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Des JMJ à la béatification
n se souvient de ce cri “sancto subito” qui avait
jailli de la foule lors des obsèques de Jean-Paul II,
le 8 avril 2005. Ces deux mots avaient ensuite
roulé comme une vague, tout autour de la place
Saint-Pierre, et aujourd’hui encore ils demeurent
un des souvenirs les plus émouvants de cet événement : Saint tout de suite

O

Combien de papes, au cours de notre histoire, peuvent-ils se targuer d’avoir été reconnus “ayant droit
à la sainteté” si vite après leur décès ? Peu, sans
doute. Six ans après ce premier cri, nous venons
de vivre la béatification de celui qui avait arpenté
la terre sans relâche à la rencontre des hommes.

CORINNE MERCIER/ CIRIC

Mais outre ses voyages, son travail pour la paix
(politique et religieuse), son continuel message de
confiance, Jean-Paul II a laissé un héritage incomparable à notre Église en inventant les Journées
Mondiales de la Jeunesse. Ces rassemblements mémorables aux quatre coins du monde ont permis à
des millions de jeunes, depuis deux générations, de
vivre leur foi d’une nouvelle façon. Et nous devons
nous en réjouir, paroissiens de nos villages qui regrettons de ne voir nos églises peuplées que de têtes
grisonnantes. Oui, les jeunes ont leur place dans
l’Église, oui ils savent encore prier et ils sont heureux de pratiquer leur foi ensemble. Mais cette pratique ne se limite plus aux bornes de nos paroisses :
pour exprimer leur foi, nos enfants choisissent une
dimension diocésaine, régionale, nationale… ou
mondiale ! Cela prouve qu’ils savent regarder au
loin. Cela prouve que le Bienheureux Jean-Paul II
avait tout compris de notre société d’aujourd’hui. 

Nathalie Le Brethon

Édito

Héritage incomparable

Brèves
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✚ Les changements historiques ne tiennent qu’à un fil,

Dossier : les jeunes témoignent de leur foi

déclare Amnesty International
“Cinquante ans après que la flamme de la bougie d’Amnesty
International a commencé de briller et de mettre en lumière
la répression dans le monde, la révolution des droits humains
connaît aujourd’hui un moment décisif. Nous sommes à l’aube de
changements majeurs”, a affirmé le secrétaire général d’Amnesty
International, Salil Shetty.
“Les hommes et les femmes de ce monde rejettent la peur. Des
gens courageux, souvent emmenés par des jeunes, se mobilisent
en faveur de la liberté et de la justice et défient les balles, les
coups, les gaz lacrymogènes et les tanks. Associé aux nouvelles
technologies utilisées par les militants pour déjouer les manœuvres
des gouvernements qui cherchent à étouffer la liberté d’expression
et répriment brutalement l’opposition pacifique, ce courage envoie
aux gouvernements répressifs le message que leurs jours sont
comptés.”
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Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge
Maison paroissiale :
18, rue Gigon la Bertrie, 61 120 Vimoutiers
Tél. 02 33 39 02 23
paroisse.st-benoitenauge@wanadoo.fr

Paroisse plus

Paroisse Saint-Pierre - Saint-André-en-Auge
Presbytère :
25, rue du Général Leclerc, 61 230 Gacé
Tél. 02 33 35 61 76
paroisse.gace@orange.fr
abbegabriel@free.fr

Info

L’association La Tente des Glaneurs propose gratuitement des fruits
et légumes invendus sur le marché de Lille. Une demi-tonne de
produits invendus est mise à disposition des personnes en grande
précarité à partir de 13 h 30. Les marchands de fruits et légumes,
en échange, gagnent dans l’opération une économie de taxes sur
les déchets. Ils seront bientôt rejoints par les rôtisseurs pour leurs
volailles en surnombre.

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

Angélique
et Christophe
LAFORGE

Mariage Boulangerie - Pâtisserie - Conﬁserie Baptême
Chocolaterie - Glacerie - Salon de thé
1, place de Mackau - 61120 VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 03 74

Gîte de la Fleurière
JP et Noëlle Féret

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

61230 ORGÈRES (près de Gacé)
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Indépendamment de jeunes voyous qui cherchent à vous dérober
votre téléphone portable, qui n’a pas vécu l’angoisse de la perte de
ce précieux objet ? Il y a bien sûr le coût du matériel, mais surtout
le carnet d’adresses toujours difficile à reconstituer. Enfin, il y a
le risque de ne pas pouvoir retrouver le même numéro qui a été
communiqué à tous ceux à qui l’on a dit qu’ils pouvaient nous
contacter sans problème sur le 06… Après quelques heures
d’inquiétude pour tenter de le retrouver et/ou joindre l’opérateur…
quelqu’un de votre famille reçoit un coup de téléphone d’une
personne qui dit avoir trouvé un portable sur un parking et qu’elle a
appelé le dernier numéro figurant sur la liste. Rendez-vous est pris.
On trouve en face de soi une jeune fille de 15 ou 16 ans qui affirme
que ce qu’elle a fait est tout à fait normal et qui refuse avec énergie
le billet que vous cherchez à lui glisser dans la main.
Que dites-vous des jeunes d’aujourd’hui ? Ils sont formidables !

✚ Glaneurs pour la bonne cause.

Le Lien

Charlotte CORDAY

✚ Allo ?

Tél. 02 33 39 23 72 - Fax 02 33 35 76 94

Maison de Retraite Audelin Lejeune
38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP
✆ 02.33.39.46.16 - ✆ 02.33.67.55.20 EHPAD
Maison de Retraite médicalisée, habilitée à l’Aide Sociale
Capacité 45 lits entièrement rénovée
avec salle de bain individualisée
Hébergement temporaire possible
dans le centre bourg sur un parc de 5000 m²
Ambiance familiale

Courriel : audelinlejeune@orange.fr
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Les jeunes témoignent de leur foi
En 2005, à l’annonce de la mort de Jean-Paul II, un groupe de jeunes
du diocèse avait organisé au pied levé une expédition à Rome pour
assister à l’inhumation du pape. Au retour de ce voyage éclair
(mais riche en émotion), le père Gabriel Villemain avait lancé à la
cantonade : “Maintenant, rendez-vous pour la béatification !”
Et il fut pris au mot ! Six ans après ce premier pèlerinage autour de
Jean-Paul II, un nouvel aller-retour s’organisait avec le père Gabriel
et le père Pierre-Yves Émile. Des étudiants de l’aumônerie de Caen
et des jeunes du diocèse – dont Simon et Damien de la paroisse
Saint-Pierre - Saint-André- étaient du voyage. Ils racontent.

Pèlerinage à Rome :
Simon et Damien racontent…

A

près la bénédiction de Mgr Habert, nous sommes partis
de Sées le jeudi 28 avril vers 19 h avec le groupe (37 personnes) dans le car de l’abbé Gabriel. À notre arrivée à
Rome le vendredi 29 vers 20 h, nous avons été accueillis dans
une école d’une communauté religieuse de Rome.
Le samedi fut consacré aux visites : basilique Saint-Pierre, Panthéon, fontaine de Trévi, séminaire français et le Colisée. Puis,
nous avons assisté à la veillée préparatoire à la béatification.

Le dimanche, le lever fut de bonne heure
(3 h) pour tenter d’avoir de bonnes places
pour la messe de béatification. Cependant,
arrivés sur place, on a pu constater que l’on
n’était pas les seuls à avoir eu cette idée !
La messe a commencé à 10 h pour finir vers
midi, grand moment de communion international… Puis nous sommes repartis de Rome
aux alentours de 17 h pour arriver à Sées
en fin d’après-midi du lundi 2 mai, où nous
attendait la messe finale dans la basilique
de l’Immaculée Conception.
Notre plus fort souvenir restera la foule
présente pour cet événement, venue de
beaucoup de pays du monde, tous dans une
même communion et un grand recueillement.
Nous étions plus d’1 million et demi de personnes à Rome pour le week-end. On aurait
cru que le monde entier s’était déplacé pour
rendre hommage à Jean-Paul II.

Simon et Damien

Sarl DESJARDINS
TRANSPORTS - STOCKAGE
LOCATION GARAGES

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

Tél. 02 33 36 16 17 - Fax 02 33 36 16 00

M. Violet Stéphane

ZA rue de La Touques - GACÉ

Route de Vimoutiers
61230 Gacé
06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr

6 rue du 14 juin - 61120 VVIMOUTIERS

02 33 39 05 75

Ouvert du mardi au samedi
(journée continue vendredi et samedi)

Merci aux annonceurs !
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Un grand rassemblement,
une belle expérience
Jean-Paul II à la rencontre de jeunes du
monde entier, a offert son témoignage de foi.
Les jeunes sont venus poser des questions
au Saint-Père qui a écouté et répondu à
leurs attentes. Anne-Claire, Catherine et
Joseph qui les ont vécues, Delphine, Clotilde
et Amandine qui vont y partir témoignent :
Anne-Claire, quelle a été ta motivation pour partir aux JMJ ?
J’avais envie de vivre un grand rassemblement avec d’autres
jeunes chrétiens ; partager quelque chose de fort tous ensemble
et de surcroît avec deux de mes sœurs qui faisaient partie du
voyage.
Comment s’est déroulé le séjour ?
Du 10 au 14 août, nous avons été accueillis chaleureusement
dans une famille de Sicile qui a fait le maximum pour nous faire
découvrir le patrimoine culturel et les spécialités culinaires de
leur région. Les adieux ont été difficiles, car des liens forts
s’étaient tissés pendant ces 5 jours. Puis le 15, nous sommes
arrivés à la basilique Saint-Pierre de Rome pour une cérémonie
d’ouverture et après, nous avons suivi des enseignements dans
différentes églises jusqu’au 18. Enfin, après une marche de
12 km sous un soleil de plomb pour rejoindre l’immense stade
de Tor Vergata, le 19 au soir et le 20 août ont été les temps
de rencontres inoubliables avec Jean-Paul II.
Quel événement t’a le plus marqué ?
La veillée du 19 où nous étions 2 000 000 de jeunes rassemblés avec Jean-Paul II. Nous avons prié, chanté et dialogué
avec notre pape en partant de la phrase de saint Matthieu
(Ch. 16, verset 15) “Et vous, qui dites-vous que je suis ?”. Il
s’est adressé à nous en plusieurs langues, il y a eu également
des témoignages pleins de force. Le courant est passé entre
le Saint-Père pourtant bien fatigué et nous, les jeunes. La nuit

ELO’STYL

Accessoires
de coiffure
Bijoux fantaisie

✆ 02 33 39 40 77

8 Place du Marché - 61170 LE SAP

COLLÈGE NOTRE-DAME
Établissement privé d’enseignement général sous contrat d’association avec l’État

6 rue du Général de Gaulle
14290 ORBEC
Tél. 02 31 32 72 04
Transport assuré par l’établissement à partir du Sap et de Vimoutiers

Section sportive équitation dès la 6e

• Classe à projet : Théatre, Environnement, Sciences , Arts du spectacle
• Bilingue : Anglais - Espagnol et Européenne - Allemand • Musique actuelle
Site internet : www.notredameorbec.com
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Interview

a ensuite laissé place aux festivités puis à
quelques heures de repos sur ce même site
avant la messe de clôture du dimanche. Ce
qui m’a également frappé, c’est l’ambiance
générale de liesse, le partage et la solidarité
entre nous tous.
Quel impact a eu sur toi ce temps fort ?
Le fait d’avoir pu échanger facilement avec de
jeunes prêtres (chose impossible au quotidien
dans nos paroisses, malheureusement) et se
confesser m’a fait beaucoup de bien, cela a
levé mes doutes et a conforté ma foi. J’ai découvert beaucoup de choses sur les vocations
religieuses et les vocations en général. J’ai
pris conscience que les prêtres vivaient aussi
dans “la vraie vie”, comme nous… ! Et qu’ils
étaient accessibles. De plus, les échanges
entre nous étaient enrichissants et nous ont
fait prendre conscience que, malgré le peu
de jeunes dans nos églises, beaucoup ont la
même foi que nous à travers le monde. Au
retour, pris dans un élan, on se sentait boosté
avec l’envie de changer les choses.

Propos recueillis
par Geneviève Lebreton

GARAGE RUA
Réparateur agréé Citroën
Vente neuf et occasion

Près de chez vous !
Mme et M. FOURNAGE
16, Place du Marché - 61470 LE SAP
✆ 02 33 35 07 98
Alimentation libre service
Fruits et légumes
Produits du Terroir

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS

✆ 02 33 39 01 95
Fax 02 33 39 85 25
E-mail : gge.rua.citroen@wanadoo.fr

Notre camion tourne sur un rayon de 10 kms
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Témoignages

JMJ : un moment riche pour Joseph
our moi, les JMJ c’est l’occasion entre autres de faire une
fête entre jeunes “qui s’intéressent au devenir de l’homme et
du monde”, de rencontrer des
cultures différentes et de faire
une grande messe. Généralement, ces
grands événements sont tellement denses
que l’on ne retient pas tout ce que l’on
nous propose. Mais ce que l’on retient fait
chaud au cœur. Voici quelques moments
qui m’ont marqué.
Pour mes premières JMJ, je suis allé à
Paris. C’était des JMJ très réussies avec
une bonne ambiance. Cela m’a fait du bien
à l’époque de voir comment les autres
prient et pratiquent leur religion. Ce sont
des JMJ où l’on était très acteurs car on
les a préparées un peu. C’était un moment
riche d’échanges qui s’est prolongé par la

suite avec un séjour au Liban, à Byblos.
Je me souviens aussi avoir croisé le pape
le dimanche après la fête à Longchamp
dans sa fameuse papamobile.

P

“Une atmosphère
particulière”
On l’a juste croisé, mais il a eu le temps
de nous faire coucou. Maintenant, cette
personne est sainte, cela fait drôle. Je me
souviens aussi de la chaîne que tous on a
fait autour de Paris, et qu’ensuite, toutes
les cloches des églises parisiennes ont
sonné. Ça, c’était un grand moment de
fraternité pour moi. La nourriture y était
très bonne aussi, et nourrir le jmjiste,
c’est primordial pour qu’il puisse chanter
“correctement” !

Ensuite, avec le diocèse
du Mans, je suis allé à Rome
en 2000. J’étais à l’aumônerie étudiante du Mans. C’était
la découverte de l’étranger de
nouveaux lieux, on était dans
un petit village à côté d’Assise
pour la première semaine dite d’accueil.
J’en ai gardé un très bon souvenir, une
atmosphère particulière à l’Italienne. La
région de la Toscane est vraiment très
jolie. Ensuite, on était logé à 1 h 30-2 h
de Rome. On se reposait dans le train. La
veillée à Tor Vergata a été pour moi un
profond moment de foi partagée aussi,
même si j’ai raté le feu d’artifice qui était
trop tard pour moi… Même s’il y faisait
trop chaud, certains avaient quand même
la force de chanter.

Rencontres
Mes dernières JMJ étaient à Toronto en
2003. La traversée en Amérique fut longue en avion. Puis on a fait un voyage
en car de Montréal au Québec. On était
logé à l’américaine avec piscine et grande
maison. C’était l’occasion de la découverte
du sucre d’érable et de l’accent québécois ! J’ai beaucoup aimé la culture “rustique” des Québécois. Les chants de leurs
groupes locaux ressemblent un peu à ceux
du groupe “Mes souliers sont rouges”. Je
me souviens d’une mise en scène faite par
les Amérindiens qui m’avaient marquée
sur la simplicité et la nature du message
du Christ et de l’évangile. C’est l’occasion
de faire des rencontres (avec des Californiens pour ma part).

Joseph

HOPITAL MARESCOT
- 140 lits E.H.P.A.D.
habilités Aide Sociale
- 18 lits de Médecine
- 30 lits de Soins de Suite
et Réadaptation
- 39 places de service de Soins
Inﬁrmiers à domicile
En 2009 : Création
Hospitalisation à domicile (12 lits)

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

La Vie

Résidence

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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Catherine : “Ma foi s’en est trouvée réveillée”
oilà une vingtaine d’années, je participai aux 6es Journées
Mondiales de la Jeunesse. C’était en 1991 à Czestochowa
en Pologne. Presque deux ans plutôt, l’Europe de l’Est
venait tout juste d’être libérée du joug communiste ! Pour
la première fois depuis des décennies, l’Est et l’Ouest se rencontraient et permettaient à plus d’un million de jeunes dont
100 000 de l’Est de partager des temps forts en le haut lieu
de pèlerinage qu’est le monastère Jasna Gora.
La parole retenue comme slogan par le pape Jean-Paul II était :
“Vous avez reçu un esprit de fils” (Rm 8, 15). Elle a fait se déplacer
85 pays, pour la veillée de prières, et me fait dire aujourd’hui
encore que “l’opium des peuples” ne les a pas endormis, bien
au contraire !

V

Catherine

Une parenthèse dans leurs vies

T

out a commencé en septembre 2010. Le père Pierre-Yves
Émile venait certains midis discuter avec nous de l’école,
de la religion… Et lors d’une conversation, il nous a parlé
des JMJ (Journée Mondiales de la Jeunesse). On en
avait déjà entendu parlé, on se remémorait les images de pape
acclamé par la foule de jeunes qu’on avait vues à la télévision.
Nous en avons donc parlé entre nous, avec nos familles, nos
amis. Petit à petit, nous avons commencé à créer ce projet qui
nous tenait à cœur.

Delphine,
Clotilde
et Amandine.

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

Ce qui nous motive, c’est que les JMJ vont
nous permettre de rencontrer des jeunes
croyants venus de tous les horizons et qui
ont un même objectif : faire une petite parenthèse dans leur vie, prendre du temps pour
se consacrer à la foi. De plus, nous sommes
toutes les trois en terminale, et ce voyage
sera pour nous l’occasion de nous retrouver
ensemble et de vivre un moment inoubliable
en Espagne avant d’entrer dans la vie.
Le 22 janvier 2011, nous avons rencontré
à l’Église Saint-Michel d’Argentan d’autres
jeunes qui, comme nous, ont décidé de participer à cette belle aventure. De même qu’à
la soirée Paella du 2 avril. Nous effectuons
aussi des ventes de produits dérivés pour
réussir à réunir assez d’argent pour partir.
Et nous sommes ravis de l’accueil des gens
de la paroisse et de leur gentillesse, nous
leur disons un grand merci. Encore quelques
semaines pour finaliser notre projet car nous
partons le 9 août, et à nous deux semaines
fantastiques.

Delphine, Clotilde et Amandine.

ECOLE NOTRE-DAME

Sarl MARTIN FERMETURES

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

Sarl MARTIN CONSTRUCTIONS
Maçonnerie - Béton armé
Restauration
E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr

4 rue des Pruniers - ZI - VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 05 08
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Ma foi elle-même s’en est trouvée réveillée. Au
travers des différents temps d’écoute, d’enseignements, de partage et d’échange, je me suis
sentie portée et grandie dans ma foi de jeune
adulte de l’époque. Malgré la variété de langue
qui parfois nous empêchait de vraiment communiquer, nous étions là pour une même chose :
découvrir le Christ, partager notre conviction
de chrétien et enrichir notre recherche de Dieu.
Que reste-t-il de tout cela ? L’espérance et
la joie de croire en ce Dieu qui habite aujourd’hui ma vie plus encore qu’hier.

Tél. 02 33 36 6000 - Fax 02 33 66 7777
19c, boulevard Dentu - 61120 VIMOUTIERS
MENUISERIE PVC-ALU-BOIS - PORTAILS - STORES - VOLETS BATTANTS/ROULANTS
CLOTURES - PORTES DE GARAGES - ISOLATION - PEINTURE

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

VUE
ET LUE

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

Journée Régionale de la Solidarité Internationale.

Campagne d’Action
Internationale 2011

S

amedi 14 mai 2011, les membres du Secours catholique et quelques partenaires ayant des projets et des
actions sur Madagascar ont été invités à participer à
cette journée sur le thème : “Partenaires ici et là-bas
pour construire des sociétés plus justes”.
Le Secours catholique des trois départements bas normands se
sont mutualisés pour soutenir un projet commun sur Madagascar.
Trois raisons sont à l’origine du choix de ce projet :
1- la pratique d’une langue commune.
2- Les Aînés Ruraux, bien implantés sur notre territoire, œuvrent
déjà depuis quelques années, avec Groupama, sur un projet
d’origine agricole, à Bevala dans le cadre d’Action Madagascar.
3- Le conseil Régional, avec Horizons Solidaires, les Maisons
Familiales Rurales, le CCFD et quantité d’autres associations
de diverses origines ou sensibilités, travaillent sur ce pays.

Travail en synergie

Photos D.R.

Action Internationale

Cette proximité entre deux mondes ruraux a paru être l’occasion
de travailler en synergie sur une thématique rurale concernant la
formation de populations malgaches touchant en même temps
hommes, femmes et enfants.
Ce projet soutenu par le Secours catholique, Caritas France,
s’appelle le CeFoTam (Centre de Formation et de Transit d’agriculteurs migrants). Il consiste à donner une formation agricole à
des paysans qui manquent de terres ou qui reviennent à la terre
après quelquefois une expérience difficile dans les banlieues

surpeuplées et sans avenir. Les migrants
en question sont des migrants volontaires
qui, après leur formation à des techniques
nouvelles (notamment la méthode SRI qui généralement quintuple la production de riz par
rapport au système traditionnel – Système
de Riziculture Intensive – préconisée par le P.
de Laulanié, jésuite agronome), pourront à la
suite exploiter un lopin de terre d’environ 5 ha
pour faire vivre leur famille. Une école-collège
accueille les enfants jusqu’au niveau du BEPC
et le taux de réussite est de 99 ou 100 % !

Animations, débats
et échanges
Au cours de cette journée de sensibilisation
à la Solidarité Internationale, de nombreux
intervenants ont pu permettre une approche
de la mise en place d’un projet, de la conception à sa réalisation et au soutien financier
qui l’accompagne.
Après le repas, quelques animations de
danses et chants malgaches, menés par
M. Ny Aina de La Ferté-Macé et Florence, ont
entraîné les participants dans leurs danses
typiques. Puis des ateliers se sont mis en
place pour échanger sur divers thèmes : animer la Solidarité Internationale, Plaidoyer,
Projet CeFoTam, Urgences internationales,
Caritas Internationalis.

J.-P. Simon

Appel au don
Nous remercions vivement tous ceux d’entre vous qui ont généreusement donné une participation financière
pour notre Revue trimestrielle. Si vous ne l’avez pas fait, vous trouverez dans ce numéro une enveloppe à
adresser à votre paroisse.
Cette revue, maintenant nommée À la croisée des chemins se veut un véritable lien entre les trois paroisses
Saint-Benoît-en-Auge, Saint-Pierre-Saint-André-en-Auge, et Saint-Godegrand, avec des articles et informations
qui, nous l’espérons sont susceptibles d’intéresser le plus grand nombre d’entre vous. Nous remercions également
nos fidèles annonceurs ; les recettes publicitaires, complétant les recettes procurées par les abonnements nous
permettant de financer une grande partie du coût de cette revue.
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Préparer
la profession de foi…
sur les pas de sainte
Thérèse

Organigramme de la maison diocésaine
Economat

près la visite de la Maison Natale, de la basilique
d’Alençon, lieu de son baptême, en passant par le
pont sur lequel ses parents aimaient se rencontrer il
était difficile de passer devant la cathédrale de Sées
sans s’arrêter (non seulement pour la photo) mais se laisser
guider sous ses voûtes majestueuses… et aller jeter un œil à
la Maison diocésaine… La fatigue se faisant sentir, comment
retenir la présentation de cette grande maison, regroupant
tous les services nécessaires à la vie du diocèse, par Guy
Fournier, diacre permanent… Heureusement, Mickaël, était
passé avant et avait pris beaucoup de notes…

A

Chris’ Flor

Toutes Compositions Florales - Deuils - Mariages - Cadeaux

✆ 02 33 36 07 55

10, place de l’Hôtel de Ville - 61240 LE MERLERAULT

MACHINES AGRICOLES DU MERLERAULT
Concessionnaire Valtra
Agent ISEKI

VENTES - RÉPARATIONS
MACHINES AGRICOLES
& MOTOCULTURE

Route de Granville - 61240 LE MERLERAULT - Tél. 02 33 35 44 70
8

La maison diocés
et le fonctionnem
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à votre service
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ment du diocèse de Séez
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vêquedeSéez:MgrJacquesHabert

onseilépiscopal
onseilépiscopalélargi

desjeunes
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Formationpermanente

Bibliothèque

AnimationDimancheen
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Communication
Pastorale de la Santé
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es

Pastoraledespersonnes
handicapées

Catéchèse

Le fonctionnement
du diocèse de Séez

Mgr Jacques
Habert.

“Cette Maison Diocésaine, qu’elle
soit le symbole de l’ouverture des
communautés chrétiennes sur le
monde d’aujourd’hui et un lieu
de communion au cœur de nos
différences…”
Mgr Boulanger, 20 septembre
2003, jour de la bénédiction

Lors du baptême, au moment de l’onction
d’huile, le prêtre dit : “Tu es prêtre, prophète et roi” prêtre pour célébrer, Prophète pour annoncer et Roi pour servir.
Toute l’organisation du diocèse part de là,
ce n’est pas une hiérarchie. L’organisation
est faite pour évangéliser, annoncer la
bonne nouvelle du Christ.
Comme on peut le voir, l’évêque n’est pas
en haut comme dans une hiérarchie traditionnelle mais il est au centre comme un
pasteur. Ce principe de fonctionnement
de l’Église est issu du concile Vatican II
tout comme la manière de célébrer la
messe au milieu des fidèles.
Le diocèse c’est le territoire sous la responsabilité d’un évêque successeur des
apôtres.

Géographiquement, le diocèse de Séez
correspond au département de l’Orne.
L’évêque est entouré d’un conseil épiscopal composé du vicaire général et de trois
vicaires épiscopaux. Le vicaire général
est lui-même un vicaire épiscopal. Les
vicaires épiscopaux ont un territoire à leur
charge. Ce conseil est l’équipe de travail
de l’évêque. Il l’assiste dans sa mission de
gouvernement du diocèse. Chaque vicaire
assure un lien régulier avec les doyennés
où ils représentent l’évêque.
Le conseil épiscopal élargi intègre un
prêtre pour la pastorale des jeunes, un
responsable communication et deux laïcs :
l’économe diocésain et le responsable
formation.
Autour du conseil épiscopal, il y a un
ensemble de services qui contribuent à
assurer la triple vocation des baptisés
que nous avons évoqué précédemment.
L’évêque est également entouré du
presbytérium : il s’agit de l’ensemble des
prêtres du diocèse. Ils sont les coopérateurs de l’évêque. Ils sont les signes du
Christ pasteur qui rassemble son peuple
et le conduit sur le chemin de vie. Ils sont
au nombre de 162.
Autour de l’évêque il y a aussi le diaconat
permanent : les diacres sont le signe du
Christ serviteur. Ils rappellent à tous que
le chrétien est appelé à servir. Ils sont 18.
Le diocèse est également composé de
différents mouvements : Action catholique générale et spécialisée, Spiritualité
et Mouvements éducatifs.
On recense aussi les services de pastorale : Catéchèse, Solidarité, Formation,
Sacrements, Famille, Santé, Communication, Aumôneries.
Le diocèse de Séez se compose de
sept doyennés regroupant un total de
33 paroisses.
Chaque paroisse dispose d’un conseil
pastoral paroissial, d’une équipe pastorale paroissiale et d’un conseil pour les
affaires économiques. 

Mickaël Paris
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Bienvenue sur le site Internet
de la paroisse Saint-Benoît
en Pays d’Auge.

Nos joies,
nos peines

C

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
William Hardy, Candyce Lafosse,
Paul Valsemey, Adrien Lorieux,
Manon Alicandro, Clara Billiet.

omplément du journal paroissial, ce nouveau site
contient les informations essentielles sur la vie de
votre paroisse.
Regroupées dans différentes rubriques, de nombreuses informations sont à votre disposition :
• les horaires des messes,
• les infos de dernières minutes,
• les animations organisées dans votre paroisse et au diocèse
(pèlerinages).
L’ensemble de ces documents est consultable et régulièrement
mis à jour à l’adresse :
http://paroisse.saintbenoitenauge.cef.fr
Ce site vous permet également de découvrir les différents mouvements et services qui sont actifs dans la paroisse ainsi que
les membres qui les animent (l’équipe pastorale, le conseil
économique, le clergé).
Les étapes de la vie chrétienne sont également largement
évoquées et abordent tous les sujets (baptême, confirmation,
eucharistie).
Ce site Internet est le vôtre, c’est ensemble que nous devons
le faire vivre, toutes les idées seront les bienvenues. Présent
dans les favoris de votre ordinateur ou téléphone portable, il
doit devenir l’outil d’information et de communication de l’église
catholique en Pays d’Auge. 

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix
Thérèse Hilaire, Catherine Dutasta,
Simone Borze, Pierre Gautier,
Jean Pierre Lefournier, Simone Clément,
Jacqueline Reynier, Gisèle Lepesqueux,
Jacqueline Lepeltier, Hélène Theuré,
Gilberte Lapompe Paironne,
Denise Louvet, Valère De Taevernier,
Charles Bizeul, Bernard Matrot,
Colette Bertucat, Paulette Bourg,
Michel Moreau, Huguette Decouflet,
Michel Descrettes, Guy Daniel,
Jean Ridereau, Yvette Cuiller,
Odette Laisné, Pierrette Cambray,
Pierre Le Pichon.

Le service communication

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 07 42

le œu

FUNERAIRE

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
Entreprise S.A.R.L. LA GOQUETIÈRE
(Anciennement Ent. Chatelais)

LOCATION DE MATÉRIEL
“Le Calvaire” 61120 Vimoutiers - Tél. / Fax 02 33 39 01 81
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Baptêmes

Optique
Vimoutiers

2 e paire offerte
même en progress
if

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

Restauration de Maisons Anciennes
et de Maisons Normandes
5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél. / Fax 02 33 39 00 19

Livre

Notre-Dame de Vimoutiers
par Joseph Benoist

D

epuis le mois d’avril 2011 est
disponible dans les librairies le
livre intitulé Église Notre-Dame
de Vimoutiers écrit par Joseph
Benoist et édité par l’Association Le Pays d’Auge.

Ce livre retrace l’histoire de la nouvelle
église Notre-Dame de Vimoutiers depuis
l’idée même de construire une nouvelle
église à Vimoutiers, l’ancienne étant devenue trop petite, jusqu’à nos jours.
Cet ouvrage détaille point par point les

Dates à retenir

différentes étapes de la construction et de
l’embellissement de l’église de Vimoutiers
par le biais des différentes souscriptions.
Ainsi y sont détaillés la construction, le
maître-autel, les chapelles et les différents autels, les statues, les fonts baptismaux, le mobilier, le chemin de croix, les
vitraux, l’orgue, les cloches et le carillon.

• Dimanche 10 juillet, 10 h 30
à Vimoutiers, messe des malades.
Les personnes qui désirent
recevoir le sacrement des malades
sont invitées à se faire connaître
auprès des membres du SPVA et
des aumôneries des maisons de
retraite
• Dimanche 18 septembre,
10 h 30 à Vimoutiers, messe
de rentrée de la paroisse

Messes du samedi
À travers cet écrit, on découvre toute l’importance de la générosité des paroissiens
de Vimoutiers qui seule a permis l’achèvement de l’église.

Chemins d’Art Sacré en Pays d’Auge
Plusieurs églises de la paroisse Saint-Benoît bénéficieront, cet été d’une visite
organisée sur un thème précis :
• Dimanche 24 juillet : 15 h/18 h, Lisores Canapville, Évolution du retable
• Dimanche 14 août : 15 h/18 h, St-Aubin-de-Bonneval, La statuaire
• Dimanche 28 août : 15 h/18 h, Vimoutiers, Les vitraux
15 h/18 h, Ticheville Guerquesalles,
Crouttes Sainte-Foyde-Montgommery

• 18 juin : 18 h, Canapville
• 25 juin : 18 h, St-Germain-de-M.
• 2 juillet : 18 h, Champosoult
• 9 juillet : 18 h, Fresnay-le-Samson
• 16 juillet : 18 h, Le Renouard
19 h, St-Aubin-de-Bonneval
• 23 juillet : 18 h, Guerquesalles
19 h, St-Germain d’A.
• 30 juillet : 18 h, Camembert
• 6 août : 18 h, Survie
• 13 août : 19 h, Orville
• 20 août : 18 h, Lisores
• 27 août : 18 h, Crouttes
19 h, Monnai
• 3 septembre : 18 h, Ste-Foy-de-M.
19 h, Avernes-St-G.
• 10 septembre : 18 h, Ticheville
• 17 septembre : 18 h, Pontchardon
• 24 septembre : 18 h, Les Champeaux
19 h, Le Bosc-Renoult

Autre rendez vous
(bien que en dehors de la paroisse :
samedi 9 juillet à partir de 21 h :
3e nuit des retables Pierrefitte-en-Auge/
Fierville-les-Parcs/Manneville-la-Pipard

vim

VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69
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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
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Arrivée de Madagascar
Florence livre ses impressions
Florence, suite à votre début de
séjour en Basse-Normandie, quelles
sont les premières impressions
que vous avez ressenties ?

partager entre nous les difficultés existantes
dans chacun de nos pays. Ceci m’a paru donc
très enrichissant.
Sur le plan des visites et échanges :

Les différentes visites
Mes impressions dominantes ?
- La richesse de la France avec tout le confort
- Le gaspillage des gens.
Sur le plan travail :

L’effectif des bénévoles m’a beaucoup
surpris
Dans notre pays, rares sont les personnes qui s’engagent dans
le bénévolat en raison de la situation difficile et les gens sont
préoccupés par leur vie quotidienne pour travailler et gagner de
l’argent pour survivre. (Le bénévolat est un luxe de “riches” ndlr)
C’est un grand atout pour le Secours catholique cette présence
des bénévoles pour mener à bien les actions sociales afin d’aider
aussi les personnes de ce pays en difficultés.

Les réunions et rencontres
Les réunions et rencontres lors des dîners et déjeuners m’ont
permis aussi de mieux connaître leur organisation de travail et de

Les différentes visites que j’ai effectuées
m’ont aidée à découvrir beaucoup de choses
nouvelles, par exemple : Les Maisons Familiales, la coopérative cidricole des Vergers du
Pays d’Auge, l’élevage d’escargots, l’usine de
fabrication de petits outils (qui m’a toutefois
déçue car elle importe de Chine et du Brésil,
alors que je pensais que c’était toujours de
fabrication locale française).
Une bonne organisation est très importante
si l’on achète des outils (afin de pouvoir les
réparer nous-mêmes) car l’utilisation des
machines importantes ne peut pas être introduite chez nous en fonction du type de
nos exploitations.

Les autres visites
Les autres visites aussi m’ont beaucoup impressionnée comme la messe à la basilique
de Lisieux avec toute l’histoire de sainte Thérèse…, l’Institut Bouddhiste Vajradhara Ling
à Aubry-le-Panthou…
Et enfin, je suis très contente de l’accueil très
chaleureux que m’ont réservé les équipes du
Secours catholique avec un programme bien
établi partout où je suis passée.
Avec tous mes vifs remerciements.
Florence
Florence est partie vers le Calvados le 16 mai
puis vers la Manche, le 18.

Impressions recueillies
par J-P Simon

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Aux Gourmandises d’Héloïse
4 place du Marché - Ste Gauburge - ✆ 02 33 24 06 55

Aux ﬂeurs d’Evelyne
CADEAUX - MARIAGE - DEUIL

ILE
N À DOMIC
LIVRAISO TANCE
À DIS

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

L’ensemble Chorus a enchanté le public
Samedi 2 avril dernier, en l’église de Sainte-Gauburge, l’ensemble choral “Chorus” a
enchanté les mélomanes présents. Cet ensemble de 17 choristes, sous la direction de
Mélanie Burgale, accompagné au clavier par Marguerite Marie et à la trompette par
Daniel Porchet, a interprété avec talent des “Classiques Immortels”.

Paroisse Saint-Godegrand

C

et ensemble est la fusion de choristes amateurs, issus
de diverses chorales de l’Orne et des départements
voisins, et a recruté récemment un membre de choix
en la personne de notre prêtre, l’abbé Gabriel Villemain.
L’enseigne “Ensemble Vocal” a été retenue car, de par son
effectif, “Chorus” est ce que l’on peut appeler un “chœur de
chambre”, par similitude avec un ensemble instrumental se
consacrant à la musique de chambre.
Son répertoire s’est donc développé en fonction de cette perspective, aussi bien dans la musique sacrée, sans aucune exclusive confessionnelle, que dans la musique profane. De même,
aucune époque, pré-classique, classique, baroque, romantique
ou contemporaine, n’est écartée de ses programmes.

Sous la baguette d’une passionnée
La plus grande ambition de “Chorus” est de faire partager
par ses auditeurs son amour de la musique vocale, en distribuant quelques instants de bonheur aux oreilles complices. Les
concerts de “Chorus” sont placés sous la direction de son chef
Mélanie Burgale, qui, à la surprise de quelques auditeurs, habite
la Commune de Sainte-Gauburge depuis trois ans.
Mélanie est née dans les environs du Mont-Saint-Michel, à Combourg, dans un petit hameau nommé “Vieux Viel”, de parents
non musiciens. C’est à l’âge de sept ans, sur son insistance à
fréquenter le catéchisme, que Mélanie débute le clavier avec
l’abbé Yves Perrault ; Elle assure sa formation musicale à l’école

MATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE
Maintien à domicile
17, Grande Rue - 61230 GACÉ

LENTILLES DE CONTACT

-✆

Pratique
“Chorus” recrute en permanence.
Son siège social est à la mairie de
Sées, place du Général de Gaulle.
On peut téléphoner au 02 33 05 67 37,
pour tout renseignement et inscription.
“Saint-Michel” de Pleine-Fougères, puis au
Conservatoire de Saint-Malo, dans la classe
de Cécile Collin, ; puis à Paris, où elle obtient
son diplôme en 2002. Elle travaille ensuite
successivement avec Michel Bourcier, Damien Simon, et dernièrement avec François
Menissier au conservatoire de Rouen.
Mélanie est professeur d’éducation musicale
dans plusieurs collèges de la région de Mortagne. Elle dirige également l’ensemble vocal
et instrumental “Les Villages Voices”, en Ille et
Vilaine. Elle est également maman d’une petite
Blondinette qui apporte la joie dans la maison.

Bernard Tremier
Brèves
Le Secours catholique de SaintGodegrand a organisé le 16 mars
à Echauffour un bol de riz.
Avec la participation de J.-P. Simon
qui nous a projeté un diaporama sur
Madagascar Une petite centaine de
personnes avaient répondu présent
Avec une participation sympa de
Vimoutiers. Le bénéfice de 635 € est
destiné à Madagascar pour financer la
formation des adultes et des jeunes
À refaire l’année prochaine.
Bernard Traguet

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE BOIS FILMÉ
BOIS ALU

02 33 35 60 12
OPTIQUE

sarl

ZA ro
route de Gacé - 61370 SAINTE GAUBURGE

Tél./ Fax 02 33 34 50 83 - Port. 06 08 84 67 65
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Sortie réussie pour les
enfants de la paroisse

Nos joies, nos peines

Baptêmes
Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
Maxens Raoult, Ewen Le Jean

Les Enfants
du CM2
et CM1 du
Merlerault.

Inhumations

Paroisse Saint-Godegrand

Se sont endormis dans la Paix
du Christ

Echauffour
Gilbert Boissey, 73 ans
Solange Guesberot, 91 ans
Fernand Lacroix, 90 ans
Madeleine Lesaint, 98 ans.

a sortie du caté des primaires de la paroisse Saint-Godegrand s’est déroulée le 11 mai à Montligeon. C’est le
père Gabriel qui a fait office de chauffeur pour le car. Les
participants et quelques enfants livrent leurs impressions.
Des témoignages et des paroles glanées au hasard. Le père
Anne-Guillaume a donné des explications sur la construction et
le pourquoi de cette basilique et visite. La messe était assurée
avec un prêtre de la basilique et les sœurs et le père Gabriel :
“J’ai été content d ‘être enfant de chœur” dit l’un. De nombreuses
activités étaient au programme de la journée : pique-nique dans
un jardin sous le soleil et les arbres, petit foot pour se dégourdir
les jambes, promenade en forêt, jeux, danses, chants et mimes
avec le père Gabriel.
Retour en salle pour écouter sœur Cecile qui nous a parlé de la
vie des sœurs de la Nouvelle Alliance. La journée s’est achevée
par des achats de souvenirs. Tous étaient très contents 

L

Le Merlerault
Maria Enard, 92 ans
Eugène Bernard, 95 ans
Patrice Bazeille, 53 ans.

Nonant-le-Pin
Ludwig Von de Villers, 77 ans

Planches
Marie Gouhier, 95 ans

Sainte-Gauburge
Raymonde Blanchard, 97 ans
Bernard Belhomme, 74 ans
Geneviève Tesier, 87 ans.

Saint-Germain-de-Clairefeuille
Andrée Blavette, 92 ans.

Mariage
Se sont unis par les liens
du mariage

Sainte-Gauburge
Olivier Renoul et Bénédicte Dupre ;

Noces de Diamant
Ont célébré leurs noces de diamant

Profession
de foi et
première
communion
à SainteGauburge.

Merlerault
Anne-Marie et François Gautier.

Cidre - Poiré - Pommeau - Calvados

C. et J.-L. OLIVIER et P. CHOISNARD
Production et Vente à la ferme • Expédition • Gîtes Ruraux

61120 VIMOUTIERS

61230 GACÉ

✆ 02 33 35 54 92

Agencement de cuisines - Escaliers - Menuiserie PVC
Aménagements de combles - ALU
Motorisation volets battants
30 a
d’expéri ns
ence

La Farcière - 61370 ECHAUFFOUR
Tél. atelier : 02 33 34 10 13 - Port. 06 03 00 25 62
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61470 LE SAP

✆ 02 33 39 40 18

GAEC de La Galotière - Crouttes - 61120 Vimoutiers - Tél. 02 33 39 05 98

Menuiserie Ébénisterie

✆ 02 33 35 81 02
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Ch. Hamel
Matériel médical - Maintien à domicile
Incontinence - Homéopathie
Place de la Libération - 61230 GACÉ
www.pharmaciengiphar.com

15 mai à Echauffour

Un dimanche pas comme les autres

IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE

Puis, à l’issue du très bel office au cours
duquel les religieuses ont renouvelé leur
engagement, la foule s’est retrouvée
dans le jardin de la communauté pour
un moment de convivialité chez celles qui
ont marqué la vie d’Échauffour depuis si
longtemps. C’est l’amitié de tout un village,
Après le repas à la salle des fêtes, une
triste et inquiet de voir partir “ses” sœurs,
rétrospective de photos a permis à chaet les liens étroits tissés entre la municun de voyager dans le temps et autour
cipalité et la communauté que chacun
du monde : de l’abbé Lafosse aux relia pu sentir autour des tables dressées
gieuses d’aujourd’hui, quelle belle œuvre
pour l’occasion. Là encore les
accomplie depuis bientôt deux
mots de sœur Clara, adressiècles pour répandre l’esprit
sés à Luc Féret, prenaient
de famille, éduquer dans la
“Nous
tout leur sens : “Merci, M. le
foi, transmettre l’amour de la
sommes là
maire, de votre amitié avec la
vérité…
pour faire
communauté”.
mémoire de ce La communauté de l’ÉducaAmitié précieuse des nomtion Chrétienne d’Échauffour
qu’a vécu la
breuses religieuses venues
va fermer les portes de sa
communauté
de France mais aussi d’Irmaison de fondation. Le cœur
dans cette
lande, d’Amérique et du Bénin,
serré mais conscientes de la
pour entourer leurs sœurs à
nécessité de ce départ, nos
paroisse”
l’heure du départ ; amitié et
sœurs vont s’installer à Sées.
retrouvailles des paroissiens
Puisse cette belle journée
de Saint-Godegrand avec les pères Hu,
d’action de grâce vécue ensemble le
Delacour et Poisson qui ont précédé le
dimanche 15 mai leur témoigner notre
père Gabriel sur notre territoire… Que de
soutien et notre amitié.
beaux moments vécus ensemble tout au
long de cette journée !
Nathalie Le Brethon

10, rue de la Vicomté - BP 80 - 61203 ARGENTAN cedex
Tél. 02 33 67 09 85 - Fax 02 33 35 19 35
Agences :
9, Grande Rue - 61230 Gacé
Tél. 02 33 35 09 30 - Fax 09 64 26 57 68

AMBULANCES TIRARD
Partenaire
CENTRE 15

✱

VSL - TAXI

✱

Rue de la Touques - 61230 GACÉ

✆ 02 33 35 67 42 - E-mail : tirard.philippe@orange.fr

Maison de retraite médicalisée

POMPES FUNÈBRES TIRARD

SAINTE-MARIE

CHAMBRE FUNÉRAIRE - Articles funéraires

41, route de Rouen - 61230 GACÉ

Voir notre site internet

Tél. 02 33 35 63 55
Accueil personnes âgées dépendantes,
semi-valides Prestations de qualité

AGRÉÉE 61-41

“C’est ici, dans cette église Saint-André d’Échauffour, que notre histoire a
commencé…”
Émotion palpable, dans l’église pleine à
craquer, quand sœur Clara Nagle, supérieure générale des sœurs de l’Éducation
Chrétienne, prend la parole au début de
la messe. Émotion et souvenir quand
notre évêque, Mgr Jacques Habert, nous
rappelle au cours de son homélie que
“nous sommes là aujourd’hui pour faire
mémoire de ce qu’a vécu la communauté
dans cette paroisse d’Échauffour”. Com-

Une émotion palpable

Conseiller funéraire Ph. Tirard

HAB. N° 03-61-061

C’

ment auraient pu imaginer Marie-Anne,
Victorine, Rose et Marie-Louise, qui les
premières prononcèrent leurs vœux ici
en 1817, que leur œuvre prendrait tant
d’ampleur ?

PHOTOS D.R.

est au cours d’un dimanche ensoleillé que les sœurs de l’Éducation Chrétienne demeurant à
Echauffour ont fait leurs adieux
à cette maison qui avait vu naître
leur congrégation au XIXe siècle.
Une belle journée placée sous le signe
de l’émotion, de l’amitié et du souvenir.

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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Agenda des messes prévues
sur nos deux paroisses
Messes du dimanche
La règle générale proposée est que la messe du dimanche soit à :
9 h 30 au Merlerault ou à Sainte-Gauburge et 11 h à Gacé

Messes du samedi à 18 h 30
En hiver, la messe est dite alternativement entre Echauffour et Exmes.
En été, l’agenda ci-dessous permet de desservir les 32 autres communes. Pour cela certaines communes
ont accepté de se mettre en “binôme” pour pouvoir être desservies un an sur deux : merci de votre aide et
de votre compréhension !*
Samedi 2 juillet (14e tps ord.)
e

Dimanche 3 juillet (14 tps ord.)
e

Samedi 9 juillet (15 tps ord.)
e

Dimanche 10 juillet (15 tps ord.)
e

Samedi 16 juillet (16 tps ord.)
e

18 h 30 : Neuville-sur-Touques (2012 à Chaumont)
9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé
18 h 30 : Coulmer (2012 à Lignières)

Dimanche 17 juillet (16 tps ord.)

9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h : Gacé
18 h 30 : La Fresnay Fayel (2012 au Mesnil Hubert en Exmes)

Dimanche 24 juillet (17e tps ord.)

9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé

Samedi 30 juillet (18 tps ord.)
e

Dimanche 31 juillet (18 tps ord.)
e

18 h 30 : Courménil (2012 à Croisilles)
9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h : Gacé

Samedi 6 août (19 tps ord.)

18 h 30 : Saint-Pierre-la-Rivière (Inauguration de l’église)

Dimanche 7 août (19e tps ord.)

9 h 30 : Planches – 11 h : Gacé

e

Samedi 13 août (20 tps ord.)
e

18 h 30 : La Genevraie (2012 à Ménil-Froger)

Dimanche 14 août (20 tps ord.)

9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h : Gacé

Lundi 15 août (Assomption)

9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Cisai-Saint-Aubin (2012 à Orgères)

e

Samedi 20 août (21 tps ord.)

18 h 30 : Résenlieu – Fête communale

Dimanche 21 août (21e tps ord.)

9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h : Gacé

e

Samedi 27 août (22 tps ord.)
e

Dimanche 28 août (22 tps ord.)

Agenda

9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h : Gacé

Samedi 23 juillet (17e tps ord.)
e

e

Samedi 3 septembre (23 tps ord.)

18 h 30 : Champ-Haut (2012 Les Authieux-du-Puits)
9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé
18 h 30 : Fougy (Le Bourg-Saint-Léonard)

e

Dimanche 4 septembre (23 tps ord.) 9 h 30 : Echauffour – 11 h : Gacé
Samedi 10 septembre (24e tps ord.)) 18 h 30 : Mardilly (2012 à Saint-Evroult-de-Montfort)
Dimanche 11 septembre (24e tps ord.) 9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé
Samedi 17 septembre (25e tps ord.)

18 h 30 : Le Sap-André

e

Dimanche 18 septembre (25 tps ord.) 9 h 30 : Sainte-Gauburge – 11 h : Hippodrome du Pin au Haras
Samedi 24 septembre (26e tps ord.)

18 h 30 : Avernes-sous-Exmes

e

Dimanche 25 septembre (26 tps ord.) 9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé

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

VUE ET LUE
Contactez dès
C
dè maintenant
i
notre régie
é publicitaire au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche
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18 h 30 : Saint-Germain-de-Clairefeuille (2012 Godisson)

ASSURANCES - PLACEMENTS - BANQUE
Arnaud JARDIN

5 Grande rue - 61230 GACÉ
Tél. 02 33 35 50 29 - Mail : agence.jardin_gace@axa.fr

Réduction assurances auto -25%
Un devis pour votre habitation, santé, assurance prêt, compte bancaire, placement est possible sur simple demande.

Une journée réussie
et une expérience à renouveler…
“Vivre un cœur à cœur avec Dieu en étant au coude à coude avec ses frères”.
Cette phrase livrée par un moine de l’abbaye de la Trappe fut pour nous le
fil conducteur de cette journée ensoleillée du 4 avril 2011 où 15 membres
de nos deux paroisses se sont réunis à Soligny-la-Trappe.
out a commencé à l’oratoire, rassemblés autour de l’abbé Gabriel
dans le silence et la méditation,
nous nous sommes mis à la disposition du Seigneur pour une
prière commune et personnelle.
Réunis dans la salle réservée par le frère
François, c’est autour du texte de l’Apocalypse de saint Jean au chapitre XXII
que chacun a pu réfléchir, s’exprimer et
découvrir entre autres que la lumière de
Dieu est plus forte que les ténèbres, et
que le Christ est à l’œuvre au cœur de
l’histoire des hommes, au cœur de leurs
joies et au cœur de leurs souffrances.
Ensuite c’est avec une grande sérénité
que nous avons partagé l’Eucharistie
célébrée par l’abbé Gabriel.

T

Prières, travail, silence…
Comme il était bientôt midi, nous nous
sommes joints à l’office du milieu du jour
où les moines prient en communion avec
l’Église universelle et offrent leurs chants

et leurs prières pour le monde entier.
La faim commençant à se faire sentir nous
avons sorti de nos sacs pour partager
ensemble, carême oblige, des pommes,
du pain et de l’eau.
Afin de connaître plus amplement le quotidien des moines une intéressante vidéo sur
la vie monastique nous a fait comprendre
combien leur vie est remplie de prières, de
travail, de silence, de tranquillité, d’écoute
et d’accueil. Puis nous avons mis à profit
un petit temps libre pour faire quelques
pas autour du monastère où 37 moines
vivent selon la règle de saint Benoît. Après
cela frère François, avec son humour naturel, s’est gentiment mis à notre disposition
pour répondre à toutes nos interrogations
concernant la vie communautaire au sein
de l’abbaye de la Trappe.
Aussi bien dans la vidéo que dans
l’échange avec frère François nous
avons perçu cette liberté, cette disponibilité, cette foi vivante et cette joie qui
transparaissent sur chacun des visages
des moines.

Dans un cadre aussi propice et afin d’être
au coude à coude avec nos frères paroissiens et répondre au mieux à leurs
attentes profondes, nous avons échangé
sur les réalités de nos communautés et
sur nos engagements respectifs.
Dans chacune de nos responsabilités
abordées (équipe pastorale, caté, deuil,
Secours catholique, vie consacrée, prière)
nous vivons des moments forts qui, grâce
à notre foi au Christ, nous donnent une
vérité de vie, malgré les difficultés, les
obstacles et les tensions qui peuvent
surgir. Par notre baptême, nous sommes
envoyés pour vivre en fraternité dans nos
lieux de vie. C’est au sein de notre village,
de nos activités sociales et paroissiales,
de nos familles, de notre travail et de nos
loisirs que nous portons le message de
l’évangile.
Avant de nous séparer, nous avons prié
et remercié le Seigneur de cette journée
fraternelle, et demandé à Notre-Dame
de la Confiance* de veiller sur nos deux
paroisses : Saint-Pierre - Saint-André-enAuge et Saint-Godegrand. 

PHOTOS D.R.

Marie-Cécile et Hélène
pour l’équipe pastorale
* La statue de Notre-Dame de la Confiance
se trouve sur une colline de la forêt au
monastère de Soligny-la-Trappe.
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Paroisse Saint-Pierre / Saint-André-en-Auge

Une projection vidéo
pour découvrir Madagascar
Pendant le carême, le service de la catéchèse de la paroisse
Saint-Pierre - Saint-André a proposé aux enfants, une vidéo
projection sur Madagascar, animée par M. Jean-Pierre Simon,
responsable du Secours catholique, résidant à Vimoutiers.
es enfants ont découvert le projet du Secours cathominimum de soins, et de les envoyer à l’école.
lique auprès des populations démunies de ce pays.
Dans les campagnes les maisons sont
Madagascar est une ancienne colonie Française qui
construites en terre par les habitants, elles
a obtenu son indépendance en 1960. C’est une île,
sont couvertes de tôles ou de feuilles séde superficie sensiblement identique à
chées. Devant les habitations, les
la France. Son relief est varié, constitué
eaux usées stagnent, il n’y a pas
de hauts plateaux qui atteignent 1 200 à 1 500 m
d’évacuation et les enfants jouent
d’altitude dans la partie centrale et la côte Est. La
dans cette eau boueuse. Ce
partie Ouest et le Sud de l’ile est plus plate et
manque d’hygiène entraîne beaurecouverte de beaucoup de forêts.
coup de maladies parasitaires chez
Un projet qui
Le climat est de type équatorial bénéficiant de tem- a pour objectif
les enfants (paludisme).
pératures élevées, (de 10 à 37 °C) et une forte
Dans le cadre du réseau Caritas
de former...
pluviométrie pendant la mousson en particulier.
un projet permet l’installation de
Bien que les terres ne soient pas riches, le climat
familles à Antazabe. (région qui
fait que Madagascar a un potentiel de production
n’était exploitée) Ce projet a pour
agricole important et varié. Mais ce potentiel est
objectif de former ces agriculteurs
sous exploité par manque de moyens financiers, de
à travailler la terre, à semer des
volontés politiques et aussi de la part des habitants.
graines, implanter des cultures, piquer le
Le pays est pauvre, les habitants ont des revenus très faibles,
riz dans les rizières et bien entendu assurer
les salaires sont de 30 € par mois. Ce revenu ne permet pas aux
l’école aux enfants.
parents d’alimenter correctement les enfants, de leur assurer un

L

Réactions des enfants après la projection des diapos et l’exposé de M. J-P. Simon
Caroline :
Comment peut-on vivre avec 30 €/mois ? Trois choix : manger, école, guérir.
Eléonore :
Les animaux sont dans des herbes hautes. Avec peu de médicaments dans la pharmacie comment
soigner toutes les maladies en particulier la lèpre et la tuberculose… Les malades vont à hôpital
pour se faire soigner de la tuberculose (mais beaucoup ne peuvent y aller, manque de moyens,
l’hôpital est presque vide).
Roger-Louis : Les gens se font des sandales avec de vieux pneus. Les cyclones parfois ravagent les cultures et
détruisent les maisons. L’arbre du voyageur appelé (lieu de survie) est très important il permet de
se rafraîchir grâce aux gouttes d’eau et ses feuilles servent à couvrir les maisons.
Thomas :
Il fait très chaud, les gens ont la peau marron. Les habitants semblent très accueillants. Des fleurs
séchées ressemblent à des haricots (c’est la vanille).
Axel :
Ils n’ont pas de tracteur mais un motoculteur ou des “Zébus” pour travailler la terre. Heureusement
qu’ils ont un épicier, qui s’approvisionne en ville, mais il doit aller à pied avec son sac sur le dos
(3 km pour aller et 3 km pour le retour).
Aurore :
Les enfants voient de très beaux jouets en bois (fabrication artisanale des parents, mais c’est pour
vendre). Il y a aussi des enfants qui travaillent, qui cassent des cailloux pour encaisser les routes.
Benjamin : Il y a peu de médicaments pour soigner les malades. Mais aussi peu d’hygiène.

COLLÈGE PRIVÉ TRÉGARO

INTERMARCHÉ

À GACÉ
Classes limitées à 25 élèves
Bd de la Gare
Option Aéronautique - Option européenne Espagnol LV2
Collège à l’âge informatique, selon 3 principes :
Internet dans les classes - 1 matière enseignée / 1 logiciel
1 élève / 1 ordinateur (en salle informatique)

Rue de Cisai

Cantine - Lignes de transport scolaire
Ensemble Scolaire Catholique - Tél. 02.33.35.50.41
Maternelle Ange Gardien - Primaire Sainte Thérèse
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61230 GACÉ

✆ 02 33 39 54 02

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

Les enfants des cours moyens
ont découvert le Secours catholique !
enfants environ entre 9 et 10 ans
ont découvert le 6 avril, en complément à leur formation “caté” l’action
du Secours catholique de Gacé.
Accompagnés de leurs catéchistes,
nous les avons accueillis d’abord au
presbytère pour une présentation succincte et les avons sensibilisés sur une
certaine réalité de la vie vécue au quotidien par des familles en difficultés.
Interrogés sur ce que le Secours catholique évoquait pour eux, nous avons été
étonnés de leurs réponses averties : “aider,
secourir, écouter”. Ils ont pris conscience
que la vie de certaines familles pouvait
être difficile, qu’elles n’avaient pas toutes
la chance de se nourrir normalement, ce
qui nous a permis de leur expliquer la
nuance entre besoins essentiels et les
autres besoins plus secondaires.
Concernant Madagascar, dont ils avaient vu
la diffusion d’un film quelques jours plus tôt,
ils ont bien retenu l’essentiel : “ils marchent
pieds-nus, ils n’ont que 30 € par mois pour
faire vivre une famille, les enfants font des
kms à pied pour se rendre à l’école, les maladies sévissent dont la lèpre, etc.” Ils ont par
ailleurs été choqués par la saleté qui s’étale
partout et réalisé par voie de conséquence,
que chez nous, en France, il n’y a pas autant
de pauvreté comme c’est le cas à Madagascar et que peut-être il fallait partager !

35

Nos joies,
nos peines

Actions concrètes

Baptêmes

Après de brèves informations sur les aides
concrètes que nous apportons aux plus
nécessiteux, et sur la nature des recettes,
notamment les dons, ils sont allés se
rendre compte sur le terrain comment,
concrètement, les choses se passent :
• l’espace “Solidarité gacéenne” où ils
ont pu repérer tous ces vêtements et
autres objets, bijoux, jouets, chausssures, sacs, pour ne citer que ceux-là,
déposés par les donateurs, le traitement de ceux-ci par les bénévoles,
avant d’être exposés dans la boutique
et acquis par les visiteurs, moyennant
une faible participation financière ensuite redistribuée en fonction des nécessités ; ils ont aussi pu comprendre
et faire la distinction entre “salariés et
“bénévoles”.
• le local des “sans domicile fixe” dit
“Abri Notre-Dame” où Jean Hanrion,
bénévole lui aussi, leur a expliqué comment sont accueillies ces personnes qui
sillonnent le département, voire même
les routes de France, qui passent d’une
commune à l’autre pour éviter de “dormir à la belle étoile”.

Sont devenus enfants de Dieu
par le Baptême
Maële Bouilly, Tom Etchagaray,
Inès Violet, Louise Huet, Lauren Fortin,
Aurélie Vigo, Nahel Genin

Toutes les questions qu’ils nous ont posées témoignent de l’intérêt et de toute
l’attention qu’ils ont portés à cette démarche de partage et de solidarité que
nous leur avons développée.

Mariage
Se sont unis par les liens du mariage
Laurent Fortin et Fanny Moinon
le 16 avril 2011 à la Cochère

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix

Gacé
Odette Morel, 96 ans
Henriette Dudouit, 90 ans
Marie-Thérèse Gibory, 91 ans
Marie Longlet, 89 ans
Jean Pottier, 73 ans
René Pottier, 79 ans
Jeanne Langlois, 89 ans
Catherine Tariel, 42 ans
Simone Vatrin, 87 ans
Renée Stimac, 91 ans

Exmes
Hélène Daunou, 83 ans
Joackim Lebreton, 221/2 ans

Le Pin-au-Haras
Philippe Gardie, 51 ans
Roger Beucher, 96 ans

Merci aux catéchistes qui les ont guidés
au cours de la matinée, à Jean Hanrion
qui accueillent les “sans-abri” dans le logement mis à leur disposition, et aussi les
deux salariées de l’ACI pour leur accueil
et leur patience.

D.R.

Marie-Madeleine Bourgoin
et Bernard Yannou

✹

Les jeux
de mots

La référence
du funéraire
LIVRES
JEUX
CREATIONS

Pour adultes et enfants

47 rue de Lisieux
GACÉ
✆ 02 33 36 85 37

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

✆ 02 33 35 50 09

MELANGER

POMPES FUNÈBRES
av. du 8 mai 1945 - 61500 Sées
Tél. 32 33 31 02 62
Rue des Fossés - 61200 Argentan
Tél. 32 33 67 21 54

24 H/24

MARBRERIE

Chambres funéraires
à Sées et à Argentan

15, rue de Lisieux - 61230 Gacé
Tél. 02 33 35 51 46

OFFERT par un sympathisant
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Sées

“Et Dieu vit que
cela était bon”

Q

PATRICE THEBAULT / CIRIC

ui d’entre nous n’a pas pris le temps de scruter le ciel
un beau soir d’été, jusqu’à se coucher sur l’herbe ou
le sable, pour mieux le regarder ? Il y a des milliards
d’étoiles, des galaxies, des planètes. Il paraît qu’il
y a des trous noirs, des exoplanètes, de la matière
noire et même de l’antimatière, complètement invisibles. Nos
yeux ne peuvent tout voir et nos esprits tout savoir. Nous
sommes même emportés par notre planète terre à travers
ces espaces sans limites, à des milliers de kilomètres à la
minute. Extraordinaire !
Loin de nous effrayer devant tout cela nous pouvons nous
en émerveiller. La science essaiera toujours de mieux comprendre comment tout cela fonctionne. Les pseudosciences
chercheront bien longtemps des messages que les astres ne
peuvent donner.
La Bible nous dit que Dieu fait exister tout cela, et qu’il le
fait par amour. La petite parcelle de l’univers dans laquelle
nous vivons, près de l’étoile appelée “Soleil”, est le cadeau
que Dieu nous fait, pour notre bonheur. Dans le premier
livre biblique, appelé “Genèse”, des récits symboliques nous
révèlent le projet de Dieu auquel il veut nous associer au cœur
de cette création. Deux mots résument ce projet : “Vivre” et
“Aimer”. Créés à l’image de Dieu, source de toute vie et de
tout amour, puissions-nous servir la Vie et Aimer comme
Dieu nous aime.

Denis Mary, prêtre

I

La leçon d’émerveillement
Sœur Monique, Clarisse à Alençon,
nous fait part de son émerveillement
pour la création.

Dieu qui donne tant de possibilités d’amour
à une créature et qui dirait : “Un de ces jours,
tu ne seras plus rien du tout”. Pas possible.

Là, on est loin des étoiles
e suis une enfant de Paris XVIIe, née d’un papa berrichon qui, au fond, est resté paysan toute sa vie. Rien
ne valait nos vacances dans le Berry où je gardais
les vaches. J’en ai gardé l’amour de la campagne et
l’habitude de prendre mes comparaisons dans la création. Le cognassier du presbytère m’aidait à la faire
découvrir aux enfants : le bourgeon, la feuille, la fleur, le fruit, et
je leur disais : “Nous aussi, nous sommes appelés à ça”. Pour
moi, la nature est le modèle de la vie de l’homme qui n’est pas
uniquement une vie sur la terre, mais qui a une mutation à
faire. Comme la chenille : elle est là à ramper, moins que rien.
Et quelque temps après, le papillon me dit : “Regarde ce que je
suis devenu”. Cela me donne l’espérance : nous avons en nous
une autre vie qui nous pousse ailleurs. Je ne croirais pas à un

J

À Paris, en raison des lumières, on voit
peu les étoiles. C’est plus tard que je les
ai découvertes. Si vous questionniez mes
sœurs, elles vous diraient : “Sœur Monique
a sa planète”. C’est vrai, j’ai ma planète (le
Petit Prince est passé par là). C’est Vénus,
l’étoile du berger, celle qu’on voit le moins
souvent. Et je l’aime sans savoir pourquoi.
Je suis toujours contente de la voir. Comme
le lever et le coucher du soleil.
Le cosmos ne doit pas nous faire négliger les
petites choses du quotidien. Je me souviens
d’une misère qui devenait trop grande. J’ai
coupé une tige que j’ai jetée à la corbeille à
papier. À ma grande surprise, je constatai,
plus tard, qu’une petite fleur y poussait. Cette
tige délaissée avait encore trouvé le moyen
de donner la vie.

Orne Actualités

Votre vie dans un
monastère ne semble pas
vous couper des choses
et des gens

II

Pas le moins du monde. En arrivant ici,
je me disais : “C’est fini ! Je vais me retrouver derrière des grilles. En fait, je
me retirais pour mieux retrouver ceux
dont je m’occupais. Et je me suis
rendu compte qu’ici j’étais attentive aux moindres petites choses de
la nature. J’espère que beaucoup
de gens pourront, comme moi,
s’émerveiller et être heureux de
contempler cette planète et le
monde.”

Propos recueillis
par Michel Marpaud

Clarisse
à la mésange.

Tourné vers les étoiles
observatoire circulaire présente un
dôme mobile équipé d’une fenêtre,
où l’on pointe un télescope. Il peut
recevoir 15 personnes à la fois. Le
plus gros télescope est informatisé : pointé automatiquement. Il
permet de déceler 14 000 astres. Quelle
performance ! Il y a trois ans, lorsque Mars
était au plus près, on pouvait voir ses reliefs
et ses deux calottes polaires. Ou encore, la
belle Saturne entourée de ses anneaux de
lumière. Féerique !

L’

Vous avez d’autres instruments ?
Un petit télescope qui sert à l’initiation des
nouveaux. Des jumelles et des lunettes astronomiques. En outre, nous disposons de
pupitres pour placer des ordinateurs, soit
dans l’observatoire, soit à l’extérieur. Grâce
à un logiciel performant, nous pouvons y
voir un ciel virtuel en direct, quel que soit
le temps. C’est comme si nous disposions
du satellite Hubble.

Vous vous retrouvez souvent ?
Chaque mois, le club se réunit. Et lors
d’événements rares (éclipse, passage
de comète, nuit des étoiles en août). Ce
soir-là, sur écran géant, nous diffusons un
documentaire sur l’astronomie. Lors des
Journées du patrimoine, des centaines de
personnes défilent pour se renseigner et
voir le ciel.
Qu’est-ce qui attire les gens ?
L’astronomie est un spectacle gratuit,
chaque fois différent. Ainsi voit-on le
jeu des planètes, des comètes. Quelle
joie de voir les saisons du ciel. Surtout
l’hiver quand l’air est plus pur. Ce serait
encore mieux si Hesloup était au milieu
d’un désert ou sur une haute montagne.
On se contente de nos 202 mètres.
D’où viennent les gens ?
Comme c’est surtout l’été, les visiteurs
viennent des lieux fréquentés par les tou-
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Depuis 10 ans, Hesloup, petit village de la communauté
urbaine d’Alençon, s’enorgueillit de posséder un observatoire,
protégé de la pollution lumineuse de la ville. David Marquet,
responsable du club astronomie, nous introduit dans les lieux.

ristes : Saint-Cénery, Saint-Léonard-desBois et bien sûr Alençon. Pendant l’année
scolaire, nous avons des classes. C’était
plus fréquent lorsque nous disposions
d’un “emploi jeune” qualifié qui pouvait
recevoir les scolaires pendant la journée.

David
Marquet
et le
P. Rogue
devant le
télescope.

Votre conclusion ?
On prend conscience que nous sommes
vraiment des graines de poussière dans
l’univers. Je pense qu’avant 10 ans nous
aurons découvert des planètes semblables à la nôtre, grâce au successeur
de Hubble.

Propos recueillis
par Michel Marpaud

L’astrologie, une impasse ?
astrologie plonge ses racines dans
l’histoire de l’humanité. Plus de trois
mille ans avant Jésus-Christ, en
Chaldée comme en Mésopotamie,
les hommes se posent beaucoup de questions devant ces points brillants sur lesquels
ils n’ont aucun pouvoir. Nos ancêtres s’efforcent alors de déchiffrer dans l’aspect et
le mouvement des astres des signes de la
volonté divine.

L’

Riches en imagination, ces hommes regroupent ces points lumineux en formes animales
ou humaines, tout en notant que quelques
étoiles présentent un caractère nomade
(planète). Par ailleurs, les Égyptiens remarquent qu’à l’arrivée du printemps, le soleil se
lève toujours dans la même constellation de
la bande zodiacale, celle du taureau. Cela
permet de prévoir le retour des crues du Nil

et donc de prévoir avec plus de précision la
période des semis. Mais au bout d’un siècle
et demi les prévisions sont perturbées. Cette
anomalie sera expliquée plus tard par le recul
du lever du soleil sur la bande zodiacale, recul
dû à la lente rotation de l’axe de la terre (un
tour en 26 000 ans !)
L’approche change du tout au tout avec la
révélation biblique. Les astres sont des créatures comme tout le reste de l’univers (Gn
1,14). A l’appel de Dieu, les étoiles brillent
à leur poste (Ba 3, 33…) Les astres ne
masquent pas leur créateur mais le révèlent (Sg 13, 5). Aussi trouve-t-on au livre
du Deutéronome (Dt 18, 10-12), une ferme
condamnation de l’astrologie. De même
en Isaïe (47, 12-14) : “Qu’ils se lèvent donc
pour te sauver ceux qui détaillent les cieux,
ceux qui observent les étoiles, et font savoir

chaque mois ce qui doit arriver”. Le Christ
mort et ressuscité va libérer les croyants de
l’angoisse cosmique.
L’astrologie reprend vigueur aujourd’hui, là
où le recul de l’influence chrétienne tend à
laisser les esprits seuls face aux grandes interrogations de la vie. En 1981 on dénombrait,
en France, 30 000 voyants ou astrologues,
4 millions de clients et 350 millions d’euros
de chiffre d’affaires.
L’astrologie donne l’impression que l’avenir
de chacun est écrit. En réalité, au terme de
son existence, le chrétien sait que la seule
question qui lui sera posée est la suivante :
“Comment as-tu mis en valeur les dons qui
t’ont été confiés ?”

Père Jean Rogue
III

Le calendrier
des religions et les astres
Toutes les civilisations ont regardé le soleil, la lune et les étoiles – y cherchant
des messages, mais aussi une façon de mesurer le temps. Les Mésopotamiens,
les Égyptiens, les Grecs et les Romains (dont le judaïsme et le christianisme sont
les héritiers au plan culturel) avaient réglé leurs fêtes religieuses sur les astres
et spécialement sur la lune et le soleil. Les deux solstices du soleil (fin décembre
et fin juin) sont devenus les moments de célébrer deux naissances :
celles de Jésus et de saint Jean Baptiste, le soleil devenant le symbole
de la venue de Dieu, “Lumière du monde”.

ans l’Antiquité, l’équinoxe de printemps (fin mars) était
le début de l’année, le moment où rois et guerriers partaient en campagne. L’Exode des Hébreux de l’Égypte
vers la Terre des Ancêtres (Israël), se situe logiquement
au printemps, et de plus au moment de la pleine lune
qui suit cet équinoxe ; la lune éclaire nos nuits à ce
moment-là. Le printemps devient ainsi le signe de la vie qui
renaît, d’un monde nouveau (ce qui convient très bien à la fête
de Pâques – qui a lieu le dimanche après la pleine lune qui suit
l’équinoxe de mars).
Pour les musulmans, le mois du ramadan se fait avec la neuvième lune de l’année lunaire. Comme la lune va plus vite que le
soleil, le ramadan ne suit pas les saisons, dépendantes du soleil.
Le calendrier religieux juif est fixé sur la lune, mais différemment
des musulmans (ils ajoutent un 13e mois lunaire de temps en
temps pour rattraper le soleil). Cela empêche tout de même
de fêter Pâques ensemble (sauf exceptions).
Les civilisations ont eu du mal à régler l’année solaire : 365

jours + quelques
heures. Jules César avait mis en
place le calendrier de 365
jours + ¼ de
journée (d’où
l’année bissextile tous les 4
ans). C’est le
calendrier julien. Mais c’était
oublier quelques
minutes en plus
par année, ce qui
amena le monde à
être en retard de 10
jours au XVI e siècle. Le
pape Grégoire XIII remit nos
pendules à l’heure (et fit enlever une année bissextile tous les
100 ans, sauf tous les 400 ans (1600,
2000, 2400) C’est le calendrier grégorien.
Les chrétiens orientaux (orthodoxes) ne voulant pas recevoir d’ordres de Rome n’ont rien
voulu changer, ce qui fait que leur fête de
Pâques ne coïncide que rarement avec celle
des catholiques.
Notre histoire quotidienne et religieuse est
bien liée aux astres. Nous sommes bien attachés à cet univers extraordinaire que nous
n’aurons jamais fini de scruter.

Signes
du zodiac du
VIe siècle de
Beit Alpha.

Père Denis Mary
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L.E.A.P.
Yves Vérel
Tél. 02 33 39 92 90
61240 Nonant-le-Pin

4e et 3e préparatoire à projet professionnel
Enseignement concret, soutien personnalisé, pédagogie
de la réussite, acquisitions des capacités humaines intellectuelles et manuelles
à travers l’enseignement général et professionnel
BEPA : Brevet d’enseignement professionnel agricole
option Services aux Personnes
Enseignement général et professionnel
orienté vers le secteur social

19

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

Les formations sont entrecoupées de périodes de stages en entreprise
Régime : Internat et Demi-Pensionnaire
Possibilité de bourses nationales - Inscription au lycée

SARL FRÉARD Fils

ROMAIN SAS

13, Route de Paris - 61240 LE MERLERAULT

Tél. 02 33 36 54 63

VIMOUTIERS ARGENTAN

✆ 02 33 39 02 15
du lundi au samedi 8h30-12h30/14h-19h
le dimanche matin : 9h30-12h30

Pascal GRIMBERT

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

✆ 02 33 67 15 14 Institut de beauté Produits Bio Phyt’s et Couleur Caramel
Soins du corps Spa
8, rue du Perré
Martine LANIEL
Cabine double pour soins à deux
61120 VIMOUTIERS

Ticheville la Princière - 61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 25 80 - Port. 06 71 03 25 57

Martine Laniel, Laetitia et Émilie vous attendent
pour passer un moment agréable
Agence de VIMOUTIERS Place du 13e Arrondissement

Tél : 08 25 84 04 64

«Votre TRAITEUR»

Agence du SAP Rue du Docteur Mouton

Maitre artisan charcutier

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies

Vos désirs sont nos priorités

BANQUE ET ASSURANCES

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

13 rue, Marcel Gambier - 14140 LIVAROT

✆ 02 31 63 50 34

AD

Tél : 08 25 84 04 39

Tél./fax 02 33 36 26 35
Portable 06 08 03 43 54
« La croix Forget » - 61120 CROUTTES

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

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

Jean-Yves
BARBREL

un artisan spécialisé à votre service
AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Parquets flottants
SPÉCIALISTE POUR PLAN DE TRAVAIL
EN LAVE ÉMAILLÉE
ET PIERRE DE PLAN
jean-yvesbarbrel@orange.fr
7, rue Eugène Foulon - LE SAP

✆ 02 33 39 50 52

Sarl Menuiserie Artisanale
du Pays du Camembert
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

Menuiserie - Bois - PVC - Alu
3 impasse des Poiriers - Z I - 61120 VIMOUTIERS
Tél : 02 33 39 48 65 - Fax : 02 33 39 04 71
Port. : 06 70 66 61 02
E-mail : jean-yves.reny@wanadoo.fr

Restauration de colombages - Béton de chanvre - Isolation
Torchis traditionnel
Fabrication artisanale : fenêtres, portes, volets, escaliers etc...
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