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“Que Ta volonté soit fête !”“Que Ta volonté soit fête !”
a fête fait partie de nos vies. Sous toutes les 
latitudes et depuis la nuit des temps, les hommes 
ont éprouvé le besoin de se réunir pour se ré-
jouir ensemble. Fêtes régulières qui reviennent 
chaque année ou fête organisée pour un évé-
nement exceptionnel, fêtes ancestrales liées 

aux saisons ou fêtes contemporaines instituées 
récemment, elles sont à chaque fois l’occasion d’un 
rassemblement joyeux où se mêlent les familles, 
les amis, les voisins, les habitants de nos villages.

La fête, c’est un repas partagé ou de la musique 
jouée ensemble, des retrouvailles et un échange de 
sourires et de cadeaux ; mais c’est aussi l’occasion 
de mettre en valeur les talents de chacun au cours 
des préparatifs qui nécessitent entraide et bonne 
volonté. Et quand la prière s’unit à ces réjouissances, 
quand la prière est la raison même d’un rassemble-
ment, prière magnifi ée par la joie et la communion, 
alors la fête se fait louange !

En ce printemps qui tarde à s’installer chez nous, 
n’hésitons pas, tels des enfants, à nous joindre aux 

fêtes organisées dans nos familles et 
nos villages et à nous laisser 

emporter loin de nos tracas 
et de notre quotidien pour 
retrouver, le temps d’une 
journée ou d’une soirée, 
l’amitié et la convivia-
lité dont nos cœurs ont 
besoin.
La fête, une belle occa-
sion également de rendre 
grâce !

Nathalie Le Brethon
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Gîte de la Fleurière
• Week-end détente au coeur d’un verger
• Pour vos fêtes de famille
• Vaste séjour pour 60 personnes, 
  cuisine équipée, 5 chambres

JP et Noëlle Féret

61230 ORGÈRES (près de Gacé)           Tél./Fax : 02 33 39 23 72 Courriel : audelinlejeune@orange.fr

Maison de Retraite Audelin Lejeune

38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP
✆ 02.33.39.46.16 - Fax : 02.33.67.55.20

Maison de Retraite médicalisée, 
habilitée à l’Aide Sociale 

Hébergement temporaire possible 
dans le centre bourg 

sur un parc de 5000 m² 
Ambiance familiale

EHPAD

Charlotte CORDAY
Boulangerie - Pâtisserie - Confi serie 

Chocolaterie - Glacerie - Salon de thé
1, place de Mackau - 61120 VIMOUTIERS  - ✆ 02 33 39 03 74

Angélique 
et Christophe 

LAFORGE

Mariage Baptême
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Brèves
✚  États-Unis : un ado révolutionne 

le dépistage du cancer du pancréas
5 avril, 2013
Jack Andraka est un adolescent presque 
comme les autres. Mais ce lycéen de seize 
ans est aussi un véritable petit génie. Il est 
en effet l’inventeur d’une nouvelle méthode 
pour détecter le cancer du pancréas. 
Pourtant, il y a encore trois ans, Jack 
Andraka ignorait tout de cet organe situé 
derrière l’estomac. C’est le décès brutal de 
son oncle, d’un cancer pancréatique, qui le 
pousse à s’interroger sur cette partie vitale 
du corps humain. Il consulte alors Google 
et Wikipedia, et découvre que ce type de 
cancer est souvent détecté lorsqu’il est 
trop tard. En cause, un test de dépistage 
vieux d’une soixantaine d’années et dont 
le prix prohibitif pousse les oncologues 
à s’en passer. Selon Jack Andraka, son 
nouveau test de dépistage est 168 fois plus 
rapide (5 minutes), 26 000 fois moins cher 
(6 centimes) et 400 fois plus sensible que le 
précédent. Une révolution, en somme.

✚  Dans le désert péruvien, un panneau 
publicitaire transforme l’air en eau

À première vue, c’est un panneau 
publicitaire géant comme il y en a tant sur 
la route menant aux stations balnéaires de 
la côte péruvienne, mais celui-ci présente 
l’inédite vertu de convertir l’humidité 
de l’air en eau potable pour les habitants 
d’un village perdu en plein désert. Dans 
les entrailles de ce panneau d’un nouveau 
genre, cinq générateurs captent l’eau 
contenue dans l’air et la diffusent dans un 
circuit de purifi cation connecté au réservoir.
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ans quelques semaines, ils seront des milliers à s’envoler 
vers Rio, dont une quarantaine de jeunes de notre diocèse. 
Maxime et Timothée préparent ce voyage depuis plusieurs 
mois et m’ont fait partager la joie et l’excitation de ces 

préparatifs : “Le 16 mars dernier a eu lieu une grande vente 
aux enchères à Sées, dont les bénéfi ces nous ont entièrement 
été reversés. C’était important de prévoir l’aspect fi nancier de 
ce voyage. Nous avons terminé cette journée par un repas puis 
un bal folk qui ont réuni quelque 80 personnes !”

Mais il n’y a pas que les préparatifs matériels qui comptent et 
Maxime en est bien conscient : “Le premier juin prochain, nous 
serons tous réunis à Sées pour commencer notre préparation 
spirituelle.” Et visiblement, cela ne s’annonce pas comme une 
corvée pour nos jmjistes qui avouent : “Pour vivre sa foi, il n’y 
a rien de mieux. Parfois, il peut arriver qu’on se lasse d’aller à 
la messe, on a besoin d’être entourés de jeunes catholiques 
et ce sera le cas !”

Prier ensemble

Car c’est un des aspects importants pour tous ces jeunes qui 
ont participé ou vont participer aux JMJ : avoir la possibilité de 
prier ensemble et non pas isolés dans leur paroisse ; cela prend 
bien évidemment une autre dimension ! “J’attends beaucoup 
de ces JMJ, continue Maxime, c’est la première fois que j’y 
participe, j’en suis vraiment heureux et j’ai hâte. Je pars avec 
mon meilleur ami, Timothée, et deux autres amies, Bénédicte 
et Astrid. Sur place, on espère faire de vraies rencontres car là 
peuvent se créer de vraies amitiés. On ne connaît pas encore 
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R é s i d e n c e

Hébergement permanent, 

temporaire 

accueil de jour

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres 
tout confort
Restaurant 

de haute qualité

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

La Vie

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !
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Les Journées mondiales de la jeunesse pourraient 
bien s’appeler les Journées mondiales de la joie 

tant l’ambiance y est festive ! De Sydney à Madrid, 
de Paris, Cologne à Toronto, nous avons tous en tête 

les images de cette foule en liesse, rassemblée 
en un point de la planète pour vivre, ensemble, de 

belles découvertes au rythme de la foi.

N. M
ONTE
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vraiment le programme qui nous est réservé 
sur place mais ce sera de la folie si je puis 
me permettre !”

Oui, ce sera de la folie et ce sera inoubliable. 
Clou de la fête, Maxime se réjouit de rencon-
trer le pape François, et qui sait, peut-être 
lui serrer la main…

Bon voyage à Maxime, Timothée, Bénédicte, 
Astrid et les autres ! Nous nous associons à 
leur enthousiasme à quelques semaines de 
ces JMJ, fête de l’amitié, fête de la Foi, fête 
de la jeunesse, fête de la rencontre, fête de 
notre Église !

Nathalie Le Brethon

Journées mondiales 

de la jeunesse, de la joie, de la fête !
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e 14 avril dernier, sous le tout premier soleil 
de la saison, Vimoutiers célébrait la Fête des 
Peuples.

En 2012, la paroisse Saint-Benoît en Pays d’Auge 
avait été chargée, avec l’aide de la Pastorale des 
migrants, d’organiser la rencontre diocésaine. Suite 
à cette chaleureuse journée, quelques-uns avaient 
souhaité renouveler l’expérience. Une petite dizaine 
de personnes a préparé depuis lors, une Fête des 
Peuples ouverte à tous.
De nombreuses questions se sont alors po-
sées pour cette première année : fallait-il créer 
une association avec président, vice-président, 
statuts, cotisations… ou se mettre sous la protec-
tion d’une association paroissiale déjà existante 
afi n de bénéfi cier notamment d’une assurance ? Le manque 
de fonds oblige à solliciter les uns ou les autres qui se prêtent 
volontiers au jeu en fi nançant qui les affi ches, qui les couverts 
en plastique, qui la garniture d’un panier mis en loterie… et la 
municipalité a prêté gracieusement une salle.

Autour d’un repas

Le matin de ce 14 avril, un café d’accueil était offert dans 
le bas de l’église par le Secours catholique. Les voûtes de 
Notre-Dame, bien remplie, ont vibré sous les chants africains 
rythmés au tam-tam. À l’issue de la messe, un verre de l’amitié 
réunissait, dans le hall du Pays d’Auge, les participants à l’offi ce 
avec ceux qui rejoignaient le repas partagé. De nombreuses 
spécialités d’origines diverses étaient présentées sur une table 
de service. Un énorme couscous ainsi qu’une grande variété 
de pâtisseries orientales, le tout cuisiné par les femmes de la 

communauté marocaine, occupait 
une autre grande table.
Au moment du dessert, afi n d’aller à la ren-
contre des autres, une animation invitait les 
participants à se regrouper en fonction de 
badges remis lors de l’apéritif.
L’après-midi était réservé aux festivités lu-
diques : musique, chants, danses, sketches 
et pesée du panier… Le “fi ve o’clock”, offert 
par la communauté anglaise, clôturait la jour-
née sur des mesures de ‘‘ce n’est qu’un au 
revoir”, chanté en plusieurs langues.
On parle bien sûr de la prochaine fête, pour 
une journée du vivre ensemble, de la ren-
contre, du dialogue !

J.-P. Simon

Les peuples à la fête
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Célébrer 
ces deux fêtes, 

c’est rendre hommage à nos 
parents qui nous ont mis au monde 

et les remercier de l’éducation qu’ils nous 
ont donnée car ils sont toujours présents à nos 

côtés pour nous et pour nous soutenir. 
Ces fêtes sont un moment de partage, en famille 
et l’occasion de leur dire à quel point on les aime.
Petits, c’était le dessin qu’on s’appliquait à faire 

à l’école et, quand on est plus grand, 
c’est plus personnel, mais c’est 
quelque chose qui les touche 

toujours.

Nadine, 39 ans, catholique pratiquante

Bonne fête maman, 
bonne fête papa

5

Fêter sa mère et 
son père, c’est un respect 

“familial” car nous leur devons 
la vie et sans eux, nous ne serions 

pas là. On ne mesure pas assez son 
bonheur d’avoir eu un père et une 

mère qui nous ont transmis leurs va-
leurs et c’était normal, pour moi, 

de leur rendre hommage une 
fois par an.

Je
an

-C

lau
de, 62 ans, catholique non pratiquant

Les 
fêtes des mères et 

des pères sont, pour moi, 
l’occasion de remercier mes 

parents de m’avoir mise au monde. 
Généralement, je leur fais un cadeau 

ou avec mes frères, on rédige un petit 
poème. Je fête aussi les grands-
mères car elles ont été maman 

et sans elles, je ne serais 
pas là.

La

uri
e, 1

5 ans, en 3e

La fête des mères 
est un jour que j’ai fêté 

quand j’ai eu des enfants. 
Je faisais un cadeau à ma mère 

et elle m’en faisait un. Quand j’étais plus 
jeune, ce jour n’était pas l’occasion 

de faire une grande fête, comme celle 
de Noël par exemple. Maman ne réunissait 

pas les enfants. Quant à mon père, 
ce n’était pas dans la tradition 

de lui fêter sa fête.

Od
ile

, 7
0 
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s, 

ca

tho
lique non pratiquante

Ces deux fêtes 
sont des moments plus 
particuliers où on va leur 

témoigner encore plus notre amour. 
Une raison de plus pour leur faire 

un cadeau, et leur dire que 
nous pensons à eux, et que nous 

sommes là pour eux.
Nous faisons un repas 
ensemble, c’est familial 

et important.
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Grâce à mes 
parents, il y a de la vie 
et il faut les remercier. 

Enfant, ce jour était un rituel 
et avec l’aide de l’école, 

je faisais le cadeau. Maintenant, 
c’est à moi de trouver des idées 

et d’aller acheter les cadeaux 
sans qu’ils le voient, et cela, 

pour leur faire plaisir.

Ju
stin

e, 15 ans, en 3e

Je rends 
hommage à ma mère 
ce jour-là parce que 
c’est ma mère et, 

quand elle est contente, 
je suis moi-même 

heureux.

Florian, 11 ans en CM
2 catéchisé

Ces fêtes 
représentent l’amour des 
parents, la protection qu’il 

nous apporte 
et je leur fais un cadeau 

pour les remercier 
et leur prouver 

que je les aime.Bap
tis
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À la fête 
des mères, 

je fais un cadeau 
à ma mère parce que j’ai 
envie de lui faire plaisir et 

surtout parce que je l’aime. 
Pour papa, c’est 
la même chose.

Ca
pu

ci
ne

, 1
1 a

ns,
 catéchisée

J’adorais fêter 
la fête des mères 

pour remercier ma maman 
de tout ce qu’elle faisait pour moi 

dans l’année afi n que ce jour soit vraiment 
un jour, pour elle. Elle n’est plus là 

et elle me manque car je voudrais encore 
pouvoir lui dire “je t’aime” le jour de sa fête. 
Quant à la fête des pères, c’était plus délicat 

car mes rapports avec mon père 
étaient parfois diffi ciles. Je ne lui disais 

pas “je t’aime”, d’ailleurs, 
je ne le pouvais pas.

Béatrice, 51 ans athée

C’est une fête 
pour dire à maman 

et papa qu’on les aime 
beaucoup. J’offre un cadeau 

et je suis gentil avec eux, 
par exemple, j’aide ma 
mère dans les tâches 

quotidiennes.

Ar
th

ur
, 1

2 a
ns, e

n 6e, catéchisé

Les fêtes des mères et des pères sont passées. 
Interrogés, les paroissiens 

(enfants, ados, adultes) nous livrent les sentiments 
qu’inspirent en eux ces deux fêtes.
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ELO’STYL
              ✆ 02 33 39 40 77

8 Place du Marché - 61170 LE SAP

Accessoires 
    de coiffure
       Bijoux fantaisie

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

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

vim VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69

Menuiserie 
Laurent Philippe

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

6121 fusion gacé vimoutiers le merlerault 2013.indd   4 07/05/2013   09:52:05

Qu’est-ce que le Mouvement chrétien 
des retraités ?
Anciennement “Vie montante”, le MCR, acteur et partenaire 
de la société, réunit tous ceux et celles qui, quels que soient 
leur niveau social et leurs conditions de vie, veulent mener une 
réfl exion sur les grands problèmes de notre temps, débattre, 
partager expériences et découvertes, et cela au cours de réu-
nions par petits groupes une fois par mois.

Sentiments ressentis au cours de ce 
cheminement par nos quatre témoins :
Une rencontre unique d’échanges entre les participants depuis 
le départ et à la sortie des cars.
“Une plongée dans la joie de vivre” grâce à Sandrine Kohlmann, 
animatrice à l’association Chant et Espérance, qui a réchauffé 
le cœur des participants transis de froid dans la magnifi que 
basilique aux mosaïques resplendissantes.

L’intervention de la présidente nationale du 
MCR, Monique Bodhuin laquelle, comme 
un écho au colloque de Strasbourg, nous a 
appelés “au renouveau dans la continuité”.

Les temps forts

Un regroupement qui a permis de montrer 
que la solidarité existe bien dans nos vies.
Une réfl exion soutenue grâce aux moyens 
modernes mis en jeu pour la rétrospective 
historique de la vie de la société de 1962 
à 2012 et du mouvement MCR depuis sa 
fondation en 1960.
Enfi n, une grande joie de vivre la messe 
concélébrée par Mgr Habert et Mgr Boulanger 
et l’homélie très imagée de ce dernier : 
“comme les arbres fruitiers de nos jardins, 
il y a un temps pour fl eurir, un temps pour 
mûrir et un temps pour s’offrir…”

En conclusion, des moments vécus intensé-
ment, dans la simplicité, très riches d’espé-
rance, de rencontres, d’échanges d’expé-
riences entre retraités qui veulent rester actifs 
et donner un sens à leur vie de chrétiens, en 
étant porteurs du message de Dieu.
Oui, cette journée fut bien une grande fête 
vécue dans une ambiance fraternelle selon 
sœur Marie Jo !

Synthèse par 
Marie-Madeleine Bourgoin

MCR, 50 ans, ça se fête !
Un grand rassemblement international a eu lieu 

à Strasbourg, puis ensuite, au niveau de chaque province. 
C’est ainsi que 2 000 retraités, venus de toute la Normandie, 

se sont retrouvés à Lisieux ce 11 avril pour fêter 
le cinquantenaire de ce mouvement.

Sœurs Denise et Marie-Jo, Hélène Bouvier et Jeanine Piveteau 
nous révèlent ce qu’elles ont vécu le 11 avril dernier au cours 

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

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

En 2009 : Création 
Hospitalisation à domicile (12 lits)

SARL LA GOQUETIÈRE

TERRASSEMENTS - ASSAINISSEMENTS - VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - TRANSPORT

LOCATION DE MATÉRIEL
Le Calvaire - 61120 VIMOUTIERS - Tél./Fax : 02 33 39 01 81

Port. 06 86 72 12 67 - lagoquetiere@wanadoo.fr

Merci à tous nos annonceurs
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aint-Cyr-d’Estrancourt est une 
ancienne commune qui a été rat-
tachée à celle d’Avernes-Saint-
Gourgon en 1821. Son église est 
placée sous le vocable de Saint-

Cyr (Martyr de Tarse, en Cicilie, qui mou-
rut à l’âge de trois ans, vers 404 après 
J.-C., avec sa mère : sainte Julitte pour 
avoir confessé sa foi et avoir tenu tête au 
gouverneur.) Cette petite église romane 
est la plus ancienne de la paroisse Saint-
Benoît en Pays d’Auge. Ses fondations 
seraient carolingiennes. Construits en 
grison et pierre de taille, ses murs actuels 
datent du XIe siècle, son portail du XIIe et 
ses fenêtres du XVe siècle.

Chaque année, la tradition se perpétue 
avec un rituel immuable : La Bourgelée 
et le pèlerinage de Saint-Cyr avec son 
feu de la Saint-Jean. La fête commence 
toujours par la messe.

Embrassement sur bûcher

Une fois la messe célébrée l’assistance se 
rend en procession dans l’herbage voisin 
de l’église où un bûcher a été préparé. À 
son sommet, se trouve un bouquet soi-
gneusement confectionné au bout d’une 
branche. Le curé bénit le tas de bois, puis 
on met le feu à la barge. C’est à ce mo-
ment que le roi et la reine de la Bourgelée 

s’avancent pour tirer un coup de fusil dans 
le bouquet du brasier, puis c’est au tour 
du prêtre. Cette coutume a pour objet de 
chasser l’orage. Le roi et la reine de la 
Bourgelée sont en fait des personnes de 
la commune qui se chargent d’organiser la 
Bourgelée de l’année. L’année suivante on 
change de personnes. Lorsque le feu s’est 
presque consumé, les pèlerins s’appro-
chent afi n de retirer quelques tisons qu’ils 
emportent chez eux et qui les protégeront 
de la foudre toute l’année durant.
La Bourgelée touche alors à sa fi n et 
l’assemblée est conviée à partager des 
morceaux de brioches et boire le verre 
de l’amitié.

La fête a lieu, cette année, le dimanche 
16 juin, jour de la Saint-Cyr à partir de 
15 h.

Mickaël Paris

S

Une fête millénaire

La Bourgelée et le pèlerinage 
de Saint-Cyr-d’Estrancourt

La fête de la Bourgelée est une tradition tellement ancienne 
que personne ne peut en dater l’origine. On sait simplement 

que c’était une fête païenne que l’Église a christianisée.

L’église de Saint-Cyr d’Estrancourt.

Le feu de la Saint-Jean 
de la Bourgelée.

Pierre Lamy, tendant le fusil à Jules Bignon, roi de la Bourgelée 2008, 
sous le regard d’Hubert Ragot.
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   ECOLE NOTRE-DAME
De la maternelle au CM2De la maternelle au CM2

Semaine à 4 jours
Garderie - Etude

Restauration
Classes découvertes

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

S.A.R.L. MARTIN CONSTRUCTIONSSS

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

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - RESTAURATION

Tél. 02 33 39 05 08 - Fax : 02 33 36 94 72 - E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr
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epuis trois ans, nous emmenons nos enfants de 6e passer 
une journée dans “la famille” de sainte Thérèse, car nous 
pensons que ce passage est un exemple de foi exception-
nel. Les jeunes ont besoin de témoignages et lorsque nous 

sommes au sein de cette maison, une grande sérénité emplit les 
lieux. Les religieuses et laïcs qui nous accueillent, transmettent 
avec force la grandeur de la vie de sainte Thérèse. Merci à tous

La paroisse Saint-Benoît-en-Pays d’Auge 
est plus proche de Lisieux que d’Alençon…

“Les jeunes connaissent Lisieux, la basilique, 
sainte Thérèse, son chemin de confi ance et 
d’amour vers le Christ. Mais cette dévotion 
est née grâce à tout l’amour, la simplicité, 
l’humilité qui l’ont entourée en tant qu’enfant. 
Elle a eu des peines et des joies et a surmonté 
tout cela avec sa foi et le don d’amour total au 
Christ. C’est important que les jeunes com-
prennent ce sens de la vie et se nourrissent 
de ce lieu qui est chargé de cette histoire et 
adapté, pour nos jeunes, avec la galerie l’au-
ditorium, la visite de la maison, le tout clôturé 
par un temps de préretraite à la chapelle.
Pas à pas, ils sont ainsi invités à intérioriser 
le message d’amour. Les jeunes sont toujours 
enchantés, séduits et touchés.”

Les catéchistes

En marche vers la profession de foi

À la rencontre du message 
de sainte Thérèse, dans sa ville natale

D

Baptêmes
Tiphaine Marais, 
Gabin Beaulavon, 
Evan Gallet, 
Jade Nouchet, 
Léonie Prével, 
Marie Merlier, 
Baptiste Gautier, 
Hanaé Houlette, 
Maëlane Montreuil, 
Lorenzo Le Mouel, 
Christophe Le Mouel

Mariages
Alexandre Barra 
et Alexandrine Bigot,

Gwenaël Maillard 
et Lorena Gomez

Inhumations
Jacques Bouillon, 
Fernand Lépy, 
Gilbert Bourgault, 
Marie-Louise Pouppeville, 
Marie-Thérèse Jarrié, 
Madeleine Delaunay, 
Rachel Malas, 
Jacques Dubu, 
Janine Ledos, 
Francis Leray, 
Valère De Taevernier, 
Marie Harel, 

Marie-Thérèse Chéradame, 
Huguette Lecerf, 
Jean-Pierre Duten, 
Michel Morand, 
Gilbert Tassié, 
Solange Vacher, 
Jeanne Martine, 
Lucette Duten, 
Robert Guesnet, 
Paulette Basset, 
Jacqueline Furcatte, 
Raymond Ridel, 
Madeleine Lierman, 
Valérie Saussaye, 
Jean-François Morinière, 
Simone Duval

Nos joies, nos peines

D.
R.
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Dimanche 28 juillet
Thème : Pays d’Auge - Terre de religions
Objectif : Montrer que notre région est 
une terre de coexistence de différentes
communautés religieuses avec leurs pra-
tiques spirituelles.
Partenaires : Société historique de 
Vimoutiers et association Le Pays d’Auge.
Déroulement :

-  Présentation du centre bouddhiste 
d’Aubry-le-Panthou, de la philosophie 
bouddhiste et de son projet de temple 
de la Paix.

-  Visite du cimetière de Camembert et plus 
particulièrement du carré reservé aux 
familles protestantes.

-  Visite de l’église de Guerquesalles, lieu 
de culte catholique et lieu de sépulture 
de la famille de Mackau.

Dimanche 25 août
Thèmes : Beaux retables, belles images.
Objectif : Faire découvrir, par la photo-
graphie, quelques-uns des plus beaux 
retables de notre région.
Partenaires : Associations Le Pays 
d’Auge et des Amis de la Vallée de la 
Monne.
Déroulement :

-  Visite du retable de l’église de 
Sainte-Marguerite-des-Loges.

-  Visite du retable de l’église de Notre-
Dame de Courson.

-  Projection des photographies de retables 
dans l’église de Saint-Aubin-de-Bonneval.

Dimanche 15 septembre 
15 h : Journée du patrimoine

Thème : Conserver notre patrimoine. Un 
enjeu pour les générations actuelles et 
futures.
Objectif : Présenter des démarches de 
conservation dans deux domaines du 
patrimoine religieux.
Partenaires : Communauté de communes 
du Pays du camembert, commune de 
Ticheville.
Déroulement :

-  Visite libre de l’exposition “Fleurs de 
Sacristie” sur les ornements liturgiques 
et les différents moyens de la protéger.

-  Visite de l’église de Ticheville qui abrite 
toujours une importante collection d’or-
nements liturgiques en bon état (chape-
rons de confrérie…)

-  Conférence “Confréries de Charité et 
Peste : une histoire commune” dans 
l’église ou à la salle des fêtes de 
Ticheville.

Chemins d’art sacré 2013
Deux circuits proposés au cours de l’été : départ de la 1re église à 15 h

Samedi Heure Lieu

8 juin 18 h Canapville

15 juin 18 h Aubry-le-Panthou 

22 juin 18 h Fresnay-le-Samson

29 juin 18 h St-Germain-de-Montgommery

6 juillet 18 h Champosoult

13 juillet 18 h St-Aubin-de-Bonneval

20 juillet 18 h Le Renouard

27 juillet 18 h
19 h

Camembert
St-Germain-d’Aulnay

3 août 18 h Survie

Samedi Heure Lieu

10 août 18 h Orville

17 août 18 h Pontchardon

24 août 18 h Lisores

31 août 18 h
19 h

Crouttes
Monnai

7 septembre 18 h Sainte-Foy de Montgommery

14 septembre 19 h Avernes St-Gourgon

21 septembre 18 h Ticheville 

28 septembre 18 h
19 h

Les Champeaux
Le Bosc Renoult

Messes du Samedi soir au cours de l’été

Porche de l’église 
de Bonneval.

Stupa.
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Route de Granville
61240 LE MERLERAULT

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

MACHINES AGRICOLES & MOTOCULTURE

VENTES - RÉPARATIONS
MAGASINS LIBRE-SERVICE

CONCESSIONNAIRE VALTRA
SCAR ATELIER CONSEIL

MACHINES AGRICOLES
DU MERLERAULT

Chris’ Flor
Toutes Compositions Florales - Deuils - Mariages - Cadeaux 

10, place de l’Hôtel de Ville - 61240 LE MERLERAULT
✆ 02 33 36 07 55

Les Pharmaciens de votre paroisse 
à votre service

M. Luc Potdevin - 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

VENTES VN-VO
RÉPARATIONS

toutes marques
TAXIS

1 route de Paris
61240 NONANT-LE-PIN
✆ 02 33 39 94 06
Fax : 02 33 36 28 41
denis@isuzunormandie.fr

www.isuzunormandie.fr

Garage LE CONTE SAS

Distributeur Isuzu
Trucks - 4x4 1 route de Paris
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e conseil économique de 
la paroisse s’est réuni le 
26 avril suite à la publication, 
par le service comptable du 

diocèse, du “Compte d’activité et 
Bilan” au 31 décembre 2012. Ce 
fut l’occasion de faire connais-
sance du nouvel économe dio-
césain, Christophe Mauboussin, 
et d’accueillir Jean-Luc Lebreton.
Le conseil a chargé Michel Geslin 
d’assurer le lien avec le Conseil 
pastoral. 
Voici quelques points qui ont re-
tenu l’attention du conseil, il vous 
en fait part.

Le résultat de l’année 2012 se 
solde par :
-  une augmentation des res-

sources cultuelles mais une 
baisse des autres produits.

-  une légère baisse non signifi ca-
tive des charges.

Un poste de charges est en aug-
mentation signifi cative : le bulletin 
paroissial.
Ce coût est minimisé grâce à nos 
annonceurs et au don des lecteurs 
nous tenons à les remercier.

Pour faire face à ses charges 
(électricité, eau, combustibles, 
bulletin paroissial, assurances, 
téléphone, contribution au budget 
diocésain…) la paroisse compte 
essentiellement sur les quêtes du 
dimanche et des mariages. 
Les quêtes des inhumations sont 
reversées au diocèse en partie 
pour la célébration de messes 
pour les défunts.

Le conseil économique

Les comptes de la paroisse 
Saint-Benoît en Pays d’Auge

L

Postes de recettes 2012

Ressources cultuelles 78 %
Produits fi nanciers 8 %
Autres produits de gestion 14 %

Achats 40%
Dotation 14%
Services extérieurs 11%
Autres services extérieurs 15%
Autres charges 19%
Impôt taxes 1%

Postes de 
charges 2012
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61230 GACÉ
✆ 02 33 35 54 92

61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 81 02

61470 LE SAP
✆ 02 33 39 40 18

92

✆

✆

Distillerie - Cidrerie fermièreDistillerie - Cidrerie fermière
La GalotièreLa Galotière

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

Jean-Luc OJean-Luc OLIVIERLIVIER et Pascal C et Pascal CHOISNARDHOISNARD
61120 CROUTTES N61120 CROUTTES Normandie Franceormandie France
✆✆ 02 33 39 05 98 -  02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr lagalotiere@free.fr propriétaires récoltants
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est un appel que notre Hospitalité 
lance chaque année. Recruter de 
nouveaux hospitaliers et hospita-
lières est nécessaire. Si vous sou-

haitez vivre un pèlerinage tout en appor-
tant votre aide aux personnes malades 
ou handicapées, votre engagement à 
l’Hospitalité diocésaine sera le bienvenu.
Nos amis malades ou handicapés sont 
nombreux à désirer se rendre à Lourdes 
en pèlerinage. Ils ont besoin de personnes 
valides pour les accompagner.
C’est un beau service à rendre, une expé-
rience humaine et spirituelle unique, dans 
un climat de grande fraternité.
N’hésitez pas à nous rejoindre.

Nicole Yvard-Chesneau, 
Présidente

Hospitalité de Lourdes : 
Pourquoi pas vous ?

C’ Témoignages d’hospitaliers
-  “À l’Hospitalité, auprès de nos frères et sœurs malades, nous vivons des mo-

ments formidables d’amitié, de convivialité, de rencontre, de fraternité, de prière 
et de recueillement.”

-  “Notre mission à nous, les hospitaliers, est de veiller à ce que chacun soit 
accompagné, soigné, protégé, réconforté et se sente aimé.”

-  “Lorsque nous revenons de Lourdes, nous sommes un peu fatigués, mais 
ressourcés. Lire la joie sur le visage de nos malades, c’est là la vraie mission 
des hospitaliers.”

-  “Quelle belle leçon d’humilité. L’Hospitalité est une grande famille, n’hésitez 
pas, venez nous rejoindre.” 

-  “Résumer une semaine de pèlerinage à Lourdes au sein de l’Hospitalité dio-
césaine, est une tâche complexe. Les mots ne suffi sent pas pour retranscrire 
tout ce que l’on partage là-bas : fraternité, amour, paix, joie… Tu as moins de 
35 ans et tu désires vivre une expérience inoubliable ? Te mettre au service des 
plus petits et des plus fragiles ? Recevoir beaucoup plus que tu ne donneras ? 
Alors fais comme nous, rejoins l’Hospitalité-jeunes pour le prochain pèlerinage 
diocésain.” 

Matthieu Collet, Responsable “jeunes” HospitalitéPour tous renseignements :

Nicole.yvard@orange.fr

Tél. 06 83 84 81 59

pelerinage@diocesedeseez.org 

Tél. 02 33 81 15 06
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POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
  

le  œule  œu
FUNERAIRETél. 02 33 39 07 42

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

Optique 
Vimoutiers

2e
 paire offerte 
 paire offerte même en progressif

même en progressif

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers

61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :

02 33 39 00 19
Contactez dès maintenant notre régie publicitaire  au 02 99 77 36 39

Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 VERN-SUR-SEICHE

VUE ET LUE
          ❯ Vous venez de vous installer,...
          ❯ Vous venez de créer votre société,...
          ❯ Vous voulez que votre publicité soit :
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Le Ménil-Vicomte : messe samedi 25 mai
L’an dernier, j’ai suivi toutes les messes du samedi et j’ai dé-
couvert ainsi toutes ces églises. Et je me suis dit : “Pourquoi 
pas chez nous ? En effet, l’église du Menil-Vicomte est vide et 
fermée depuis 1987 ! J’avais vraiment envie d’y voir célébrer 
la messe, et j’ai été complètement soutenue par la mairie. Il 
y a un gros travail à réaliser pour cette occasion mais cela en 
vau t la peine ! Merci à l’abbé Gabriel d’avoir accepté de venir 
chez nous, merci également aux paroissiens de La Trinité des 
Laitiers qui nous ont laissé leur place dans le calendrier pour 
que nous puissions ouvrir l’église cette année.

Catherine Perrin

Avernes-sous-Exmes : messe samedi 21 septembre
Je suis heureuse d’ouvrir l’église tous les ans pour une messe 
le samedi soir. Nous l’ouvrons également à Noël : on y fait une 
crèche pour les enfants de la commune. Pour la messe, il y a 
une équipe qui prépare l’église, choisit les chants etc. Ce n’est 
pas toujours facile de faire venir les habitants d’Avernes mais ce 
n’est pas pour ça que l’on va s’arrêter ! L’église est un lieu que 

l’on doit respecter ; c’est le seul monument 
du village. L’ouvrir chaque année, c’est aussi 
s’obliger à l’entretenir.

Mme Poinsignon, 
maire d’Avernes-sous-Exmes

Église Saint-Germain de Clairefeuille 
Cette année, la messe à Saint-Germain aura 
lieu le samedi 22 juin à 18 h 30. Elle permet 
à une assistance toujours très nombreuse de 
découvrir le Jubé classé par les Beaux-arts.
Des visites ont lieu toute l’année pour les 
personnes qui le souhaitent. Chaque mois, 
des habitants se retrouvent pour une prière 
ouverte avec récitation du chapelet de sep-
tembre à juin. Nous maintenons une porte 
ouverte le jour du patrimoine
À l’issue de la messe, un verre de l’amitié 
est offert.

J. Piveteau et J. Guérin

Les églises ou

Avec les beaux jours, la messe du samedi soir se transporte aux quatre coins 
de nos paroisses. Le temps d’une soirée, les petites églises cachées au détour 

d’un chemin s’ouvrent, se font pimpantes et accueillantes. Voilà une belle occasion 
de découvrir ces jolis édifi ces habituellement fermés et aussi d’admirer le travail 

des habitants qui ont œuvré pour préparer leur église et nous y inviter.
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Aux fl eurs d’Evelyne

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

CADEAUX - MARIAGE - DEUIL LIVRAISON À DOMICILE

À DISTANCE Auberge du VALBURGEOIS
Marie et Hervé Gusella

Spécialités Comtoises, 
Normandes et Ch’tis 

41 Grande rue - 61370 SAINTE GAUBURGE SAINTE COLOMBE
Tél. 02 33 34 01 44 - E-mail : valburgeois@wanadoo.fr - www.levalburgeois.com

Parking 

privé

Accès WIFI

Merci à tous nos annonceurs
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CHAMP-HAUT : messe le samedi 
17 août 2013 18 h 30 en l’église 
Saint-Pierre
Pourquoi maintenir une messe dans la 
commune ?
Nous avons créé une association patri-
moine, il faut donc se justifi er par une ma-
nifestation. C’est une réponse aux gens 
qui critiquent le pourquoi des dépenses 
à l’entretien de cet édifi ce. Ça permet de 
réunir quelques habitants (que nous voyons 
peu) et les gens qui ont des racines dans 
la commune sont heureux de se retrouver. 
Certains souhaiteraient une plus grande 
participation des Champs-Hautois.
L’église restera un des derniers repères 
pour l’histoire surtout avec le regroupe-
ment des communes (CDC). Un verre de 
l’amitié est offert, alors nous vous atten-
dons nombreux.

Propos de A, ALLAIN B- T

Ils auront une messe dans leur église cette 
année et ils nous disent “En quoi c’est 
important pour eux” ?

Mardilly : messe le 7 septembre 
C’est important de mettre en valeur notre 
patrimoine en ouvrant notre église aux ha-
bitants le 7 septembre prochain pour une 

messe. Je serais heureux qu’il y ait plus 
souvent des messes ou des cérémonies 
dans l’année car ces événements feraient 
vivre plus intensément notre commune. 
Ce serait en effet dommage qu’un tel pa-
trimoine se dégrade et c’est ma grande 
inquiétude pour l’avenir de nos églises 
de campagne.

Jean-Claude Lemignier, 
maire de Mardilly

Coulmer : messe le 13 juillet
Nous sommes très heureux d’avoir notre 
messe cette année à Coulmer, d’autant 
que des travaux importants ont été réali-
sés dans notre église : le retable de l’an-
cien autel, la toiture abîmée après la tem-
pête, les faces sud et ouest, les portes, le 
clocher où les cordes ont été changées. 
Nous sommes donc fi ers de notre église et 
de la montrer à tous ceux qui viendront à 
la messe ce samedi 13 juillet, car elle est 
notre seul patrimoine. Il y a maintenant un 
parking et, de plus, c’est bon de l’ouvrir 
à tout le monde pour le plaisir des yeux.

Luc Duverger, maire de Coulmer
et Marguerite Maurey, adjointe

Courménil : messe le 27 juillet
La messe est l’occasion de rassembler 
tous les habitants de la commune autour 

de notre église et de rencontrer des gens 
qu’on ne voit pas souvent. Cette messe 
est donc très importante pour nous car 
elle se termine par un pain béni et un re-
pas de fête. Dommage qu’elle ait lieu tous 
les deux ans et non tous les ans comme 
par le passé. Bien que je comprenne 
l’abbé qui ne peut être partout, j’ai été 
peinée quand cette décision a été prise.

Véronique Chantepie, 
Conseillère municipale de Courménil, 

chargée de la messe annuelle

Chaumont : messe le 7 juillet
Notre église est un lieu de rassemblement 
pour les habitants. Et que la messe soit 
dite cette année à Chaumont, c’est dou-
blement important en raison des travaux 
réalisés. Cette ouverture, que ce soit 
pour la messe annuelle, un baptême, un 
décès ou encore un concert, est donc 
importante pour moi et pour accueillir les 
paroissiens. D’ailleurs, à l’occasion des 
Journées du p atrimoine, elle pourrait être 
également ouverte.

Jean-Pierre Bourgault, 
maire de Chaumont

Témoignages recueillis 
par Marie-Madeleine Bourgoin
PHOTOS RÉALISÉES PAR JEAN MORIN ET SYLVIANE BÉCOURT

uvrent leurs portes
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FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

MENUISERIEMENUISERIEMENUISERIE

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

F

BOIS - ALU
PVC

BOIS FILMÉ 
BOIS ALU

sarl

MATÉRIEL MÉDICALMATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE

Maintien à domicile

LENTILLES DE CONTACT OPTIQUE
17, Grande Rue - 61230 GACÉ - ✆ 02 33 35 60 12
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omme un testament, avant de donner sa démission, 
Benoît XVI a proclamé 2013 “Année de la foi”.
“Avoir la foi”, “Il ou elle a perdu la foi”, “Il ou elle a 
une foi à déplacer les montagnes”, “Transmettre 

la foi” : expressions courantes dans le langage 
catholique.

Qu’est-ce donc que la foi ?

La première défi nition, c’est croire : croire en Dieu, 
le Père créateur, le Fils sauveur, l’Esprit amour et 
vie. Croire à l’Église, à la Vie éternelle, à notre propre 
résurrection : le Credo.
Cette foi peut rester dans le domaine purement intellectuel : 
“J’ai la Foi mais je ne pratique pas.”

Et s’il y avait une autre face de la foi ? “X, Y ou Z, j’ai vraiment 
Foi en lui.” Si on remplaçait X, Y ou Z par Dieu tout simplement ? 
La foi, dans ce cas, devient confi ance, absolue, totale. Facile 
à dire quand on voit comment tourne le monde ! (Au fait, ne 
serait-ce pas dû au mauvais usage de la liberté humaine ?)
Mais comment, de quelle manière faire confi ance ? En cessant 
d’avoir la mainmise sur notre vie, en la remettant totalement 
à Dieu. En suivant Marie dans sa réponse à l’ange Gabriel lui 

annonçant la conception de Jésus : “Qu’il 
soit fait selon ta parole.”
“Fiat”, “Banco”, 2013, Année de la foi ?
Osons le plongeon !

Margueth Descolas

2013 : Année de la foi
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Benoît XVI. François.
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 • MARBRERIE FUNÉRAIRE • POMPES FUNÈBRES • 
• CHAMBRE FUNÉRAIRE •

76 rue St-Barthélémy - 61300 L’AIGLE
 Tél. 02 33 24 10 79 
 Fax 02 33 24 72 15

Serge et Danielle BONHOMME
et fils

E-mail : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunèbres-bonhomme.com

coiffure mixte
VENTE DE BIJOUX FANTAISIES

Ouverture :  du mardi au jeudi : 8h30/12h - 13h30/19h
 vendredi : 8h30/19h - samedi : 8h/17h 

11 rue du Moulin - 61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 59 56

Favorisez le commerce local  
en privilégiant nos annonceurs !
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Séverine, qu’est-ce qui vous a 
amenée à vouloir demander le 
baptême cette année ?
J’avais dix ans et je voulais déjà être bapti-
sée. Il y a donc longtemps que j’y pensais. 
Et puis j’ai vécu des périodes diffi ciles et 
ma foi s’en est trouvée renforcée avec un 
appel peut-être plus fort de Jésus à ce 
moment-là, d’où l’envie de démarrer cette 
démarche. Alors, une de mes voisines 
m’a mise en contact avec le 
père Gabriel et ma première 
rencontre avec l’équipe qui 
m’a accompagnée, et d’autres 
catéchumènes comme moi, 
correspondait vraiment à ce 
que je recherchais.

Comment avez-vous vécu 
votre cheminement vers le 
baptême ?
L’Évangile dit qu’il suffi t de 
croire pour être baptisé : cela 
a pris du sens dans ma vie.
Mais un tel cheminement peut comporter 
des embûches ; il faut l’intégrer dans sa 
vie quotidienne car il se répercute forcé-
ment sur l’entourage : la famille, les amis. 
Il faut donc une foi inébranlable car, un 
moment, j’ai douté, mais sœur Denise, 
ma référente, était là. Sa présence m’a 
beaucoup soutenue et m’a donné la force 
de continuer.
De plus, ma famille s’est associée pleine-

ment à mon parcours ; je pourrais même 
dire que ce fut une histoire de famille 
puisque mes deux enfants ayant été bap-
tisés il y a deux ans, tous mes proches 
ont suivi le chemin qui m’a fait avancer 
doucement vers Jésus.

Comment votre cheminement s’est-il 
concrétisé ?
Une fois par mois, je rencontrais l’équipe 

accompagnante et nous tra-
vaillions sur les Évangiles. Un 
mois laisse le temps de la 
lecture et de l’analyse. Il ne 
s’agit pas de savoirs ou de 
connaissances, mais d’inté-
grer la Parole à sa vie. Ce qui 
compte c’est de la vivre et non 
de l’apprendre.

Quand vous êtes-vous 
sentie prête cette année ?
Je n’avais pas envie de repartir 

pour un an ; je voulais concrétiser afi n 
de franchir cette étape pour continuer 
sur autre voie.

Et maintenant ?
Après le baptême, on n’a pas encore réel-
lement trouvé sa place : d’abord, on ren-
contre le Christ, ensuite, c’est le Christ qui 
nous envoie en mission et nous permet 
d’intégrer la Communauté de l’Église : ce 
sera ma prochaine étape, la confi rmation 

à la Pentecôte en la cathédrale de Sées.
En conclusion, j’ai envie de dire aux per-
sonnes qui hésitent à franchir le pas de se 
laisser guider par Jésus. Ce qui est impor-
tant c’est de cheminer à son rythme. Cela 
permet de belles rencontres, des temps 
forts et de progresser intérieurement.
Dans l’Évangile, Jésus rencontre des pê-
cheurs et leur dit : “viens et suis-moi”. Cet 
appel de Jésus aux pêcheurs m’a éclairée 
tout au long de mon parcours de foi.

Témoignage recueilli 
par Marie Madeleine Bourgoin

Témoignage d’une catéchumène

Ce qui est 
important, 

c’est de 
cheminer 

à son 
rythme

Séverine, 42 ans, est devenue enfant de Dieu la nuit 
de Pâques après un catéchuménat de deux ans.

Autour d’une tasse de café, à la Communauté Sainte-Marie 
où nous a accueillies sœur Denise, elle nous fait part 

de son parcours spirituel.

D.
R.
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS

AMÉNAGEMENTS DE COMBLES

☎ 
02 
33 
35 
52 
16

Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie 

PHARMACIE VAST

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

LivraisonLivraison
à domicileà domicile

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

Canton de
VIMOUTIERS

02 33 39 02 72

Canton de
GACÉ

02 33 36 22 41

Canton du
MERLERAULT

02 33 36 03 60

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

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

UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants.
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épart de Sées, le mercredi 8 mai à 7 h, et arrivée à lourdes 
vers 19 h. Nous étions 140 personnes du diocèse de Sées 
à partir, jeudi 9 mai et vendredi 10 mai.
Nous sommes allés à la basilique Saint-Pie X pour le 

lancement de Diaconia. Des témoignages intéressants avec 
une phrase très importante ;
il était écrit sur la porte d’une église : “Ouvrez la porte, Dieu 
est pour tous.” 
Après la célébration du lancement, nous nous sommes ras-
semblés par fraternité (c’est un groupe de six personnes) pour 
travailler et répondre à des questions. L’après-midi, il y avait près 
d’une soixantaine d’activités proposée : spectacles, animations 
spirituelles, rencontre avec un témoin, animations créatives et 
ludiques (mosaïque, chapelets…), partages d’expériences.
Il y avait un groupe de notre diocèse, Varappe, qui nous a 
présentés une veillée musicale : Chemins de vie dans les pas 
du Bon Samaritain.
Les partages en fraternité étaient très riches en réfl exions 
comme : “On a tous une place dans l’église.” ; “On a tous be-
soin de se sentir utile, de donner de l’Amour et d’avoir de la 
reconnaissance.” ; “Être au service permet de grandir soi-même.” ; 
“La parole de l’autre me parle” ; “J’essaye d’écouter les autres 

car Dieu s’exprime aussi à travers les autres.” ; 
“Une église au service.” ; “accueil, écoute, 
compassion.”

Une nourriture riche

L’église s’engage dans le développement du-
rable. Nous pensons que pour notre équilibre 
de vie, il est important d’avoir une nourriture 
d’esprit variée et riche.
Jourdan lance un appel aux jeunes qui sont 
devant leurs jeux vidéos pour qu’ils es-
sayent de varier leurs activités en prenant 
des risques, qu’ils n’hésitent pas à tenter de 
nouvelles expériences au service des autres 
au sein de l’église, d’associations.
Samedi 11 mai, dernier jour, nous nous 
sommes retrouvés de nouveau à la basilique 
Saint-Pie X pour revivre les moments forts 
de ces trois jours de fraternité. 
J’en suis ressortie très apaisée, aussi bien 
moralement que spirituellement, la tête et le 
cœur pleins de souvenirs et de rencontres.
Pour un premier voyage à Lourdes, nous 
sommes ressortis grandit par temps de foi 
en ce lieu chargé d’émotions.

Jordan et Magalie

De retour de Diaconia 2013
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Livraison
à domicile
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Maison de retraite médicalisée

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

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

semi-valides Prestations de qualité

 AMBULANCES TIRARD
                 VSL - TAXI
                   Rue de la Touques - 61230 GACÉ 
✆ 02 33 35 67 42 - E-mail : tirard.philippe@orange.fr

POMPES FUNÈBRES TIRARD
CHAMBRE FUNÉRAIRE - Articles funéraires

Conseiller funéraire Ph. Tirard

Voir notre site internet
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omme des milliers de pèlerins 
chaque année, Jean-Christophe 
Rufin s’est élancé à pied vers 
Compostelle. Et quand il nous ra-

conte cette marche, dans son 
dernier livre “Immortelle ran-
donnée, Compostelle malgré 
moi” il ne parle pas d’un pè-
lerinage ni d’une randonnée : 
non, il suit le Chemin. Avec sa 
majuscule que l’on retrouve 
à chaque page du livre, ce 
Chemin devient un véritable 
compagnon de voyage, il 
fait corps avec le pèlerin et 
s’impose avec force. Peu à 
peu, on découvre comme 
Jean-Christophe Rufin l’a 
découvert lui-même que ce Chemin est 
une philosophie.

Tout au long de ces 270 pages et 900 
kilomètres, on chemine donc en décou-
vrant villes et paysages du pays basque, 
de la Cantabrie, des Asturies et enfi n 

de la Galice. Et l’on savoure 
les portraits des pèlerins 
rencontrés aux étapes par 
notre marcheur solitaire 
qui est aussi un merveilleux 
conteur. Pourquoi est-il 
parti ? “Chaque fois que l’on 
m’a posé la question, recon-
naît l’auteur, j’ai été bien en 
peine de répondre. Comment 
expliquer à ceux qui ne l’ont 
pas vécu que le Chemin a 
pour effet sinon pour vertu de 
faire oublier les raisons qui 

ont amené à s’y engager ? On est parti, 
voilà tout.”

Transformation physique 
et spirituelle

Jean-Christophe Rufi n est parti et, très 
vite, a trouvé sa place de pèlerin : “Le pè-
lerin pèlerine comme le maçon maçonne, 
comme le marin part en mer, comme le 
boulanger cuit ses baguettes.” Cette 
marche devient une évidence. Au fi l des 
kilomètres, le marcheur se transforme 
physiquement et spirituellement. Il effec-
tue un véritable voyage intérieur.
Enfi n, c’est l’arrivée à Compostelle. “Le 
pèlerin apporte à l’Apôtre une chose in-
fi niment précieuse : sa souffrance, son 
temps, son effort, ces milliers de pas ac-
complis par tous les temps pour arriver 
jusque-là.”
Marcher en compagnie de Jean-
Christophe Rufi n est un enchantement. 
Ce livre s’adresse à tous, pèlerins ou 
non, ceux qui ont déjà marché vers 
Compostelle et ceux qui prévoient de 
s’élancer un jour. Et même ceux qui sa-
vent qu’ils ne partiront jamais. Comme 
l’auteur, laissons-nous emporter par le 
goût des autres et de l’ailleurs, laissons-
nous pendre par le Chemin, la force du 
“camino”.
Bon voyage et belle lecture !

Nathalie Le Brethon

Pas à page vers Compostelle
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COLLÈGE  PRIVÉ  TRÉGARO  
                         À  GACÉ

Bd de la Gare Classes limitées à 25 élèves
Option Aéronautique - Simulateur de vol

Collège à l’âge informatique, selon 4 principes :
Internet dans les classes  -  1 matière enseignée / 1 logiciel

1 élève / 1 ordinateur (en salle informatique) - Salle d’étude informatisée
Cantine - Lignes de transport scolaire

Ensemble Scolaire Catholique - Tél. 02.33.35.50.41
Maternelle Ange Gardien - Primaire  Sainte Thérèse

OBJECTIF PHOTO

Contactez-nous :
magilbeaugrand.com

Offert 
par un

sympathisant

Favorisez le commerce local 

en privilégiant nos annonceurs !
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Saint-Pierre et Saint-André en 
Auge
Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême :
Luisa BOURGEOIS, 
Séverine BERNARD, 
Evan PRESSART, 
Louane RICHARD, 
Gabriel DUMON, 
Manon THOREL, 
Félicie DUPONT-VERSMEE, 
Anthime DENIS

Mariage
Se sont unis par les liens de 
Mariage:
Quentin CHABOCHE 
et Lucile LECONTE 
le 6 avril 2013 au Pin au Haras

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa 
paix :
Gacé
Jean GRAVE, 82 ans
Denise LEMIGNIER, 89 ans
Madeleine LEROUX, 80 ans
Bernadette DESLANDES, 85 ans
Madeleine GOUALARD, 93 ans
Marc LAURENT, 71 ans
Suzanne DAGONNEAU, 87 ans
Eliane DESLANDES, 81 ans
Bernard PERRAUX, 86 ans
Jack LAMBERT, 84 ans

Fernand COLETTE, 95 ans
Yvette PROVOST, 90 ans

Orgères
Bernard MOTTE

Exmes
Michel CÖME, 79 ans
Gilbert BARRE, 73 ans
Clémentine OLLIVIER, 2 mois

Le Pin au Haras
Gabriel SOREL, 93 ans

Le Bourg Saint-Léonard
Henriette JOIN 86 ans
Jean-Claude FAIVRE, 70 ans

Croisilles
Madeleine MALLET, 80 ans

Cisai-saint-Aubin
Léandre PORET

Saint-Godegrand
Baptême
Zélie Bignon

Mariages
Amélie Le Cocq
et Pierre-Yves Lemoine

Emeline Bordelot
et Arnaud Beney

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa 
paix :

Le Merlerault
Gilbert Le Douarin, 90 ans
Henri Deshayes, 90 ans
Micheline Chever, 80 ans
Suzanne Latourte, 97 ans
Yvette Hurel, 89 ans

La Genevraie
Chantal Tinois, 57 ans

Sainte Gauburge
Juliette Le Dissez, 91 ans
Jean Paul Haberkorn, 73 ans
Jean Dumeau, 90 ans

Nonant le Pin

Pierre Toury, 79 ans
Marie-Louise Launay, 76 ans

Echauffour
Paulette Berry, 80 ans
Charles Brulard, 87 ans
Louis Potier, 91 ans
Maurice Delamarre, 90 ans
Fernande Dectot, 91 ans

Nos joies, nos peines
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✹Les jeux 
de mots

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

Menuiserie Artisanale Gacéenne
Fabrication de porte, fenêtre, escalier, agencement et isolation

BOIS - PVC - ALU

M. Violet Stéphane
Route de Vimoutiers
61230 Gacé
06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr
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Agenda des messes du 3e trimestre - Année 2013
Samedi 6 juillet (14e temps ordinaire) 18 h 30 : Chaumont (2014 à Neuville sur Touques)

Dimanche 7 juillet (14e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 13 juillet (15e temps ordinaire) 18 h 30 : Coulmer (2014 à Lignières)

Dimanche 14 juillet (15e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 20 juillet (16e temps ordinaire) 18 h 30 : La Fresnay Fayel (2014 à Mesnil Hubert en Exmes)

Dimanche 21 juillet (16e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 27 juillet (17e temps ordinaire) 18 h 30 : Courménil (2014 à Croisilles)

Dimanche 28 juillet (17e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 3 août (18e temps ordinaire) 18 h 30 : Saint-Pierre La Rivière (Fête communale)

Dimanche 4 août (18e temps ordinaire) 9 h 30 : Planches (Fête communale) - 11 h : Gacé

Samedi 10 août (19e temps ordinaire) 18 h 30 : La Genevraie (2014 à Ménil Froger)

Dimanche 11 août (19e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Jeudi 15 août (Assomption) 9 h 30 : Nonant le Pin
11 h : Cisai Saint Aubin (2014 à Orgères)

Samedi 17 août (20e temps ordinaire) 18 h 30 : Champ Haut (2014 Les Authieux du Puits)

Dimanche 18 août (20e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 24 août (21e temps ordinaire) 18 h 30 : Résenlieu - (Fête communale)

Dimanche 25 août (21e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 31 août (22e temps ordinaire) 18 h 30 : Fougy (Le Bourg Saint-Léonard)

Dimanche 1er septembre (22e temps ordinaire) 9 h 30 : Echauffour (Fête communale) - 11 h : Gacé

Samedi 7 septembre (23e temps ordinaire) 18 h 30 : Mardilly (2014 à Saint Evroult de Montfort)

Dimanche 8 septembre (23e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 14 septembre (24e temps ordinaire) 18 h 30 : Le Sap André (2014 à La Trinité des Laitiers)

Dimanche 15 septembre (24e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 21 septembre (25e temps ordinaire) 18 h 30 : Avernes sous Exmes

Dimanche 22 septembre (25e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 28 septembre (26e temps ordinaire) 18 h 30 : Exmes

Dimanche 29 septembre (26e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Paroisse Saint-Pierre - Saint-André en Auge
Avernes sous Exmes - Le Bourg Saint-Léonard - Chaumont 
Cisai Saint-Aubin - La Cochère Coulmer - Courménil
Croisilles - Exmes - La Fresnay Fayel - Gacé - Ginai
Lignières - Mardilly - Ménil Hubert en Exmes - Le Ménil 
Vicomte - Neuville sur Touques - Orgères - Le Pin au Haras 
Résenlieu - Saint-Evroult de Montfort - Saint-Pierre la 
Rivière - Le Sap André - La Trinité des Laitiers - Villebadin

Paroisse Saint-Godegrand
Les Authieux du puits - Champ Haut - La Genevraie 
Le Merlerault - Echauffour - Saint Pierre des Loges
Godisson - Menil Froger - Nonant le Pin - Saint Ger-
main de Clairefeuille - Planches - Sainte Gauburge 
Sainte Colombe
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Diocèse

de Sées

Orne

e mot diocèse a des résonnances grecques désignant 
une circonscription administrative. Le mot “Séez” (Sées) 
est celui de la petite ville que l’évêque habite.
Il y a plus de 1500 ans, Alençon n’était qu’un village au 
bord de la Sarthe, Séez était une cité. Une voie romaine 
traversait la plaine de cette seule cité urbanisée de la 

région lorsque qu’une communauté chrétienne y est née.
La Bonne Nouvelle du Christ arrive à Marseille et Lyon une centaine 
d’années après la naissance de l’Église à Jérusalem. Elle arriva 
chez nous assez vite.
On appelle Latuin, le fondateur de l’Église dans notre région. On 
le situe au Ve siècle, époque où l’Église se fonde un peu partout 
dans les campagnes de France, sous l’impulsion des saints Martin 
de Tours et Germain l’Auxerrois.

La terre devient normande

Aux Ve et VIe siècle, les invasions venant de 
l’Est européen mettent à mal l’Occident, 

mais l’Église survit et s’implante. Des 
ermites s’installent dans les forêts 

alors inhabitées. Lorsque les Vi-
king envahirent, au IXe, siècle, 
notre terre qui deviendra “Nor-
mandie”, l’Église est présente, 
avec monastères et ermitages 

nombreux (Almenêches, Saint-
Evroul, Saint-Céneri…).

Poussent alors de belles églises ro-
manes (Autheuil, Saint-Céneri le Gérei, 

Domfront), puis, du XIIIe au XVIe siècle, 
de grandes églises gothiques, (Sées, Alen-

çon, Argentan, Mortagne), des abbayes 
importantes (Séez, Soligny, le Val Dieu de 

Réno, Argentan, Mortagne). Les guerres re-
ligieuses du XVIe siècle font beaucoup de mal, 

spécialement dans les villes (Sées, Alençon).
Longtemps, les bocages restent des lieux peu habités et l’Église 
n’existe souvent que par des prieurés (Cerisy, Lonlay…) Et ils ne 
sont pas attribués à la gouvernance d’un évêque. Au XVIIIe siècle, 
c’est le lointain évêque du Mans qui gérait le Passais.

Nouvelles congrégations

Avec la Révolution, l’évêque et nombre de prêtres et religieux 
s’exilent, d’autres meurent martyrs. Napoléon (concordat de 1801) 
voulut que les évêques administrent les mêmes territoires que les 
préfets (départements).
Ces trois derniers siècles ont vu naître de nombreuses congréga-
tions religieuses, ayant pour charisme le soutien aux pauvres, aux 
enfants sans familles, aux malades, aux sourds, aux fi lles.
Le diocèse compte de nombreux saints : Céronne (Ve siècle), Op-
portune (VIIe), Jean-Eudes (XVIIe), Thérèse de l’Enfant Jésus, ses 
parents Zélie et Louis Martin (XIXe). Il a une dizaine de lieux de 
pèlerinage importants.
Nous avons partout à découvrir les belles traces de l’histoire de 
notre diocèse.

L

D.
R.
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Des Vikings à la Révolution…

L’Histoire du diocèse de Séez
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-  Cathédrale : L’église de l’évêque (à Sées) (une seule est 
cathédrale dans le diocèse)

-  Église paroissiale : (plus de 500 dans l’Orne) Presque toutes 
les communes en ont une, parfois plusieurs. Avec les nouvelles 
paroisses (1995) certaines sont appelées églises principales.

-  Basilique : (lieu de pèlerinage reconnu par Rome). Montligeon 
- Notre-Dame d’Alençon - Immaculée Conception à Sées.

-  Chapelle : pour un culte particulier, (saint, école, couvent,…)
-  Oratoire : (lieu de prière privé).

Les églises construites avant la loi de sépara-
tion de 1905 sont propriétés des communes 
(La cathédrale propriété de l’État) ; mais 
l’Église catholique en est le seul affectataire 
(utilisatrice). Les lieux de cultes construits 
après 1905 sont propriété diocésaine (ADS) 
ou de particuliers.

Tous les lieux de culte portent un nom - de 
saint, en principe- auquel ils sont dédiés. Les 
paroisses portent aussi un nom, qui n’est 
pas obligatoirement celui de l’église de la 
paroisse.
Le style architectural ne dit nullement si le 
lieu de culte est “église” “basilique” ou “ca-
thédrale”. Mais en France presque toutes 
les cathédrales ayant été construites au XIIIe 
ou XIVe siècle sont de style gothique - d’où 
la confusion dans les appellations. Nous 
avons tendance à appeler cathédrale toutes 
les grandes églises gothiques.

700 lieux de culte
sur le diocèse

Il existe plus de 700 lieux de culte dans le diocèse de Séez. 
Ils portent diverses appellations.

Visite de la maison diocésaine par l’AEP.

Gémages. Saint Cénérie.

Lonlay l’abbaye.
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Vie paroissiale
(Messes, assemblées, célébration sacrements,
sépultures, rassemblements avec la société civile…)

Qu’est-ce qu’un diocèse ?

Sur les lieux de vie

Les services
diocésains

Une “portion” du Peuple de Dieu qui est sous l’autorité d’un évêque. À chaque baptisé, le 
jour de son baptême, il est dit : Tu es lié à Jésus - Christ et avec Lui : Prêtre (pour prier, 
célébrer) Prophète (pour annoncer) et Roi (pour servir)

Les évêques
sont en lien entre eux en :
-  Province (Normandie :

6 évêchés)
-  France (Conférence des 

évêques de France
CEF, commissions, 
assemblée plénière
2 fois par an, à Lourdes)

-  Rome : visites “Ad 
limina” tous les 5 à 
10 ans, rencontre avec
le pape et les services 
du Saint-Siège.

Un diocèse
correspond généralement 
à un département (depuis 
1802).
Le diocèse de Séez fondé 
au Ve siècle comporte 
actuellement 33 paroisses 
regroupées en 7 doyennés

Equipes d’animation 
paroissiale - EAP 
(autour du curé)

Conseil pastoral paroissial

Conseil paroissial 
aux affaires économiques

Equipes d’accompagnement 
au baptême

Equipes de catéchèse

Préparation 
à la confi rmation

Centres de préparation 
au mariage (CPM)

Equipes 
d’accompagnement du deuil

Groupes d’accompagnement 
de catéchumènes
(adultes cheminant vers baptême, 

première communion, confi rmation)

Service des vocations

La vie consacrée religieux(ses)

Service communication

Formation permanente

Direction de la catéchèse

Catéchuménat (adultes)

Pastorale des jeunes
Mouvements éducatifs, 
Scoutisme, MEJ…

Pastorale familiale 
Familles et société

Pastorale liturgique et 
sacramentelle

Mission universelle
(Coopération missionnaire)

Archives historiques
Archives de catholicité
Bibliothèque

L’évêque 
et ses conseils
Réfl exion - propositions - décisions

L’évêque et le conseil épiscopal
-  habituel (4 prêtres : le Vicaire génèral 

et les Vicaires épiscopaux) réunion 
hebdomadaire

-  élargi ( 4 prêtres 2 diacres, 4 laïcs)
réunion mensuelle

Assemblée diocésaine 
(synode)

Réunion exceptionnelle 
de toutes les forces 

vives du diocése
Mgr Jacques Habert, 
évêque de séez 
depuis 2011.D.

R.



23IIIIII

Le baptême fait de nous les 
membres du “peuple de Dieu”, appe-
lés à être acteurs dans l’Église et pour 
le Monde

(Concile Vatican II -1962-65)

Qu’est-ce que la pastorale ?
Le Christ est le modèle du bon Pasteur, qui guide 
son peuple, en prend soin. Cette mission est celle 
de l’évêque et de ses collaborateurs ; ils partagent 
cette charge avec lui selon un plan d’action que l’on 
appelle une pastorale.

Direction diocésaine enseignement catholique
34 écoles, 10 collèges,
16 lycées généraux ou professionnels, un IME.

Les mouvements d’action catholique :
enfants - femmes - retraités - malades - monde rural 
monde ouvrier - milieux indépendants - dirigeants d’entreprise…

Les Aumôneries :
Enseignement public - établissements de santé 
prisons - gens du voyage 

Vous avez dit 
diocèse !
Souvent, en pensant à l’Église et à sa visibilité, beau-
coup de personnes se tournent spontanément soit vers 
la paroisse, son clocher et le curé ; soit vers Rome et 
la personne du pape.
Là, en effet, se trouvent deux réalités essentielles de 
la vie chrétienne :
-  La paroisse, le lieu d’habitation, de proximité où se 

célèbrent les grands événements de la vie : baptêmes, 
mariages, obsèques, communions… où se vit l’es-
sentiel de la pratique religieuse.

-  Rome et la fi gure du pape avec les retransmissions 
télévisées qui font battre notre cœur à la dimension 
de l’Église universelle.

À ces deux lieux importants de la vie de l’Église manque 
un rouage essentiel : le diocèse qui, dans un territoire 
particulier, représente la plénitude de l’Église.
Grâce au diocèse, paroisses, services, mouvements, 
peuvent vivre, une relation, une communion dans la 
diversité. Ce même diocèse renvoie lui-même à l’ap-
partenance à l’Église universelle. Aucune communauté 
ne peut être autonome, elle fi nirait par se replier sur 
elle-même.

Veiller à l’unité et à la cohésion

Chaque diocèse est placé sous la responsabilité d’un 
évêque (lui-même nommé par le pape). L’évêque, avec 
toute une série de conseils, composés tant de prêtres 
que de fi dèles laïcs, est à l’écoute, accueille et gouverne 
son diocèse.
-  Il doit veiller à la fois à son unité, à sa cohésion.
-  Il doit rappeler à chaque communauté qu’elle n’épuise 

pas à elle seule toute la richesse de l’Église.
- L’évêque doit aussi encourager, fortifi er, exhorter les 
communautés qui peuvent parfois tomber dans un 
certain découragement.
Le diocèse permet aussi de comprendre combien l’Église 
cherche à être présente aux réalités sociales, écono-
miques, culturelles, d’un territoire donné. Lorsqu’un 
évêque est nommé dans un diocèse, il n’est pas envoyé 
aux seuls catholiques du département, mais bien à tous 
ses habitants. Le diocèse vient rappeler à chaque cellule 
d’Église cette dimension de proximité dont personne 
ne doit être exclu.
Le schéma proposé ici, en pages centrales est à com-
prendre comme cette grande dynamique où chacun 
peut trouver place et parole.
Cette dynamique se veut être au service de tous, tel 
est le désir que portent ceux et celles qui sont engagés 
dans cette grande famille diocésaine.

+ Jacques Habert
évêque de Séez

ACAT - action des 

chrétiens contre la torture- 
(Groupes œcuméniques)

Equipes Saint-Vincent, 
Œuvre d’Orient,
Aide à l’Église 
en détresse,
Œuvre des campagnes, 
Ordre de Malte…

Secours catholique

CCFD - Terre solidaire

Groupes Bible

Groupes de prière
(Prière mariale 
- Renouveau…)

Pastorale des migrants

Pastorale de la santé

Conseil de la solidarité,

Pastorale du tourisme

Service des pèlerinages

Conseil presbytéral
(Prêtres délégués 
des 143 prêtres de l’Orne)

Conseil des doyens
(les prêtres responsables des 
7 doyennés- Pays de l’Orne)

Fraternité des diacres (18)

La Curie 
- chancellerie
(administration, 
fi nances, travaux)
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chauff age - plomberie - climatisation - entretien - dépannage
installation agréée PG - Qualisol

AD Garage J. GAUTIER
Station service

Réparations toutes marques

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

Réparations toutes marques

Tél 02 33 35 60 84 Faxax 02 33 35 97 70
Les folies - Routes d’Alençon - 61230 GACÉ

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

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

Tél. 02 33 36 54 63

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies

Vos désirs sont nos priorités
13 rue, Marcel Gambier - 14140 LIVAROT

✆ 02 31 63 50 34

«Votre TRAITEUR»
Maitre artisan charcutier

CHARPENTE - COUVERTURE
Neuf & rénovation

Fabrication d’ossatures colombages
Restauration du patrimoine ancien
Zinguerie - Ramonage

Tél./fax 02 33 36 26 35
Portable 06 08 03 43 54

ZI rue des Pins - 61120 VIMOUTIERS

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

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

✆ 02 33 35 81 02

Impasse du Fort
61470 LE SAP

✆ 02 33 39 40 18

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

VIMOUTIERS
ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste pour plan de travail
en lave émaillée et pierre  de plan

jean-yvesbarbrel@orange.fr
7 rue Eugène Foulon - LE SAP
✆ 02 33 39 50 52

AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets  ottants

 Un artisan spécialiséUn artisan spécialisé
à votre serviceà votre service

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

Rue Allain II (Place des Ecoles) - 61120 VIMOUTIERS - Tél. 02 33 39 04 11
3 rue Marcel Gambier - 14140 LIVAROT - Tél. 02 31 63 68 05

MONUMENTS FUNERAIRES

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

✆✆ 02 33 35 25 80 02 33 35 25 80
06 71 03 25 5706 71 03 25 57
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