’est toujours car pour nous la prière
du chapelet n’est pas une prière parmi
tant d’autres, mais Dieu lui a conféré une
puissance toute particulière puisque la
Vierge Marie disait à Fatima : “il n’y a
aucun problème matériel, spirituel, national ou international qui ne puisse trouver
de solution par le rosaire”. De plus, le
pape Jean-Paul II lui-même disait que “le
chapelet était sa prière préférée.” Cette
prière, qui pourrait sembler répétitive au
premier abord, nous fait rentrer dans la
méditation de la Vie du Christ et de Sa
Mère. La Vierge Marie, par ce biais, nous
a accordé de nombreuses grâces. Par
exemple, nous sommes convaincus que
l’arrivée du père Jacques est le fruit de
la prière du chapelet. En effet, tant de
villages et de villes manquent aujourd’hui
de prêtres et nous, nous avons cette immense grâce que le Ciel nous ait envoyé
le père Jacques.
Nous vous invitons donc de tout cœur à
faire l’expérience de la puissance de la
prière du chapelet avec nous tous les 2e
et 4e mardis du mois de 16 h à 17 h 30
suivis de la messe.

Christiane André

L’équipe prière
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Prier pour les défunts :
une œuvre de miséricorde spirituelle

C

ertains diront : “Pourquoi prier pour les défunts ? N’y aricorde de Dieu tout-il pas assez de misères sur la terre pour nourrir notre
ché aux entrailles
prière quotidienne ?”
ne se limite pas
Certes, les évènements tragiques personnels, nationaux
aux défunts.
ou mondiaux, sont autant d’occasions d’implorer la misériciorde
Elle s’étend
de Dieu, inlassablement, sans se décourager. Mais, limiter
aux pécheurs,
la prière aux vivants de la terre, c’est ignorer que “ceux qui
notamment aux permeurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, mais imparfaitement
sonnes endeuillées,
purifiés, bien qu’assurés de leur salut éternel, souffrent après
leur apportant consoleur mort une purification, afin d’obtenir la sainteté nécessaire
lation et réconfort.
pour entrer dans la joie du ciel.” (CEC 1030). Cette purification
Et les défunts, qui
est vécue douloureusement, les défunts regrettant amèrement
nous sont d’autant plus reconnaissants
d’avoir offensé Dieu et désirant ardemment Le voir
qu’ils ne peuvent plus rien pour
La pratique
face à face. D’ailleurs, la pratique de la prière pour
eux-mêmes, prient à leur tour
les défunts remonte à la nuit des temps et l’Ancien
pour nous. C’est une communion
de la prière
Testament nous dit dans le 2e livre des Maccabées :
d’amour, en Christ Ressuscité, qui
pour les
“Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour
féconde la vie des pèlerins sur la
défunts
les morts afin qu’ils fussent délivrés de leur péché.”
terre et purifie celle des défunts
remonte à
(2 M 12,46).
qui attendent leur délivrance grâce
la nuit des
Si nous ne savons rien des grâces accordées par
à nos prières, nos offrandes, nos
Dieu à nos chers défunts, dans la foi, nous sommes
sacrifices offerts pour eux.
temps
certains que nos pauvres prières, unies à celles de
C’est dans cet esprit de solidatoute l’Église et confiées à Notre-Dame Libératrice, touchent
rité fraternelle que s’est constitué, il y a six
le Cœur de Dieu, hâtant ainsi leur entrée au ciel. Mais la miséans, le groupe de prière pour les âmes du
purgatoire, en lien avec le Sanctuaire de La
Chapelle Montligeon, et sous le vocable de
Notre-Dame du Réconfort. Le 3e mardi de
chaque mois, à l’église de Gacé, de 16 h à
17 h, nous prions pour les âmes du purgatoire et les personnes endeuillées puis,
dans le grand mystère de la Communion des
Saints, nous prions avec les âmes du purgatoire aux intentions de l’Église et du monde.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Photos DR
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Équipe ND du Réconfort

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

Merci à tous nos annonceurs
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Canton de

VIMOUTIERS
02 33 39 02 72

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

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

Siège Social - 5, place de l’Europe
61300
L’AIGLE
una-poa@orange.fr
UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants.

Canton de

GACÉ

02 33 36 22 41

Canton du

MERLERAULT
02 33 36 03 60

L’évêque de Séez

demande aux catholiques
d’être attentifs aux agriculteurs

Dans une lettre lue dans les paroisses de l’Orne, Mgr Habert
met en garde contre “une rentrée difficile et éprouvante”,
et une crise agricole qui “risque de perdurer”.

A

Pôle Missionnaire

lors que les Églises chrétiennes célèbrent, du jeudi 1er septembre au mardi 4 octobre, le Temps pour la création,
Mgr Jacques Habert, évêque de Séez (Orne), a adressé
un message aux fidèles de son diocèse, les invitant à se
“rendre attentifs à la vie des agriculteurs”.
Évoquant les récents attentats en France, les conflits sociaux qui
“se multiplient”, ou encore les conditions de vie de beaucoup qui
se révèlent “douloureuses”, Mgr Habert regrettent que “dans ce
concert médiatique, une place assez restreinte (soit) réservée au
monde rural”. “Les manifestations, parfois violentes, du début de
l’année ont alerté l’opinion publique sur cette réalité”, rappellet-il dans cette lettre qui a été lue dans les paroisses de l’Orne
aux cours des messes des samedi 3 et dimanche 4 septembre
2016. Le 29 février 2016 dernier, 15 évêques français s’étaient
rendus au Salon de l’Agriculture, dans un contexte de crise et
de grande souffrance chez les agriculteurs.
“Au cours de l’été un sentiment d’exaspération et des inquiétudes
très fortes ont été de nouveau exprimés”, écrit encore l’évêque
de Séez, qui estime que “tout semble hélas réuni pour une
rentrée difficile et éprouvante, d’autant plus que la crise risque
de perdurer”.

Un monde agricole confronté à des défis
“impressionnants”
Au début de l’été, Mgr Habert a rencontré un groupe d’agriculteurs à Briouze (Orne), “des hommes et des femmes passionnés
et passionnants”. “Leur métier (et passion) est une dimension
essentielle de leur vie”, explique-t-il. “S’ils traversent une période
difficile, la joie et l’enthousiasme de beaucoup restent intacts”,
ajoute-t-il, avant d’énumérer les défis “impressionnants” auxquels, selon lui, est confronté le monde agricole. “Comment
respecter l’environnement et garantir la sécurité alimentaire
du pays ? Comment s’adapter mais aussi contester le modèle
financier actuel ? Comment intégrer le phénomène de la
mondialisation ? Comment nourrir une population de plus en
plus nombreuse et exigeante ? Comment produire à un coût
compétitif face à des consommateurs toujours plus économes ?
Comment s’organiser collectivement ? Comment transmettre un
savoir-faire à des générations qui hésitent à prendre le relais ? ”
Face à ces questions, “toute simplification des problèmes est
dérisoire et il ne sera pas possible de trouver une issue par de
simples slogans”, prévient-il.

“La doctrine sociale,
un trésor qu’il faut
approfondir, travailler,
et proposer”
Mais, “si ces défis indiquent à l’Église qu’elle
ne peut en aucune façon prétendre résoudre
à elle seule toutes ces questions, ils lui indiquent aussi qu’elle dispose avec la doctrine sociale d’un trésor qu’il faut approfondir,
travailler, et proposer”, ajoute Mgr Habert,
rappelant que “dans son encyclique Laudato
Si le pape François lance sur ces questions
un appel fervent au dialogue”.
“Je vous invite à vous rendre attentifs à la vie
des agriculteurs”, insiste l’évêque de Séez
auprès des fidèles de ce diocèse rural, soulignant que l’“une des souffrances est celle
de la solitude, de la spirale de l’endettement
et de l’enfermement”. “Nous pouvons aussi
réfléchir à notre façon de consommer et
mesurer combien chacun, concrètement au
quotidien, doit se sentir responsable de ces
questions”, poursuit-il, tout en invitant “les
communautés chrétiennes à vivre des temps
de rencontre, de proximité, de découverte
avec les acteurs du monde rural”.

Clémence Houdaille,
paru sur www.la-croix.com
le 05/09/2016
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ÉLECTROMÉNAGER

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

VIMOUTIERS

ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

AD

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

✆ 02 33 35 25 80
06 71 03 25 57

Garage J. GAUTIER
Station service
Réparations toutes marques

CHARCUTIER

Les folies - Routes d’Alençon - 61230 GACÉ

T R A IT E UR

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

Pour toutes
vos cérémonies,
mariage, communion,
baptême...

LE CALLONNEC
43, Grande Rue -

61230 GACÉ

Tél. 02 33 12 08 07
lctraiteur61@gmail.com

Vous souhaitez faire paraître une annonce
publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com
- Poissonnerie le vendredi
Fermé
- Champignons d’Orbec
le lundi
- Fromage de chèvre frais

1, rue Raoul Hergault
61470 LE SAP-EN-AUGE
02 33 39 41 87

coccimarket.lesap@orange.fr
Livraison à domicile

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

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

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

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

Tél. 02 33 36 54 63

MENUISERIE

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

INTÉRIEURE - EXTÉRIEURE
BOI S - P VC - ALU
ISOLATION - COMBLES - CLOISONS

sarl VINCENT et PEZOT
«Les Mares Gilles» - 61370 STE-GAUBURGE

02 33 34 10 40
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