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Les vacances, une rencontre
avec Dieu et soi-même ?

D

Corinne MERCIER/CIRIC

Mais quel sens et quelle forme donner aux vacances ?
Pour certains, elles seront assez classiques : campagne,

montagne ou mer, avec sorties et plaisirs divers. Pour
d’autres, elles seront l’occasion de renouer un véritable
dialogue avec Dieu, pour les vivre autrement.
Cette trêve de l’été peut nous aider à retrouver de nouvelles
énergies, physique et morale, dans le silence, loin du tumulte
de la ville, en écoutant tout simplement la nature, en partageant avec ses proches la beauté d’un site.
Elle peut être un peu de bonheur mis entre parenthèses pour
apprivoiser le temps qui passe. Elle peut être un roman qu’on
écrit chaque jour pour tracer sa route sur les chemins du
monde où que l’on soit, car Dieu se cache partout et on le
rencontre là où on ne l’attend pas forcément : par exemple,
au croisement de deux routes, il y a un calvaire ou une
chapelle qui nous en donnent le témoignage.
On devine Dieu à travers les beaux paysages qui s’étalent
aux quatre points cardinaux de la France, dans les créatures qu’il a faites : oiseaux, fleurs, animaux… ; il se met à
notre écoute lors d’une retraite au fond d’un monastère où
souffle l’Esprit, propice à la prière et à la méditation pour
ressourcer le corps et l’âme.
On le cherchera aussi à l’occasion d’un pèlerinage qui permet
d’aller à la découverte de soi-même, ou tout simplement
lors de balades à pied ou à vélo où l’on croisera peut-être
le regard de quelqu’un à qui nous laisserons un sourire
qui l’apaisera.
Bref, des vacances uniques et spirituelles à travers de multiples chemins où l’on peut voir la face ensoleillée de Dieu
comme une bougie qui éclaire le monde. Et ce monde peut
être parfois si beau !

Marie-Madeleine Bourgoin

Édito

ans un mois, nous serons nombreux à nous échapper
sur les routes de France ou d’ailleurs pour nous reposer
après une année de travail et oublier pour un temps les
évènements, élections et attentats, qui ont bousculé
notre quotidien ces derniers mois.

[[[ Sommaire ]]]

2

Dossier

De la page 3 à la page 7

Un prêtre ornais devient
évêque de Limoges !

Pôle missionnaire

De la page 8 à la page 11

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge
De la page 12 à la page 15

Saint-Pierre / Saint-André / Saint-Godegrand
De la page 16 à la page 19

Orne actualités

De la page I à la page IV

Comité de rédaction

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

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge
Maison paroissiale :
18, rue Gigon la Bertrie, 61 120 Vimoutiers
Tél. 02 33 39 02 23
paroisse.st-benoitenauge@orange.fr

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

Info

Presbytère : 25, rue du Général Leclerc, 61 230 Gacé
Tél. 02 33 35 61 76
paroisse.gace@orange.fr
abbegabriel@free.fr

Paroisse Saint-Godegrand

Presbytère, 13, place de l’église, 61 240 Le Merlerault
Tél. 02 33 35 41 41
paroisse.st-godegrand@orange.fr
abbegabriel@free.fr

• FERMETURES BOIS / ALU / PVC
• TOUTES CRÉATIONS BOIS
Zone Artisanale - 61470 LE SAP • RESTAURATION - ISOLATION
• AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
02 33 36 07 12
• PARQUET • COLOMBAGE
06 31 28 95 38
menuiseriephilippelaurent@orange.fr

www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

S.A.R.L.

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

2

“Une grande surprise, une véritable émotion et une vraie
joie”, sont les mots avec lesquels le Père Pierre-Antoine
Bozo a accueilli la nouvelle de sa nomination comme évêque
de Limoges.
Issu d’une famille de la paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge,
bien connue dans le monde du cheval, son parcours rend
l’annonce de sa nomination moins surprenante pour les
paroissiens qui sont toutefois animés d’une grande fierté.
Le Père Bozo est né en 1966 à Argentan, a fait des études
de droit puis a changé d’orientation pour donner un sens à sa
vie. Si tout cela n’était pas prévu dans son programme, l’appel
du Christ aura été le plus fort. Il passera six ans au séminaire
français de Rome, sera ordonné diacre à Vimoutiers en 1993
puis prêtre à la cathédrale de Sées en 1994. Après plusieurs
nominations et diverses responsabilités dans le diocèse, il
devient vicaire général du diocèse de Séez en 2015.
C’est avec une grande joie que l’équipe de rédaction du journal
paroissial se fera l’écho de l’ordination du père Bozo comme
évêque de Limoges dans le prochain numéro.
 Pour ceux qui souhaitent assister à cet événement, vous
pouvez d’ores et déjà réserver votre journée, l’ordination
étant fixée au dimanche après-midi 3 septembre en la
cathédrale Saint-Étienne de Limoges.

Geneviève Lebreton
N.B. : Cette rubrique est ouverte à tous. N’hésitez pas
à écrire vos bonnes nouvelles et à nous les envoyer.

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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Un besoin de faire le vide

S

ans attendre d’être atteint d’un “burn-out”, terme employé
de nos jours et reconnu comme pathologie professionnelle,
les Français aspirent de plus en plus à faire des “breaks”
pour se ressourcer et recharger “les batteries”. Nous
sommes loin des congés payés des premières années où les
familles descendaient dans le Sud, avec des galeries bondées
de valises. C’était un air de liberté.
Aujourd’hui, un panel d’offres est à notre disposition. Il y en a
pour tous les budgets. Certains préfèrent découvrir différentes
civilisations et différentes cultures, d’autres restent en France
visiter nos si belles régions.

Attentes variées
En tant que propriétaire de gîte rural depuis une vingtaine
d’années, nous découvrons que les attentes des vacanciers
ne sont pas les mêmes. Certains recherchent la tranquillité
à la campagne et surtout à la ferme, pour assister à la traite,
caresser les petits veaux, monter dans les tracteurs ou faire un
tour de poney. C’est tout le bonheur des enfants.
Certains, plus sportifs, viennent faire du vélo, du VTT ou parcourir nos sentiers pédestres. D’autres, profitent uniquement
de l’hébergement pour découvrir, tous les jours, différents lieux
comme la côte normande…
Aujourd’hui, l’environnement devient la condition essentielle
lors d’une location. Être loin du bitume, des bruits incessants
des voitures avec la pollution. Beaucoup de vacanciers nous
disent avoir été réveillés par le silence. Un réel dépaysement. Ce
silence recherché dans nos belles abbayes ou lors d’une marche
vers le Mont-Saint-Michel ou Saint-Jacques de Compostelle.

Être propriétaire de gîte, comme toute structure commerciale, demande d’être accueillant auprès des vacanciers. Et très souvent,
des relations très amicales se nouent. Nous
sommes invités pour partager un verre
et échanger sur divers sujets. C’est très
enrichissant.
Par exemple, une famille de sept enfants
de confession juive, très pratiquante, est
venue trois années de suite et nous avons
passé des heures à échanger sur la Bible et
à comprendre la façon de vivre leur religion.
Nous avions même invité le père Olivier à les
rencontrer. Nous sommes également devenus
amis avec une famille camerounaise…

Vivre autre chose
Un autre aspect, avec les gîtes de plus grande
capacité, est de permettre de recevoir plusieurs générations : grands-parents, parents,
enfants, etc. Les grands-parents se sont souvent retirés dans des maisons plus petites
et ne peuvent plus recevoir toute la famille.
Accueillir dans un lieu neutre est aussi le bon
choix pour tout le monde. Pour toutes ces
fêtes de famille, de copains, d’amis, notre
département de l’Orne a une carte touristique à jouer.
À l’heure des nouvelles technologies (SMS,
Internet, Facebook), un réel besoin de rencontre se fait sentir pour vivre autre chose
que la relation numérique : une vraie relation
humaine.
Se parler et se voir à distance, en temps
réel est une performance technologique à
notre disposition ; c’est ce qu’on appelle “être
connecté”, mais on s’aperçoit qu’il manque
quelque chose à notre vie.
Ce quelque chose, c’est “le Vivre
Ensemble”…

La famille camerounaise avec qui les propirétiares du gîte ont lié amitié.

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

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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Des vacances autrement
pour une douzaine d’enfants
association “Le Rocher” fait le pari de la rencontre et de
l’apprivoisement réciproque. Durant onze jours, immergés dans notre belle campagne normande, une douzaine
d’enfants vivant aux Mureaux, dans la région parisienne
vont passer des vacances “autrement” : ils seront encadrés
par des jeunes volontaires et douze guides des scouts unitaires
de France. En vivant un temps familial avec ses rites quotidiens,
en découvrant le lien avec la nature, en apprenant à la respecter,
en découvrant la culture française à travers la marche dans la
baie du Mont-Saint-Michel, la visite d’une ferme…
Une découverte et un apprentissage pour ces enfants mais une
richesse aussi pour la famille d’accueil, les guides et volontaires
avec la joie d’avoir pu procurer à ces enfants des moments
simples et joyeux de détente et d’amitié.
Je pense à ces moments d’émerveillement devant la nature,
la joie de pouvoir cueillir des fruits, ramasser des légumes,
tondre, réfléchir chaque jour à l’aide du “Petit Prince” de
Saint Exupéry. Je pense aussi à ces beaux temps de silence
avant les repas qui invitaient chacun à remercier Celui qui nous

L’

GARAGE
RUA
Réparateur agréé Citroën
Réparations toutes marques
Vente VO - VN

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS

✆ 02 33 39 01 95

E-mail : gge.rua.citroen@wanadoo.fr

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

a fait, à ces veillées joyeuses autour d’un
feu, aux concours de cuisine et au spectacle
offert par les enfants aux proches voisins
et paroissiens !
Oui, des vacances autrement, car l’extraordinaire a été de goûter tout simplement les
belles choses à portée de mains que le
Seigneur nous donne !

Françoise

Résidence

La Vie

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

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres
tout confort
Restaurant
de haute qualité

Résidence « La Vie » - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 36 37 00
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À Echauffour,

Des jeunes au chevet de l’église
Le maire d’Echauffour a entamé des travaux de restauration de son église. Il a fait appel à une
association qui organise des chantiers internationaux. Ainsi, depuis déjà trois étés, des jeunes
viennent participer au chantier. Luc Feret, le maire d’Echauffour, revient sur ce dispositif !
En 2016, combien aviez-vous
de jeunes ?
Une douzaine : des Russes, des Turcs,
des Espagnols, des Italiens, des Tchèques,
des Japonais et deux Français (vivant en
famille d’accueil mais venant du Togo) :
plus de filles que de garçons.
Vous avez réalisé des travaux
importants à l’église avec Concordia ?
Oui, l’église Saint-André avait besoin que
l’on refasse les joints. Nous avons fait
appel à Concordia. C’est la quatrième
fois que cette association internationale
vient travailler avec nous.

Comment se déroule le séjour ?
Il y a l’accueil par la municipalité. Ensuite
c’est l’hébergement (dans l’ancienne
poste) et les travaux à réaliser. Le contact
avec les encadrants, un homme supervise
le technique et une femme s’occupe de
la vie de groupe et du social.

Quelle est cette association ?
Concordia (Normandie-Maine) a son
siège au Mans ; l’objectif est de favoriser
les rencontres et les échanges entre les
bénévoles et les habitants, de permettre
aux jeunes de vivre et d’expérimenter des
valeurs fortes comme la solidarité, la
citoyenneté, la démocratie participative
et le respect des différences.

Comment se passent les journées ?
Les volontaires travaillent entre 4 et 5 h
par jour (25 h par semaine) et disposent
de leur temps libre pour mener des
activités loisirs, des découvertes et des
rencontres avec les autres jeunes et les
habitants de la commune. En 2016, nous
les avons emmenés à la mer, à Lisieux,
dans le pays augeron et au Haras-du-Pin.

Le contact avec les habitants
se passe comment ?
Très bien ; les gens du village passent
très souvent voir ; ils apportent des
gâteaux, des encouragements.
Les jeunes y sont sensibles et organisent une soirée pour les remercier et
nous passons régulièrement pour suivre
les travaux.
La fin du séjour se termine par une petite
fête avec les personnalités, la municipalité et les habitants.
Et l’avenir ?
En 2017, rien n’est prévu pour Echauffour,
mais il y a des projets pour Les Authieux
(ou et) Chambois. En 2018 pour nous,
peut-être, l’église de Saint-Germain.
En conclusion, c’est une riche expérience
qui permet à des jeunes de découvrir la
France, notre région et à nous de vivre
quelque chose d’exceptionnel.

Propos recueillis par B. Traguet

Sur les chemins de St-Jacques
Annick et Guy Willot, du Sap,
sont membres d’un groupe de
marcheurs de huit personnes
qui arpentent chaque année,
depuis 2015, les chemins qui
mènent à Compostelle.
Pourquoi avez-vous fait le choix
du parcours des chemins de Saint
Jacques ?
Prendre ces chemins, ça a du sens dans
nos marches même si à la base ce n’est
pas religieux. Même si nous ne sommes
pas pratiquants, nous visitons toutes
les églises du parcours et nous avons
participé à la messe du Puy en Velay,
étape de départ de notre périple. Nous
ne pouvons pas exclure une certaine
forme de spiritualité dans cette randon-

née. Le chemin de Saint-Jacques est
mythique et très diversifié. Nous marchons en groupe, c’est plus motivant
et ça permet de renforcer l’amitié tout
en se ressourçant. Enfin c’est aussi un
défi sportif car les étapes font entre
20 et 30 km par jour et présentent de
forts dénivelés.
Quelles rencontres avez-vous faites ?
Du fait que nous sommes en groupe, on
va un peu moins vers les autres pèlerins. Mais nous avons déjà fait de belles
rencontres. Par exemple nous nous souvenons particulièrement d’un aubergiste
qui nous a raconté des légendes. Lors
d’une soirée avec un autre groupe,
nous avons chanté la chanson de Saint
Jacques. Il y a beaucoup de citoyenneté
et de convivialité sur le parcours.

Qu’en retirez-vous humainement,
sportivement et spirituellement ?
Nous ne faisons pas de course. Ce n’est
pas un challenge. Certes, nous nous
imposons un effort mais c’est pour le
plaisir de marcher, de découvrir et le
faire ensemble avec le groupe.
À chaque fois que nous marchons de
longues distances, nous revenons avec
l’esprit libre.

Propos recueillis
par Mickaël Paris
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une aventure humaine
et spirituelle
Le 4 mai, nous avons eu le grand plaisir d’accueillir Marie-Pol et Chantal,
deux cousines sexagénaires et dynamiques, parties le 17 avril
de leur domicile des Deux-Sèvres. Lorsque nous les avons reçues,
elles étaient sur le point d’atteindre leur but : marcher sur 400 km
en pèlerins jusqu’à Lisieux. Une belle rencontre que j’ai eu envie
de vous faire partager.
Qu’est-ce qui vous a poussé à partir à pied en pèlerinage ?
Cette fois, nous avons choisi Lisieux car sainte Thérèse est
une des plus grandes saintes de France. Il y a deux ans, nous
avions fait la même démarche pour nous rendre à Lourdes.
Nous aimons le silence et faire de la marche méditative ainsi
qu’admirer la beauté de la nature.
Comment avez-vous préparé ce voyage ?
Sur plusieurs mois, car nous commençons par élaborer notre
itinéraire en privilégiant les petites routes ou chemins et une fois
les villes étapes choisies, nous sollicitons un hébergement chez
l’habitant, ce qui représente une vingtaine de nuits à prévoir.
Nous préparons minutieusement notre sac à dos pour qu’il ne
pèse pas plus de 5 à 6 kg. Nous avons aussi un autre petit sac
ventral pour avoir, à portée de main, tout ce dont nous avons
besoin le long de la route.
Pouvez-vous nous raconter une journée type ?
Le matin, nous prenons généralement notre petit-déjeuner chez
nos hôtes vers 7 h 30, pour partir une heure plus tard. Nous
marchons environ 20 km par jour avec un premier arrêt dans
une église pour la prière du matin. Ensuite, avant ou après le
repas de midi, nous lisons les lectures de la messe du jour.
Dans l’après-midi, nous disons une dizaine de chapelet tout en
marchant. Nous faisons également notre prière du soir avant
d’arriver à notre nouveau point d’accueil.
Qu’appréciez-vous dans ce pèlerinage ?
La liberté et aussi une sorte de dépouillement. Nous n’avons que
l’essentiel, pas de superflu, avec une seule tenue de rechange.
Nous sommes dans la simplicité et nous aimons aussi être obligées de demander aux autres le logement ou tout simplement
de l’eau au cours de la journée. Cela nous force à aller vers les
autres et à partager notre expérience.

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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Des Deux-Sèvres à Lisieux :

Que pensent les personnes que vous
rencontrez de votre démarche ?
Souvent, elles nous admirent ou nous envient.
Elles disent qu’on leur amène un rayon de soleil. Elles ont aussi l’impression de participer
un petit peu à notre démarche de pèlerins.
Et que diriez-vous pour conclure ?
Nous vivons des moments forts avec les
personnes qui nous accueillent. Nous ne
faisons pas que partager le pain ou le toit.
Nous écoutons les personnes qui ont besoin
de parler et nous échangeons beaucoup sur
notre démarche. Nous prions ensuite pour
les intentions que les familles nous confient.

Geneviève Lebreton

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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Un village d’Italie avec
“ses” migrants
Ces derniers temps, la journée des migrants… La fête des peuples…
Les élections présidentielles ont fortement remué les consciences et
certaines réflexions à l’égard des migrants. Pourtant…

L

a solidarité à l’égard des migrants est-elle une utopie ? En
Calabre (Italie), tout un village s’y est mis. Les habitants
en sortent enrichis et heureux d’avoir ressuscité leurs
activités. Deux réalisatrices sont allées à la rencontre de
ses habitants et de leur maire. Un Paese di Calabria est
sorti au cinéma en France le 8 février 2017.
Riace est situé à l’extrême Sud de l’Italie. La narratrice déambule
dans les ruelles. Elle raconte que les maisons se sont fermées
peu à peu, puis que les jeunes s’en sont allés. Jusqu’à ce jour
de 1998 où un bateau transportant 300 migrants kurdes venant
de Turquie a échoué sur “leur” plage…

Pôle missionnaire

À la rencontre d’une utopie
Une fois revenus de leur surprise et de leurs craintes, les habitants
de Riace ont décidé d’héberger ces arrivants, de retaper avec eux
les maisons abandonnées, d’être à l’écoute de leurs traumatismes,
de leur apprendre leur langue, de les associer à leur vie. Ensuite
ce sont des Syriens, des Éthiopiens qui ont débarqué.
Leur histoire prend le contre-pied de ceux qui stigmatisent la fin
de l’hospitalité européenne, avec la “jungle” de Calais et au Centre
d’hébergement de Tempelhof à Berlin. Ici, dans cette Calabre pas
si lointaine, les sourires ont très vite éclairé les visages, de part et
d’autre. Et les habitants ont vu leur action montrée en exemple.
Les magasins, l’école se sont ranimés dans ce village calabrais,
avec des professeurs parfois improvisés gérant bénévolement
de joyeux brouhahas, mais aussi une vraie soif d’apprendre.
Les artisans ont formé des apprentis et réveillé le tourisme au
village. Et une équipe de football a pu voir le jour !
Ce qui transpire de la parole des habitants, c’est que les Italiens
savent combien leur terre a vu défiler de peuples et de cultures au
cours de leur histoire. Le regard des villageois exprime l’admiration
face aux risques encourus par les naufragés.
Dans l’une des plus belles scènes du film, l’église du village, noire
de monde, accueille dans une totale ferveur le baptême d’un enfant
né du viol d’une migrante avant sa traversée, ainsi que la prise de
parole de jeunes musulmans dans leur langue, devant tous les
fidèles priant pour la paix.

Dans ce village tout simple, on accueille
aussi chaque année les gitans, et des petits
orchestres font danser le monde jusque dans
l’église.

Ici l’étranger est tout, sauf
“indésirable”
À la tête de ce mouvement de solidarité, un
conseiller municipal particulièrement dynamique. Devenu maire, il a fait de Riace un
village modèle pour l’accueil des migrants il
a créé une coopérative agricole et inspiré,
voire fédéré, d’autres villages.
Ce maire de gauche, Domenico Lucano, a
reçu le prix de la Fondation des droits de
l’Homme à Berne.

Jean-Pierre Simon

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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Synode des évêques 2018 sur
la foi des jeunes et les vocations
En 2018, des évêques délégués de toutes les conférences épiscopales du monde
entier seront rassemblés à Rome pour aider le pape et l’Église universelle
dans leur réflexion : Comment transmettre la foi aux plus jeunes ? Comment
accompagner les jeunes dans leur discernement vocationnel ?

Pôle missionnaire

L

a tranche d’âge des jeunes ciblée par le synode de 2018
est celle des 16-29 ans : la période de la vie où l’on fait
les choix qui vont engager toute son existence. Comme
pour le synode précédent sur la famille, deux enquêtes
vont être proposées :
• La première sera proposée à tous les jeunes du monde entier,
croyants ou non.
• La deuxième sera effectuée dans tous les diocèses, groupes
et mouvements à destination des jeunes du monde entier.
Les résultats de ces enquêtes vont permettre d’élaborer l’instrument de travail qui servira de base au travail pour la réflexion
des évêques.
Le choix par le pape de ce thème révèle son souci concernant
l’évangélisation des jeunes. Ce thème souligne le lien intime
entre le chemin de foi et le chemin vocationnel des jeunes. La
première condition pour qu’il y ait des jeunes qui répondent à
l’appel de Dieu, c’est qu’auparavant, ils aient fait une rencontre
authentique du Christ, une découverte de la vie de prière et du
service propres à la vie évangélique. Ces deux problématiques
sont déjà réunies depuis 2007, au niveau de la conférence

des évêques de France, au sein du service
national pour l’évangélisation des jeunes et
les vocations (SNEJV).
Concrètement, dans le diocèse de Séez, cela
arrive alors que nous avons lancé depuis deux
ans un chantier diocésain sur les jeunes.
Nous allons particulièrement encourager les
jeunes à répondre à cette enquête grâce à
l’outil Internet. Le défi sera de rejoindre des
jeunes en dehors du réseau ecclésial. Pour
cela, nous comptons sur les jeunes euxmêmes qui pourront encourager leurs propres
amis à répondre à cette enquête.
Dans notre secteur rural, nous savons combien cette double problématique des jeunes
et des vocations impacte directement la vitalité de nos paroisses. Comment permettre
chez nous aux jeunes de trouver leur place
alors qu’ils sont souvent seuls, entourés
de personnes plus âgées ? Comment leur
permettre de faire une rencontre personnelle du Christ ? Comment leur permettre de
retrouver d’autres jeunes catholiques de leur
âge ? Ces questions ne sont pas réservées
à des “spécialistes des jeunes”, mais c’est
bien le problème de toute la communauté
chrétienne, c’est une responsabilité collective.
Car si devant les jeunes “nous nous taisons,
les pierres crieront” (Luc 19, 40) !

Pierre-Yves EMILE

GARAGE
RUA

Réparateur agréé Citroën
Réparations toutes marques
Vente VO - VN

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS

✆ 02 33 39 01 95

E-mail : gge.rua.citroen@wanadoo.fr

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

Résidence

La Vie

s
75 lit
nt,
nt permane
Hébergeme oraire
p
tem
jour
accueil de

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres
tout confort
Restaurant
de haute qualité

Résidence « La Vie » - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 36 37 00
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Fête du jeu et découverte
de la nature avec l’ACE
Quarante-huit enfants et douze accompagnateurs venus du Perche, d’Argentan, d’Alençon, de
Flers et du bocage ont été réunis pour un camp de l’action catholique des enfants. La Maison
familiale rurale de Pointel nous a accueillis les 19 et 20 avril dans un cadre très propice
avec le thème “Prendre le temps de respecter la nature”.
près un jeu pour faire connaissance, nous avons établi avec les
enfants les règles de vie. En début
d’après-midi, nous sommes partis
à pied à la découverte du marais
du Hazé. Le soir, la veillée, préparée par
tous les clubs invitait à la participation
de tous. Après une nuit réparatrice, la
matinée a été consacrée à un temps de
relecture en lien avec l’Évangile des disciples d’Emmaüs ; des expressions de ce
qui a été le moins aimé et ensuite de ce
qui a été mieux aimé sont venues. Des
temps de jeux ont intercalé les temps
de réflexion.
Après le repas du jeudi midi, les enfants
ont été regroupés par secteur en vue de

A

choisir parmi leurs actions passées une
qui sera présentée lors de l’assemblée
générale de l’ACE départementale du
samedi 13 mai prochain à Argentan.
En souvenir de ce beau camp, un bricolage a été réalisé par les enfants : le
pliage d’une coccinelle en papier. Le
goûter a clôturé notre séjour.

Une fête du jeu
sous le soleil
Une fête du jeu a été organisée le mercredi 17 mai de 14 h à 16 h 30 à la salle
paroissiale du Merlerault. Par un bel
après-midi ensoleillé, dix-neuf enfants ont
joué ensemble. Les enfants ont construit
un chamboule-tout et l’ont inauguré.

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES

5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :
02 33 39 00 19
Port. 06 07 99 53 94

Le goûter crêpes a ravi petits et grands
L’ACE est à l’initiative de la fête du jeu. La
première eut lieu en 1990 avec le soutien
du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Et depuis 2001, un collectif d’associations
dont fait partie l’ACE l’organise chaque
année. Une prochaine rencontre est prévue : mercredi 28 juin de 14 h à 16 h 30.
Tous les enfants (de plus de 5 ans) des
trois paroisses sont invités.
Les enfants ont choisi de construire
des cabanes. Deux clubs pourraient démarrer, nous recherchons
des jeunes et des adultes pour les
encadrer : merci de me contacter au
02 33 39 34 79

Sylvie Baglin

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
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Nos joies, nos peines
SAINT-GODEGRAND

Lila LEBOE
Elowan MARIE
Pia TOMBINSKA

inhumations
Le Merlerautl

Colette BÉNIS 78 ans
Colette MORAND 80 ans
Colette ZWICK 81 ans
Jeannine MARSAN 91 ans

Sainte-Gauburge

Laurence NEVEU 102 ans
Simone VANOVERBEKE 87 ans
Marie Antoinette ROUAUD 68 ans

Planches

Thérèse COUPÉ 81 ans
Pierre DESCOLAS 88 ans
Jean ROUSSEAU 79 ans

Nonant-le-Pin

Pôle missionnaire

Stéphane CAMUS 49 ans
Yvette LECONTE 81 ans
Marthe BAZIN 83 ans

Saint-Pierre-des-Loges

Inhumations

Inhumations
Gacé

Robert GAYON, 74 ans
Simone BOURGEAIS, 90 ans
Yvonne BERNARD, 91 ans
Colette NOTAMY, 88 ans
Jeannine SIROUX, 90 ans
Gérard LEGROS, 69 ans
Francis DELAMARRE, 84 ans
Andrée DUVAL, 92 ans
Georgette TRIPIER, 88 ans
Roger CONAN, 87 ans
Patrick TROUILLET, 57 ans
Pierre LEMAITRE, 86 ans
Claude COQUIN, 82 ans
Simone SOLARO, 92 ans
Robert POUPIN, 78 1/2 ans

Exmes

Maurice DAUNOU, 93 ans

Jean Pierre DELEUSE 61 ans

Le Bourg Saint-Léonard

Baptêmes

Maryvonne FRENEL, 87 ans

Candice ERNOU
Charlie LEBRETON
Léandre MEYNIEU
Malone BOURGES
Gabriel CONAN

PAROISSE SAINT-BENOÎT-EN-PAYS-D’AUGE

Baptêmes

SAINT-PIERRE ET SAINT-ANDRE-EN-AUGE

Baptêmes

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
Clémence GUENIER
Basile LHERMITE
Andréa LAGNY
Iolan KOPF
Maëlle KOPF

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
Mattéo DANTEN
Jules CORVAISIER
Raphaël LAIGRE
Claudia MEDINA DEL AGUILA
Tyler HOBBS-ROUSSILLON
Emma CHARDON
Bastien DECOUX
Lilou CANET
Candice BRULON
Antime BORDEAUX

M.A.M

Hôtel

Machines agricoles du Merlerault

Restaurant - Bar

Auberge du VALBURGEOIS

Concessionnaire

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

Gisèle BOUTANQUOY 68 ans
Denise MARTEL
Thérèse MARAIS 89 ans
André FOUQUES 89 ans
Serge DORE 67 ans
Denise ERNUL 86 ans
Yvette FOULON
Jean BALESTER
Denise BRUNEAU
Renée LEROY 74 ans
Pierre SAMIN 96 ans
Gisèle POTIRON 75 ans
Geneviève CHARDON 94 ans
Rémi DUFRESNE 80 ans
Hugues BERAUD 55 ans
Pascal BUNEL 53 ans
Alice LOISON 91 ans
Bernard SOHIER 57 ans
Madeleine BEUZELIN 96 ans
Mme LASSABE 79 ans
Pierre LEMESLE 81 ans
Sophie CHESNAIS 69 ans
Claude PIMOR 83 ans
Christiane-Renée BARON 89 ans
Geneviève HEBE 96 ans
Gisèle HAREL 83 ans
Denise BIGOT 92 ans
Hélène CALIPPE 93 ans
Christiane FARIN 102 ans
Andrée LINCK 80 ans
Olivier MATHIEN 55 ans
Yvette CHEVALLIER 84 ans
Alain TRASSARD 54 ans
Aimée PETRAULT 82 ans
Odette LEPLAT 90 ans
Michel MOISSON 63 ans
Serge TOREAU 64 ans
Denise BLONDEAU 86 ans
Henriette COLIN 93 ans

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
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Doyenné du Pays d’Auge :
Paroisses Saint-Benoît en Pays d’Auge (Vimoutiers), Saint-Pierre - Saint-André en Auge (Gacé)
et Saint-Godegrand (Le Merlerault). www.paroissegacelemerlerault.fr - http://paroisse.saintbenoitenauge.cef.fr

Agenda des messes 2017
Permanences d’accueil dans les differents presbytères
Maison paroissiale de Vimoutiers

Presbytère de Gacé

Presbytère du Merlerault

Les lundi - mercredi - vendredi
15h – 17h

Du lundi au vendredi
15h30 – 17h

Lundi et mercredi 15h-16h
Jeudi 10h30-11h30

18, rue Gigon la Bertrie
61120 Vimoutiers
Tel : 02 33 39 02 23
paroisse.st-benoitenauge@orange.fr

25, rue du Général Leclerc
61230 Gacé
Tel : 02 33 35 61 76
paroisse.gace@orange.fr

13, place de l’Eglise
61240 Le Merlerault
Tel : 02 33 35 41 41
paroisse-st-godegrand @orange.fr

http://paroisse.saintbenoitenauge.cef.fr/

www.paroissegacelemerlerault.fr

Samedi 1er juillet (13e temps ordinaire)

18 h : La Fresnay-Fayel - 19 h : Guerquesalles

Dimanche 2 juillet (13 temps ordinaire)

11 h : messe unique de fin d’année paroissiale à Gacé
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 8 juillet (14e temps ordinaire)

18 h : Coulmer

Dimanche 9 juillet (14e temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 15 juillet (15 temps ordinaire)

18 h : Les Authieux-du-Puits - 19 h : Saint-Aubin de Bonneval

Dimanche 16 juillet (15 temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers

e

e

e

Samedi 22 juillet (16 temps ordinaire)

18 h : Courménil - 19 h : Saint-Germain-d’Aulnay

Dimanche 23 juillet (16e temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers

Samedi 29 juillet (17e temps ordinaire)

18 h : La Genevraie - 18 h : Camembert

Dimanche 30 juillet (17 temps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers

Samedi 5 août (La Transfiguration)

18 h : Saint-Pierre-La Rivière (fête communale) - 18 h : Survie

Dimanche 6 août (La Transfiguration)

9 h 30 : Planches (fête communale) - 11 h Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers
11 h : fête de la Chasse - Hippodrome du Pin au Haras

Samedi 12 août (19e temps ordinaire)

18 h : Le Sap-André - 19 h : Le Renouard

Dimanche 13 août (19 temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge - 11 h : Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers - 10 h 45 : Le Sap

Lundi 14 août (Assomption)

18 h : Cisai Saint-Aubin

e

e

e

Mardi 15 août (Assomption)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 19 août (20e temps ordinaire)

18 h : Résenlieu - (fête communale) - 19 h : Orville

Dimanche 20 août (20 temps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers

Samedi 26 août (21 tps ordinaire)

18 h : Mardilly - 19 h : Crouttes

Dimanche 27 août (21 tps ordinaire)

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 2 septembre (22 tps ordinaire)

18 h : Fougy (Le Bourg Saint-Léonard) - 19 h : Avernes Saint-Gourgon

Dimanche 3 septembre (22e tps ordinaire)

10 h 30 : Echauffour (fête communale) - 11 h : Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 9 septembre (23 tps ordinaire)

18 h : Saint-Foy de Montgommery (et Saint-Germain de Mont.) - 18 h : messe à Gacé

Dimanche 10 septembre (23 tps ordinaire)

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe
11 h : Confirmations avec Mgr Habert à Vimoutiers - (pas de messe à Gacé)

Samedi 16 septembre (24e tps ordinaire)

18 h : Avernes sous Exmes - 18 h : Pontchardon

e

e

e

e

e

e

Dimanche 17 septembre 24 tps ordinaire

9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé - 10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 23 septembre (25e tps ordinaire)

18 h : Exmes - 19 h : Le Bosc-Renoult

Dimanche 24 septembre 25e tps ordinaire

9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 30 septembre (26e tps ordinaire)

18 h : Saint-Pierre des Loges - 18 h : Les Champeaux - 18 h : Ticheville

e
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Grand orgue de Notre-Dame de Vimoutiers :

La restauration est lancée

S

uite à un appel d’offres lancé fin 2016, un facteur
d’orgue en charge de la restauration vient d’être désigné : il s’agit du groupement Manufacture d’Orgues
Robert Frères et Manufacture d’Orgues Pesce Frères
et Fils. La restauration se fera sous l’œil attentif du
maître d’œuvre Thierry Semenoux, expert organier auprès
du ministère de la Culture et de la Communication, désigné
fin 2015 par la municipalité de Vimoutiers.
Les facteurs d’orgue composant le groupement retenu ont
une grande expérience de la restauration de grandes orgues,
et en particulier d’orgues Cavaillé-Coll. Ce même groupement
a d’ailleurs été retenu l’an dernier pour le relevage du grand
orgue Cavaillé-Coll de la basilique Saint-Sernin à Toulouse.

St-Benoît-en-Pays-d’Auge

Entièrement démonté

12

Après les congés estivaux, le grand orgue va être totalement
démonté : tuyaux (au nombre de 1664), soufflets et tous autres
composants apportant le vent aux tuyaux, tringles et renvois
de transmission… pour une restauration en atelier. La durée
de celle-ci ne devrait pas excéder 18 mois.
Pendant toute cette période, le très bel orgue de chœur sera
utilisé pour les cérémonies religieuses.
Les concerts organisés par l’Association pour la Sauvegarde
de l’Orgue de Notre-Dame de Vimoutiers, se poursuivront sans
grand orgue, comme cela était déjà le cas depuis un an, vu
son état de grande faiblesse.
Le renouveau du grand orgue est attendu par tous, fidèles
et auditeurs.

Patrick Gaulin
(Président de l’ASONDV)

Programme des concerts
en 2017 :
- samedi 1er juillet à 20 h 30 : l’ensemble
instrumental Scherzo, orchestre de chambre
sous la direction de Raymond Lapie ;
- dimanche 20 août à 17 h : l’ensemble
Improvisation, avec Éric Blin, accordéon
classique, et Natalia Ermakova-Blin,
violoncelliste ;
- samedi 7 octobre à 20 h 30 : La Vie qui
chante, ensemble choral de Livarot.

On a besoin
de votre aide
L’Association de sauvegarde a eu une
action déterminante dans l’obtention
de la restauration du grand orgue. Le
travail n’est pas terminé, l’association
a un besoin vital de votre contribution
pour couvrir ses frais de fonctionnement et poursuivre le renouveau du
grand orgue après sa restauration.
L’adhésion annuelle est de 10 €
pour une personne seule, 18 € pour
un couple.
Chèque à établir à l’ordre de
ASONDV 18 rue Gigon la Bertrie,
61120 Vimoutiers.
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Une tradition fraternelle de la paroisse Saint-Benoît :

Soupe de carême
Le vendredi 31 mars, une trentaine de personnes se sont retrouvées à la salle paroissiale de
Vimoutiers pour partager une soupe de carême et échanger sur un thème proposé
par le CCFD (comité contre la faim et pour le développement) :
“Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en espérance”.

G

râce à Edith, Thérèse, Christiane
et Eliane qui ont travaillé une partie de l’après-midi, nous avons
pu partager un excellent potage
de légumes provenant essentiellement d’un don de M. Blanvillain

( commerçant ambulant de fruits,
légumes).
D’autres personnes comme Monique,
Marie-Françoise, Marie-Rose, la Maison
familiale, ont apporté leur contribution en
prêtant du matériel pour cuire, mixer… Et
c’est dans une ambiance chaleureuse et
fraternelle que cette soirée s’est déroulée.
En effet, après ce bon mais frugal repas
qui a permis de collecter 196 € au profit du CCFD, notre diacre Henri nous a
proposé une réflexion en petits groupes
à partir de photos nous interpellant
vivement.
Est venue la mise en commun pour que
chacun puisse dire son ressenti face à la
puissance de ces photos montrant tantôt
des personnes dans un désarroi total,

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

tantôt le vécu d’événements festifs.
Des questions préparées ont aidé cette
réflexion telles : “Que ressentez-vous
face à cette photo ?”, “Que voyez-vous
aux premiers abords ?”, “Que vous dit
cette photo du monde d’aujourd’hui ?”,
“Quel cri arrivez-vous à identifier ?”,
Comment ce cri peut-il être relié à Dieu ?,
“Comment comprendre ces cris et ne pas
avoir peur de les écouter ?”
Toutes ces questions et échanges
nous ont permis de prendre davantage
conscience de notre mission de baptisé :
témoigner et servir.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain !

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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L’Oratoire à la Vierge
va être reconstruit

St-Benoît-en-Pays-d’Auge

P
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lusieurs d’entre vous se souviendront d’un oratoire présent
dans le jardin de l’Espace Rebmann. Celui-ci ayant dû
être démoli en 2014 suite à la construction du lotissement du clos Maillard, des personnes se sont émues de
sa disparition.
Après quelques recherches, la statue de la Vierge a été retrouvée
dans des locaux techniques de la ville. Suite à cette découverte,
a germé l’idée de recréer un oratoire dans la cour de la maison
paroissiale de La Bertrie. La statue qui n’a de valeur que par la
dévotion dont elle fait l’objet vient d’être donnée à la paroisse
par la municipalité que nous remercions. Depuis, une équipe de
bénévoles s’est mobilisée et va entreprendre très prochainement
la reconstruction du nouvel oratoire.
En effet, il n’y a pas de temps à perdre car la bénédiction de
celui-ci par l’évêque est prévue le 10 septembre prochain, jour où
Monseigneur Habert viendra à Vimoutiers pour la confirmation.
C’est un beau projet qui permettra de donner un caractère sacré
à ce bel ensemble paroissial créé il y a 10 ans sous l’impulsion
du Père Roland Guérin.

Geneviève Lebreton

Aidez-nous
à retrouver
son histoire
Nous faisons appel à la mémoire
des anciens vimonastériens qui
auraient connu l’oratoire de l’espace Rebmann de longue date
afin de pouvoir retracer
son histoire. Merci de
s’adresser à l’auteur de
cet article ou à la maison paroissiale.merci
de bien vouloir donner
vos coordonnées à la
maison paroissiale.

L’équipe de bénévoles sur le lieu du futur oratoire.

Une centaine de personnes pour la fête des peuples

Le 30 avril avait lieu à Vimoutiers la 6e édition de la fête des peuples, avec la participation
d’une centaine de personnes.

Diffuseurs du journal :

Des porteurs de Bonne Nouvelle
es 26 avril et 2 mai, le temps
s’est arrêté sur la mission des
bénévoles qui diffusent quatre
fois par an la Bonne Nouvelle
à tous les foyers de nos
trois paroisses.
Diffuser le journal paroissial,
c’est, comme l’ont indiqué l’abbé Christian
et Jean-Noël Desoulle, notre correspondant chez Bayard qui animait les séances,

L

aussi important que la mission des rédacteurs, sinon notre aventure s’arrête à la
porte de l’église et n’est pas partagée
par ceux qui attendent cette nourriture
spirituelle, même si d’autres n’en espèrent rien ; mais le temps peut faire son
œuvre auprès d’eux car il suffit parfois de
peu de choses pour qu’une petite
flamme s’allume !
Nos diffuseurs sont une sorte de “passe-

relle” entre chrétiens parce que le journal
leur apporte, non seulement l’information
locale, mais aussi une richesse qui peut
leur redonner des raisons d’espérer grâce
aux thèmes de réflexion qui ont été abordés dans des n° précédents, tels que
l‘espérance, le dialogue interreligieux,
le bonheur, le sens de la vie, la paix,
la miséricorde, etc.
C’est dire à quel point les diffuseurs de
ce journal en sont les témoins vivants !
Alors, quand votre ambassadeur sonnera
à votre porte pour vous le remettre, s’il
vous plaît, “ne le détruisez pas ; surtout,
lisez-le ; vous y découvrirez peut-être une
paix à répandre dans votre quartier que
vous ne soupçonnez pas” !
Bonne lecture.

Marie-Madeleine Bourgoin

Pierres en lumière illumine Le Sap

L

e 20 mai, s’est déroulée la
nouvelle édition de “Pierres en
lumières”. C’est un rendez-vous
ornais qui a lieu chaque année
le même soir que la nuit des
musées. Chaque commune est
invitée à mettre en valeur son
patrimoine par tous les moyens possibles
et imaginables.
Cette année, était organisé sur la commune de Neuville-sur-Touques dans la
grange du château de la Jaunière, de
20h à minuit, un concert donné par le
Quator improbable sur le folklore d’Europe. Ce quatuor était constitué d’une
altiste, une accordéoniste, une harpiste et
une chanteuse lyrique. En même temps,
étaient exposés des tableaux du peintre
Jean-Pierre Loge. C’était un très beau
rendez-vous pour les mélomanes dans
un cadre idyllique avec une superbe vue

sur la vallée et le château.
À Sap-en-Auge, le centre bourg a été
illuminé par une multitude de petites
bougies placées à la fois sur les rebords
des fenêtres, tout autour de la place du
marché et sur la rue principale qui monte
vers l’église. Le rendez-vous se faisait à
22h sur la place du marché puis tous les
participants se sont dirigés vers l’église
Saint-Pierre du Sap. À l’entrée de l’édifice,
des chandelles ont été remises à chaque
personne afin de donner une autre dimension à cette visite atypique.
C’est alors que Jean-Claude Mayzaud
nous a présenté l’historique de l’église du
Sap ainsi que tout le mobilier s’y trouvant.
Ensuite, il nous a conté trois histoires plus
ou moins anciennes ayant un lien avec
l’édifice et le bourg du Sap.
Enfin, vers 23h, les participants sont
redescendus vers les vieilles halles de la

mairie afin d’y prendre un pot de l’amitié.
Ce fut une belle soirée culturelle et artistique autour du patrimoine local.
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St-Pierre / St-André-en-Auge et St-Godegrand
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5 et 6 août 2017

La Fête de la Chasse et de la Pêche
epuis 1992, une grande fête de la chasse et de la pêche
rassemble non seulement les adeptes de ces sports
mais aussi les amateurs de tradition et de nature dans
notre région au cœur de l’été. L’édition 2017 fêtera
donc le vingt-cinquième anniversaire de cet événement
qui, après s’être déroulé de nombreuses années dans
le magnifique cadre du château de Carrouges, invite
depuis 2015 les visiteurs sur un autre site tout aussi exceptionnel, le Haras national du Pin.
L’hippodrome de la Bergerie servira de cadre à la fête de la
chasse et de la pêche le samedi 5 et le dimanche 6 août 2017.
La diversité des animations, des spectacles -en particulier
ceux du samedi soir sur la pelouse d’honneur suivi d’un feu
d’artifice- et des nombreuses activités proposées font de ce
week-end un moment festif, familial et convivial à notre porte !
Les métiers de la terre et de la forêt seront à l’honneur, nous
pourrons admirer les démonstrations des chiens d’arrêt ou de
troupeaux, écouter les concours de trompes de chasse, flâner
parmi des centaines d’exposants, découvrir les particularités
propres aux équipages et leurs chiens.
Et au milieu de tout cela, nous aurons la joie de rendre grâce
au Seigneur pour cette belle nature qu’il nous offre au cours
de la messe de Saint-Hubert qui sera célébrée sur la pelouse
d’honneur dimanche 6 août à 11 h. Nous mêlerons notre prière

D

Saint-Hubert

aux fanfares des trompes de chasse, notre
louange montera entre les arbres.

Nathalie Le Brethon

Hubert, originaire de la région de Liège, est né au milieu du VIIe siècle. Il menait une vie mondaine et
était surtout passionné de chasse ! Un jour de Vendredi Saint, il ne peut résister au désir d’aller chasser
et se retrouve en forêt face à un cerf extraordinaire portant une croix lumineuse au milieu de ses bois.
En même temps une voix retentit : « Hubert, Hubert, jusqu’à quand poursuivras-tu les bêtes dans la
forêt ? Jusqu’à quand cette vaine passion te fera-t-elle oublier le salut de ton âme ? Convertis-toi et
fais pénitence de tes péchés. Je te confie mon Église afin que, dans ces régions sauvages, elle soit
grâce à toi grandement fortifiée. » Et Hubert répondit : « Seigneur, vous avez ma promesse. »
Devenu évêque, il évangélise comme promis les Ardennes. Saint Hubert est le patron des chasseurs.
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au Haras-du-Pin

Une amie de Kinross
nous a quittés…
Thérésa Mackay, Terry pour les amis… avait 89 ans.
Depuis 1976, avec son mari Ron, elle a participé à tous les échanges
du jumelage Gacé- Kinross.
Catholiques pratiquants, ils se faisaient un bonheur d’avoir fait partie
de la chorale lors de la venue de Jean-Paul II à Glasgow.
Ensemble, nous avons maintes fois dîné ou participé à de visites avec
Mgr Donachie. Dans l’église St-James, avec minutie, Terry fleurissait
et participait aux offices avec la chorale. Elle savait recevoir avec
amour et simplicité.
Ses enfants, Ian et Pamela, ses petits-enfants et arrière-petitsenfants, tous ses amis de Kinross et de Gacé ne l’oublieront pas. À
Ron, nous adressons toute notre affection.
Terry peut reposer en paix.
L’inhumation de Terry a eu lieu à Kinross le jeudi 9 mars à l’église
catholique St James. Une messe a été célébrée pour elle à l’église
de Gacé le dimanche 26 mars 2017.

A.A.

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

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
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En pèlerinage sur la route
de Nevers
éjà un bon mois que nous sommes revenus de notre
etc. Cela n’est pas du tout l’esprit de ce
pèlerinage paroissial à Nevers. Mais quand on vit quelque
pèlerinage. D’abord, d’un point de vue de
chose d’important qui nous marque, on a l’impression
l’Évangile, le Seigneur vient nous chercher
que c’était la semaine passée. Pour moi, c’est la preoù que nous soyons, peu importe notre
mière fois que je me joins à un pèlerinage de notre
proximité à l’Église.
paroisse, alors j’ai découvert toute la richesse de ce
Jésus est venu pour tous, où que nous
temps. En bref, nous sommes partis pour quatre jours,
en soyons dans notre foi, ou quant à nos
des étapes : Tours, Bourges, Nevers bien sûr (notre
convictions religieuses.
port d’attache) et la Sologne au retour avec ce petit
Le pèlerinage est un temps spiLes saints que
village de la Ferté Saint-Cyr, marqué par l’histoire du
rituel qui s’adresse à tous, prêts
bienheureux Daniel Brottier.
à prendre un peu de temps. La
nous découUn pèlerinage, c’est un ensemble de choses.
foi, l’Église, on les découvre dans
vrons sont
Commençons par les plus terre à terre, car nous
le groupe que nous formons dutémoignages
ne sommes pas de purs esprits. Le car qui nous
rant ces quatre jours, mais aussi
d’autant de
emmène conduit par le père Gabriel, est un moyen
cela peut-être dans des temps
de voyager bien confortable, très moderne, silencieux,
de recueillement, de prière, ou
chemins vers
le voyage n’est pas une fatigue dans des conditions
simplement de silence. Il n’y a
Dieu
pareilles. Je ne rentre pas dans le détail de l’héberpas de discipline imposée, nous
gement et des repas, d’une grande qualité partout
venons là où nous en sommes
où nous sommes allés.
dans notre vie spirituelle. Les lieux que nous
Les repas, c’est un moment très convivial, il n’y a pas de places
visitons, les saints que nous découvrons sont
attitrées, alors les tablées changent et nous faisons connaissance
témoignages d’autant de chemins vers Dieu.
avec tout le monde. C’est un point important de ce pèlerinage :
Dans la vie des saints, il y a quelque chose qui
nous connaître, créer ces liens d’amitiés qui font la communauté
nous rend Dieu plus proche, c’est peut-être
paroissiale.
à cause de cela qu’ils comptent tant dans la
vie des chrétiens.
Découvertes culturelles
Alors connaître de près ce qu’a été la vie
Quand on traverse un coin de France, on passe par des paysages
de Bernadette Soubirous ne laisse personne
et des villes qui sont notre patrimoine. Il y a donc une découverte
indifférent. Il y a dans la vie de cette sainte
au plan culturel, visite de monuments ou de musées avec des
des choses qui nous rejoignent.
guides compétents (cathédrale de Bourges).
Tous, je crois, nous revenons avec le désir
Mais pour aller au fond, notre périple n’est pas une tournée
de repartir et de vivre encore cette richesse.
touristique mais un pèlerinage. Nous pourrions en conclure,
Donc nous comptons bien sur l’épisode 2018
réservé aux personnes les plus attachées à l’Église, la foi,
encore plus nombreux.

D

Sainte Bernadette à Nevers.

Groupe pèlerins du pôle missionnaire du pays d’Auge.

Bénédiction en septembre pour
l’église St-Jean-Baptiste de Villebadin

E

n décembre 2016, le conseil
municipal de Villebadin se réunit une dernière fois, avant la
fusion décidée au sein de
la commune nouvelle de
Gouffern-en-Auge. Le sujet
majeur de l’ordre du jour est la restauration des décors intérieurs de l’église
Saint-Jean Baptiste.
Celle-ci a été créée dans sa forme actuelle
en 1822, peu après la fusion de plusieurs
hameaux où existaient deux autres petites
églises à Champaubert et Barges (cette
dernière existant toujours). Le site de
Villebadin est choisi car la famille des
Flers, propriétaire du château voisin,
offre un terrain suffisamment vaste pour
le cimetière.
Pourquoi entreprendre un tel chantier
alors que les extérieurs de l’église ont
été soigneusement entretenus au cours
des années passées ?
Saint-Jean Baptiste est, selon Mme Emery
Desmoulins, conservatrice des objets
mobiliers du département, la seule dans

l’Orne dont le décor - intégralement préservé depuis- date de la Restauration
(1815-1830). La commune disposant
d’une réserve financière suffisante, le
conseil a souhaité que soit mis en valeur
un patrimoine qui témoigne de deux
siècles d’histoire et symbolise Villebadin
pour les générations suivantes.

chain, à la veille du concert du septembre
Musical de l’Orne qui aura lieu le samedi
23 septembre à 16 h.
L’église Saint-Jean Baptiste accueillera le
24 décembre au soir la messe de minuit
de Noël.

Restauration complète
Le chantier a aussitôt démarré : deux
retables ont été démontés en vue d’une
restauration complète. Les murs et la
voute de la nef et de la chapelle des Flers
sont en cours de restauration après la
découverte des décors d’origine. Les
vitraux de la nef ont été nettoyés.
Celui de la chapelle de la famille du
Mesnil du Buisson a été déposé pour
être restauré.
L’installation électrique vétuste a été
refaite et les cloches électrifiées. La statuaire est en cours d’examen.
L’inauguration et la bénédiction de l’église
restaurée sont prévues en septembre pro-
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De l’intelligence
du professeur de sport
au mystère d’un Dieu fait
chair, en passant par
la délicatesse du médecin
et la conscience du sportif,
ce dossier nous invite
à réﬂéchir au sens
que nous donnons
à nos propres corps.
Sont-ils pour nous
“Tombeaux de l’âme”
selon l’expression
de Platon ou “Temples
de l’Esprit saint” ?

I

l est vrai que l’on peut éprouver
un véritable enfermement dans
un corps toujours trop étroit,
trop blessé par la vie, trop chargé
d’histoires compliquées et souvent
douloureuses. Il est possible aussi
d’expérimenter un certain “vide
en soi”, de n’être jamais rassasié,
jamais comblé. Qu’il soit ressenti
comme une prison, ou comme un
puits sans fond, le corps est alors
à fuir : comment s’en libérer ?
Le “rêve” pourrait être d’en changer, à l’image d’une enveloppe que
l’on adapte à son contenu… Mais

ISIGNSTOCK/BSE

Le Corps :
Tombeau ou “Sacrement” ?

n°78

Le corps, “signe visible de la réalité invisible et unique de la personne.”

quelle enveloppe peut contenir
tous les souhaits, désirs et même
fantasmes ?
A contrario de tout cela, le corps
est pour saint Paul le “Temple de
l’Esprit saint”. Il ne s’agit plus de
chercher à le quitter, mais de l’habiter pleinement pour rejoindre Dieu :
telle est la grâce de la vie intérieure.
Elle est même le lieu d’une double
découverte : à la fois “Présence de
Dieu en soi au plus intime de soimême”, et en même temps “Apprivoisement de l’homme intérieur”. En
ce sens, le corps devient par ana-

logie “sacrement” : “signe visible
de la réalité invisible et unique de
la personne.”
Pour devenir vraiment toi-même,
apprends à rencontrer Dieu en toi,
et si tu écoutes ce que te dit ton
corps, tu découvriras la beauté de
ta personne !
En Jésus, Dieu prend corps et veut
habiter nos propres corps, pour
que nous puissions en nos corps
rencontrer le Seigneur et, par eux,
nous réaliser nous-mêmes : n’est-ce
pas fabuleux ?
Père Gabriel Villemain

I
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Au service du développement humain
Nous avons rencontré deux enseignants d’EPS, Damien Dagron
et Annick Léveillé. Ils nous expliquent leur travail et sa ﬁnalité.
Damien Dagron : Notre discipline est
Annick Léveillé : Notre connaissance des
celle qui a le plus évolué depuis 40 ans.
élèves et de leurs possibilités étant plus
Auparavant, pour certains, le sport avait
complète, nous avons été plus écoutés
une valeur militaire (former de bons
par le corps enseignant.
soldats), pour les médecins, une valeur
hygiénique et pour des enseignants, une
Nous remarquons que les enfants
valeur morale. Au début de ma carrière, un
ne jouent plus sur la cour, ne
livre m’a beaucoup aidé : La conscience du
marchent plus pour venir à
corps de Moshé Feldenkrais. On y apprend
l’école. Votre rôle est d’autant
que toute activité a quatre aspects : mettre
plus précieux.
nos élèves en mouvement, enrichir leurs
sens, favoriser leur réﬂexion et participer
Annick Léveillé : Bien sûr, nous en
à leur développement affectif.
sommes conscients, ainsi que les parents.
Annick Léveillé : Cette
Témoin ces activités sportives
dimension affective met en
extra-scolaires qui ont pour
relief des valeurs fondamenCela fait découvrir corollaires des emplois du
tales telles que le courage, la
temps surchargés.
à l’enfant
persévérance, la solidarité.
Damien Dagron : C’est pourqu’il a un corps
Damien Dagron : L’éducaquoi il faut faire feu de tout
qu’il doit
tion physique fait découvrir à
bois pour favoriser l’activité
connaître.
l’enfant qu’il a un corps qu’il
physique. Il m’est arrivé
doit connaître, maîtriser et
souvent de passer du temps
développer pour s’adapter
avec les élèves à déménager
aux situations de la vie d’adulte.
un local, à vider un camion de matériel,
voire, à goudronner un terrain de basket
Quelles disciplines
et ensabler toute la piste du stade. Cela
enseigniez-vous ?
remplaçait une bonne séance de musculation et en plus, créait des liens.
Annick Léveillé : L’Éducation nationale
nous imposait trois matières de base :
Vos efforts ont-ils été
athlétisme, natation, gymnastique.
récompensés ?
Damien Dagron : Et dès que nous avons
noté nous-mêmes nos élèves aux exaAnnick Léveillé : Rien n’est plus gratimens, nous avons pu élargir la palette des
fiant que de voir tel élève, aux problèmes
découvertes : la plongée, le VTT, l’escapsychologiques graves, arriver à les surlade, le tennis de table, le canoë-kayak,
monter et à décrocher une médaille aux
la danse, les sports collectifs etc.
championnats de France scolaires.

Damien Dagron : Autre exemple. Il faisait
-3 °C, -4 °C, et une élève pensait que la
séance d’endurance serait remise. Pas
de chance, je l’ai maintenue. À l’issue de
la séance, son visage était rayonnant : je
l’avais amenée à se surpasser et elle en
était fière.
Annick Léveillé : Un bon baromètre de
notre réussite, c’est le nombre de “dispensés de sport”, passé de 70 au début
à quelques-uns en final.
Damien Dagron : Une dizaine de nos
élèves sont devenus profs de gym. Et
surtout, grâce à une équipe de profs de
gym soudée, nous avons donné une unité
à l’établissement en créant des grandes
fêtes sportives où s’exprimaient des
élèves de tous niveaux, où les jeunes
étaient encadrés par les plus grands,
où transparaissaient fraternité et vie
communautaire.
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L’incrédulité de saint Thomas - Le Caravage.

E

t pourtant, le monde fête chaque
année bruyamment à Noël, sans
peut-être le réaliser, l’inouï d’un Dieu
qui s’est abaissé à entrer dans le temps,
en un corps humain fragile et limité. Ce
Jésus que nous voulons suivre, c’est par
un corps humain que, tout au long des
évangiles, il se fait reconnaître ou rejeter,
qu’il enseigne, marche, mange, dort…
C’est un corps d’homme fatigué et assoiffé
qui, près du puits de Jacob, interpelle la
Samaritaine ; ce sont des pieds marqués
par des kilomètres de marche que la
femme pécheresse recouvre d’huile parfumée ; c’est avec une taille et une voix
sans doute ordinaires que, pour se faire

D.R.

Et Dieu lui-même se fait corps…
“Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne
Dieu” saint Athanase.
Les chrétiens sont souvent soupçonnés de
mépris et d’inaptitude par rapport à toute
question touchant au corps, dans une opposition
entre l’âme et le corps, la terre et le ciel…

entendre de la foule, il doit s’élever sur la
montagne (Mat.5) ou s’éloigner en barque
sur le lac (Lc 5)… N’est-il pas de Nazareth
comme nous, sans rien d’exceptionnel,
justifiera-t-on pour ne pas le reconnaître ?
Et pourtant, c’est avec ce corps que
l’amour de Dieu s’est manifesté complètement aux hommes. C’est en soignant des
corps paralysés, boiteux, aveugles, sourds,
épileptiques qu’il attirait les foules. Jésus
ne répugne à rien : il touche le lépreux, il
crache de la salive sur les yeux de l’aveugle
ou la langue du muet, il met ses doigts
dans l’oreille du sourd, il mange chez les
publicains et les pécheurs.

Et pourtant, c’est par l’offrande de ce corps
humilié et fragile que Dieu nous rejoint,
se fait notre frère et nous libère de ce qui
nous emprisonne.
C’est en cet homme dont le corps est supplicié, saignant, cloué sur la Croix, qui ne
devait plus avoir fière allure, que le bon
larron reconnaît son Seigneur…
Ce corps que, quelques heures auparavant,
il avait offert en nourriture pour la multitude, qu’il nous offre encore à manger à
chaque eucharistie…
Ce corps donné pour nous que Dieu ressuscite, que Thomas veut toucher et qui
“est assis à la droite de Dieu”…
Si Dieu a choisi de s’incarner, notre chair

“Bonjour Docteur”

M

édecin généraliste, Pierre
entend cette petite phrase
depuis quelques décennies.
Prononcée généralement avec beaucoup
de respect, elle n’en cache pas moins une
petite crainte chez le patient qui vient
soulager une souffrance souvent bénigne
et parfois plus grave. Notre médecin parle
de son travail avec modestie et, en même
temps, avec gravité.
Dès sa jeunesse, il s’est intéressé au
corps humain. Et c’est avec passion
qu’il a appris à connaître cet organisme
complexe. Il a choisi d’être médecin
généraliste. C’est lui qui fait une première approche du mal, de la maladie. Il
faut trouver sa cause à partir des symptômes apparents. “Les personnes que je

II

rencontre ont leur histoire personnelle,
proche ou lointaine, qui explique une part
importante de leur attitude devant ce qui
leur arrive, et qu’il me faut connaître.
Certains sont confiants face à leur mal,
d’autres angoissés. C’est beaucoup plus
facile de soigner quand le malade a
confiance en son médecin, mais aussi
face au mal qui le fait souffrir.”
Se déshabiller pour être ausculté n’est pas
toujours facile à faire : la pudeur invite le
praticien à agir avec délicatesse. C’est un
élément important dans la relation qui se
crée et cela ne s’improvise pas. Avec les
patients, il faut négocier les soins à réaliser, faire avec la peur, faire avec ce que le
malade est prêt à réaliser. Certains n’arrivent pas à suivre un régime alimentaire,
par exemple. Il faut tenir compte de tout.

Le médecin est confronté à la mort de
ceux qu’il soigne. On sait bien que c’est
la grande question de l’existence. “Il y
a peu, un homme me disait : Je ne veux

pore sano

…

Quand le sport demande
tout au corps
qu’il a partagée n’est ni misérable, ni
méprisable même dans sa plus extrême
faiblesse.
Dieu est amour et c’est dans un corps
humain que cet amour s’est manifesté
le plus complètement. C’est avec notre
propre corps que nous devenons disciple
et devons aimer. Nous sommes notre
corps. Que serait notre cœur s’il n’avait
le corps pour aimer, pleurer, compatir ?
Que ferait notre esprit s’il n’avait le corps
pour regarder le monde et pour agir ?

Jacques et Bernard Osmont sont deux frères qui ont eu,
et ont encore une passion : le vélo. Ils ont aujourd’hui la
soixantaine mais il y a trente-cinq ans, ils étaient les héros
des jeunes Aiglons. Jacques avait fait le Tour de France, et
son frère était aussi un “professionnel” de la bicyclette.

Jésus est totalement Dieu et totalement homme. Il est le plus accompli des
êtres humains puisqu’il est étranger au
péché qui nous déshumanise. C’est donc
en s’engageant charnellement dans le
monde, ici et maintenant, à son imitation
que nous sommes “à l’image de Dieu”.
C’est tout le programme des béatitudes.

corinne simon_CIRIC

Emmanuelle Lecointre

pas… sans oser prononcer le mot mourir. Il y a des rencontres fortes, denses,
qu’on vit avec intensité. On est bien obligé
de faire avec la mort. Il ne s’agit pas de
se battre avec acharnement, il faut être
raisonnable. Mais il y a toujours quelque
chose à faire pour le malade qui arrive à
la fin de sa vie sur cette terre. Les soins
palliatifs sont des soins à part entière. Ce
n’est pas très fréquent pour moi d’avoir à
les pratiquer, mais c’est très fort. Lorsque
les malades sont croyants et qu’ils l’expriment, c’est plus facile de parler de la mort.
Mon objectif est d’aider les malades à
achever leur vie dans la sérénité” conclut
Pierre.
Il faut faire preuve d’humilité face à
l’ampleur d’une telle mission humaine.

Père Denis Mary

Bernard et Jacques Osmont.

“

On a commencé vers l’âge de 14 ans. On dominait sur les autres et on gagnait.
C’était la gloire, on nous admirait. Tout allait bien, on se sentait un peu les
“maîtres du monde”. Pour progresser, Il fallait “sculpter” le corps, façonner le
dos pour qu’il supporte la posture. Il fallait que tous les muscles soient capables
de tenir quoiqu’il arrive.”
“Nous sommes devenus “pro” à 22 ans. La vie a changé brusquement. Il fallait
devenir le meilleur, renoncer à ses propres désirs pour se plier au projet d’une
équipe, accepter de servir le leader. On est dépendant du peloton, de son rythme,
de ses accélérations qui font mal au corps. On va ainsi au-delà de ses capacités car
il ne faut pas se faire lâcher. On se fait mal, les ligaments provoquent des douleurs
qu’on ne doit pas écouter. La chaleur ou la pluie glacée des sommets n’arrangent
rien. Un petit problème technique peut avoir des conséquences douloureuses. Il faut
parfois donner son vélo à un leader. C’est la loi de l’équipe qui s’impose à chacun.”
“Tous les deux, nous avons été des coureurs “sains”. Cela aussi demande du
courage, car on est sollicité. Quand on voit un coureur qui nous double avec facilité
alors qu’on n’en peut plus, on est tenté d’entrer dans le cycle infernal du dopage.
On n’a pas cédé car on voulait regarder l’ensemble de notre vie. Le sport, c’était
seulement un moment de notre existence, on voulait penser à l’après. Aujourd’hui,
nos copains qui se sont dopés sont morts. Ils ne voulaient regarder que le présent,
mais c’était aux dépens de l’avenir !”
La carrière de Jacques s’est arrêtée avec un Paris-Roubaix. Il est tombé : “Il m’a
fallu quatre opérations au genou et ce n’est pas fini.”
Dans la boutique Osmont, j’ai rencontré des hommes heureux ; heureux d’avoir
réussi quelque chose, heureux aussi de la façon dont ils ont entrevu leur carrière.
Le vélo reste leur passion, et Bernard a une devanture remplie de “bijoux” capables
de faire rêver ceux qui chevauchent “la petite reine”.

P. Denis Mary - L’Aigle
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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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