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L’Espérance du Printemps
permettent de vivre de façon plus responsable ?
S’il y a bien des raisons de désespérer, il y a aussi
bien des raisons d’espérer !
Mais parfois, il est difficile d’entendre “Aide-toi, le
ciel t’aidera””, car l’espérance ne va pas toujours de
soi. C’est pourquoi il est important que ceux qui ont
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uand tout renaît à l’espérance””, ainsi commence
la célèbre chanson Ma Normandie de Frédéric
Bérat. Oui ! Le printemps arrive, finis les grands
froids, la nature endormie se réveille et se pare
de couleurs, les oiseaux gazouillent, le soleil
prend de la force et nous procure des jours de
plus en plus longs. L’époque des semis est venue en
l’attente de bonnes récoltes. Bien des espoirs sont
permis. Mais évidemment, dans la réalité quotidienne, tout n’est pas aussi rose, avec le contexte de
la crise qui dure, de plus en plus de personnes vivent
dans la précarité, l’équilibre écologique de notre
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M

me Lévesque, bénévole de l’UNA (Union nationale de l’aide à domicile) des cantons de L’Aigle depuis 1992, est devenue présidente en 1995. “Mon rôle principal est de veiller au bien-être des
personnes qui font confiance en l’UNA. Je suis le lien entre les responsables
de l’association et les personnes aidées, âgées ou handicapées. Les bénévoles doivent être solides pour que l’équipe salariée soit solide. Nous investissons beaucoup sur la formation qui valorise les personnes et sur l’insertion qui
en découle. Je veille aux besoins exprimés dans les services et je dois aussi
me montrer attentive aux personnes qu’on peut réinsérer. L’Aigle comprend
deux cantons avec plus d’une centaine d’employés. Nos objectifs consistent à
faire évoluer le métier d’aide à domicile en insistant sur la qualité des relations
d’aide à la personne.”
Karine Cantrel, directrice-adjointe, responsable des opérations, en charge du
pilotage, poursuit : “Le directeur responsable du secteur gère un territoire qui
comprend le pays d’Ouche, le pays d’Auge et le pays d’Argentan. L’ensemble
compte treize cantons, 380 salariés et 1 800 personnes aidées. L’Aide à domicile ne s’improvise pas. Il faut du savoir-faire professionnel qui s’acquiert par
les formations, disposer de qualités relationnelles et pardessus toutes choses,
avoir un profond respect pour la personne humaine. En outre, dans le respect
de la personne, nous voulons une équité parfaite entre les gens de la ville et
ceux de la campagne.”
Mme Lévesque reprend : “L’allongement de la vie a provoqué des changements
profonds en ce qui concerne les principes d’accueil des personnes âgées. Il
est de moins en moins fréquent d’héberger nos aînés, d’où le rôle de notre
travail devenu capital.”
Mme Lévesque s’occupe aussi bénévolement, entre autre,
du CLIC (Comité local d’information et de coordination),
organisme qui permet de mettre en relation les personnes en demande cherchant une solution en fonction
de leurs difficultés.
Je suis d’ailleurs persuadé que son bénévolat
n’est pas limité à ce qu’elle a bien voulu
me dire…

Mme Réjane Lévesque, présidente bénévole, à gauche
et Mme Karine Cantrel directrice-adjointe des pays
d’Ouche, d’Auge et d’Argentan, à droite.

Pour tout renseignement
complémentaire, consultez :
www.una.fr/detail-adherent-assad-descantons-de-l-aigle-l-aigle-6890.html

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, 5 chambres
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Aide à domicile : “Notre
travail est devenu capital”

J.-P. Simon

Charlotte CORDAY

61230 ORGÈRES (près de Gacé)
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Maison de Retraite Audelin Lejeune
38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP
✆ 02.33.39.46.16 - Fax : 02.33.67.55.20 EHPAD
Maison de Retraite médicalisée,
habilitée à l’Aide Sociale
Hébergement temporaire possible
dans le centre bourg
sur un parc de 5000 m²
Ambiance familiale

Courriel : audelinlejeune@orange.fr

ce que l’on fait
Rencontre avec Odile Salomé

© Stock.xchng

“La mesure de l’Amour,
c’est d’aimer sans mesure”
(Saint Augustin)
Quel était votre travail ?
Odile : Je suis Infirmière en psychiatrie
dans une maison d’accueil à Argentan
pour des enfants d’âges divers. Ces enfants souffraient de troubles de la personnalité, du comportement et de difficultés à
s’exprimer. Il fallait donc interpréter leurs
gestes, entrer en communication avec
eux, les amener vers du mieux-être. J’ai
participé à l’ouverture de cette maison
en 1982. Nous avions un groupe d’une
dizaine d’enfants avec trois ou quatre
adultes (infirmières en psychiatrie ou
éducateurs).

Comment occupiez-vous ces enfants ?
Alors, comment leur venir en aide ?
Nous étions dans une démarche théEn étant toujours présents, en devirapeutique. Toutes les activités étaient
nant leurs besoins et leurs attentes,
bonnes : autour du repas, peinture, desen sachant les écouter. Nous avions
sin, jardinage, chants, sorties
nos mots pour les rassurer
à l’extérieur le jour du marché,
et, si cela ne suffisait pas,
promenades en forêt, sornous avions nos bras, notre
ties en vélo… Nous avions
propre corps pour les tenir,
J’ai donné,
aussi une thérapie avec le
les contenir. Nous rappelions
j’ai beaucoup
cheval. J’ai passé beaucoup
les règles de vie, les limites,
reçu,
de temps, lors d’un atelier
les interdits : nous avions
j’ai appris
vidéo, à filmer les enfants et
des exigences.
à leur apprendre à se servir
beaucoup
de la caméra. Nous faisions
Aujourd’hui, quels moments
de tous.
des séjours en montagne…
forts vous viennent à
Nous passions les films lors
l’esprit ?
des rencontres avec les faUne vie de groupe, des
milles et les enfants étaient
échanges inoubliables entre
fiers de montrer aux parents ce dont ils
collègues, avec les enfants, les familles
étaient capables.
et les familles d’accueil. Un travail se faisait à travers les gestes quotidiens et les
Mais comment faire évoluer ces
désirs de chacun. J’ai donné, j’ai beauenfants apparemment très différents ?
coup reçu, j’ai appris beaucoup de tous.
Aucun enfant ne ressemble à un autre. Et
Aujourd’hui, j’ai un autre regard sur la vie.
le lendemain, un même enfant peut être
Ma vie de travail m’a formée à la relation
différent de la veille. Ce sont des enfants
humaine ; elle m’a poussée à la recherche
vivants, continuellement dans l’angoisse,
de plus d’humanité pour moi-même et les
avec un manque de confiance en eux et
personnes que j’aime rencontrer.
dans leur entourage. Ils ont parfois des
réactions de colère ou de violence.
Propos recueillis

D.R.

par Bernard Traguet
Odile Salomé.
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Ouvert du mardi au samedi
(journée continue vendredi et samedi)
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Professeur des écoles :
“On peut vraiment parler de vocation”
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Nathalie Madelaine, qu’est-ce qui vous a poussé
à exercer le métier d’enseignante ?
Pourquoi ? Je ne sais pas. J’ai toujours voulu faire ce métier
depuis toute petite. On peut vraiment parler de vocation professionnelle. De plus je savais que je voulais enseigner en primaire
ou en maternelle. J’ai toujours eu la passion pour ce métier,
sans jamais changer d’orientation.
Depuis la 6e, j’ai toujours été en école privée et je suis issue
d’une famille croyante et pratiquante. Donc le choix s’est fait
automatiquement vers l’école privée catholique. Le fait de pouvoir
enseigner la catéchèse m’a également motivée.
À l’heure actuelle, avez-vous toujours la foi dans votre
métier malgré l’évolution des mœurs et les enfants
qui sont de plus en plus difficiles ?
Quelquefois, après une journée de travail, la foi s’effrite un
peu car notre “casquette” s’élargit toujours un peu plus. Nous
faisons de moins en moins de pédagogie mais de plus en plus
d’éducatif et de discipline. On ne peut pas dire que la foi soit
partie mais le métier a évolué. Normalement, l’éducation scolaire
devrait compléter le travail des parents mais malheureusement,
trop souvent, l’école et le professeur doivent se substituer aux
parents. La patience de l’enseignant est mise à rude épreuve
et on ressent une grande fatigue morale. Mais c’est là que la foi
en notre métier intervient car on arrive toujours à repartir grâce
à chaque petite victoire : ça peut être un sourire, un dessin ou
un “ça y est maîtresse, j’ai compris !” ou encore “tu es belle
maîtresse !” Une seule de ces petites choses, efface, l’espace
d’un instant, toutes les difficultés.

D.R.

Dossier : Croire en ce que l’on fait

J’ai rencontré Nathalie Madelaine qui est
professeur des écoles depuis 18 ans. Elle
enseigne en classes primaires à l’école
Notre-Dame de Vimoutiers depuis 2006.

Est-ce que vous pensez que vous ferez
toujours ce métier ?
J’ai du mal à me projeter en train d’enseigner
à l’âge de 60 ans devant des enfants de plus
en plus actifs. Je pense que je risque de manquer d’énergie. Des fois, j’ai des découragements mais j’aime ce que je fais. J’ai la joie de
venir au travail sans être stressée. D’ailleurs,
est-ce que la joie de venir au travail, ce n’est
pas avoir la foi en son travail ? Il faut dire aussi
que mes collègues contribuent également à
cette joie car nous sommes une équipe soudée. Donc, je peux dire que dans vingt ans,
je ferai vraisemblablement le même métier
car presque à mi-parcours, j’ai toujours la
même envie et le même goût pour mon travail.
Quels conseils donneriez-vous
à quelqu’un qui souhaiterait devenir
professeur des écoles ?
Je lui dirais qu’il faut de la patience, être
rigoureux, communicatif, être autocritique,
analyser son travail et savoir s’adapter. Il faut
savoir prendre du recul. Il faut savoir déceler,
comprendre et interpréter les difficultés et
les réussites des élèves. Il faut innover et
chercher. Enfin et surtout, il faut avoir l’esprit
d’équipe et se soutenir entre collègues car
ça aide à garder la foi.
Comment voyez-vous l’avenir de
l’éducation dans les prochaines années ?
Comment les choses vont évoluer ? Je pense
qu’il va falloir s’adapter aux nouvelles technologies, notamment l’informatique, peut-être
des tablettes numériques mais je pense qu’il
y aura toujours des livres et des cahiers. Il
va également falloir s’adapter aux nouveaux
rythmes. En revanche, ce qui m’inquiète,
c’est que les enfants ont de moins en moins
le goût de l’effort, c’est-à-dire qu’ils baissent facilement les bras devant la première
difficulté rencontrée au lieu de chercher. De
plus, les enfants ne savent plus s’ennuyer, il
leur faut une activité perpétuelle ce qui fait
qu’ils ont du mal à se tenir immobiles ou
se concentrer. Pourtant, l’ennui est source
d’inspiration et fait travailler l’imagination…
Autrement, les matières enseignées resteront
toujours identiques, c’est immuable. Enfin, il y
aura toujours une constance : la joie de transmettre le savoir, le savoir faire et le savoir être.

Propos recueillis
par Mickaël Paris

Bénévoles à la Banque alimentaire
…ou la foi attachée au corps

D.R.

Deux jeunes retraités ouverts et chaleureux, Brigitte et Jacques,
travaillent à la Banque alimentaire de Vimoutiers.

Qu’est-ce la Banque alimentaire ?
(Et Brigitte de rajouter) Par ailleurs, j’ai
La Banque alimentaire concerne 130 fadéjà travaillé dans le social, en banlieue
milles sur notre secteur. Il s’agit d’une disparisienne et je connais un peu les relatribution de nourriture pour des familles
tions avec un public en difficulté. Lorsque
en difficulté. Ces dernières
nous sommes arrivés, il était
sont admises à bénéficier de
aussi question d’une épicerie
ce service sur dossier validé
sociale et ce projet nous intépar un employé municipal du
Nous croyons ressait beaucoup.
service social du CCAS.
qu’aider les
La distribution est gratuite et
Pourquoi avoir choisi
autres est
en cette période, les familles
un tel engagement ?
une bonne
sont de plus en plus nomOh, pour plusieurs raisons ;
breuses à bénéficier de cette
sans doute le désir d’avoir une
formule pour
aide. Nous sommes entre cinq
occupation et d’être “utiles”,
réaliser nos
à sept personnes à assurer ce
puis progressivement, celui
souhaits.
service tous les quinze jours.
de rencontrer et connaître
d’autres personnes dans des
Brigitte et Jacques, qu’estrelations positives.
ce qui vous a conduits à vous
Et puis maintenant, nous croyons qu’aider
engager dans ce service aux autres ?
les autres est une bonne formule pour
Nous sommes de jeunes retraités, relaréaliser nos souhaits et nous sommes
tivement nouveaux sur ce pays et nous
très accrochés à ce que nous faisons
souhaitions rencontrer d’autres peractuellement même si ce n’est pas, non
sonnes tout en nous montrant “utiles”.
plus, sans quelques contraintes que

nous acceptons. Il faut parfois se montrer patient. Il y a, par contre, tellement
de retours positifs !
La Banque alimentaire nous occupe une
demi-journée tous les 15 jours. Nous
participons aussi au repas des anciens
organisé par la municipalité pour assurer
le service.
Tout cela nous plaît beaucoup. C’est
très sympa. Nous participons aussi au
Secours catholique à l’accueil, au tri des
vêtements, et aux déménagements de
meubles.
J’imagine que vous avez une vie bien
remplie ?
Oui, certes, d’autant plus que nous avons
aussi des activités plus ludiques : gym
volontaire et pour Brigitte en outre, le
yoga et la danse country. Sans compter que bientôt, nous devrions être
grands-parents !

J.-P. Simon
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D.R.

Responsable du CCAS :
“Une grande richesse
sur le plan humain”
Avoir le souci de l’autre peut s’enraciner en chacun de nous
car la foi se manifeste surtout de l’intérieur. Rencontre avec le
maire-adjoint pour l’action sociale, Michel Stimac (responsable
du CCAS de Gacé) qui nous livre ses convictions.
Voilà maintenant 24 ans que vous êtes responsable
du CCAS ; expliquez-nous votre parcours et le rôle
qui est le vôtre.
Issu d’une famille chrétienne où l’éducation s’est imposée à
moi, très tôt, mes parents m’ont transmis des valeurs comme
le respect, le travail, la tolérance. Enfant, je me souviens qu’à
chaque repas, une assiette supplémentaire était ajoutée sur la
table au cas où quelqu’un frapperait à notre porte… Ce sens
de l‘ouverture m’a certainement apporté de nombreux points
de repères qui m’ont guidé durant ma vie et permis ensuite de
prendre un engagement dans le social.
Ce n’est probablement pas un hasard si, deux ans après mon
entrée au conseil municipal, en 1989, M. Debotté, maire à
l’époque, me sollicite pour être l’adjoint chargé de l‘action
sociale. En acceptant, j’ai vite pris la mesure des responsabilités
qui allaient m’incomber.
Ma mission : monter des dossiers de personnes en difficulté
et les aiguiller sur les aides dont elles peuvent bénéficier, sur
leurs droits en matière de logement ou de santé. Je n’ai pas
d’argent à leur donner mais je leur indique où elles doivent
s’adresser selon leurs besoins.
Avez-vous rencontré des difficultés ?
Au début, l’adaptation n’a pas été aisée parce que j’ai découvert
à quel point il pouvait exister dans nos campagnes des situations
précaires et, à l’époque, j’étais loin de me douter que 24 ans
plus tard, loin de diminuer, et c’est bien ce qui m’inquiète, les

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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demandes s’accumuleraient de plus en plus
en dépit des aides d’organismes tels que le
Secours catholique, les Restos du cœur et
les services sociaux.
Que retirez-vous de cette expérience ?
Une grande richesse sur le plan humain, le
sentiment d’être utile même si je n’étais pas
vraiment armé pour exercer une fonction
sociale.
Mais on apprend beaucoup quand on s’implique et que l’on croit en ce que l’on fait !
J’ai été heureux, par exemple, d’avoir pu
venir en aide aux sinistrés du tsunami en
Asie du Sud-Est en 2004 et à ceux du
tremblement de terre en Haïti en 2010, en
organisant avec le concours du Secours catholique et d’autres partenaires, des soirées
de solidarité.
Je voudrais, pour conclure, remercier
M. Debotté qui m’a accordé sa confiance
dans cette expérience et M. Dreux, aujourd’hui maire de Gacé, qui continue de
me soutenir. C’est important quand on veut
être au service des autres.

Marie-Madeleine Bourgoin

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
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es équipes de l’interparoisse
Vimoutiers-Gacé-Le Merlerault se
sont réunies le 25 janvier dernier
afin de susciter de nouveaux bénévoles.
Guy Fournier, responsable de la communication au diocèse de Séez a exposé
les raisons, contraintes et bonheurs du
bénévolat caritatif. Jean-Pierre Simon,
responsable Action internationale, a rappelé la volonté du fondateur, Mgr Rodhain,
de venir en aide aux pauvretés d’ici et de
là-bas. Soirée très conviviale autour de

Photos D.R.

Secours catholique : les bénévoles
de nos trois paroisses rassemblés

Du nouveau à la délégation...

L

e 22 janvier dernier, la neige tombait
dans l´Orne en signe de bienvenue à
notre nouveau président de la délégation Orne-Calvados, Louis Grigorieff.
Nous avons profi té de sa venue pour
partager avec les bénévoles de l´antenne,
Orne-Calvados, à Alençon, la galette des
rois. Louis Grigorieff a exprimé son désir d´être présent dans tout le territoire

Jean-Pierre Simon

la galette organisée par la dynamique
équipe du Merlerault.

Orne-Calvados et d´aller à la rencontre
des équipes. De même, il a profité de
ce temps de partage pour nous inviter
au grand rassemblement du Secours catholique Orne-Calvados le 6 avril 2013
(lire encadré).

Sarah, animatrice
EAT Est et Centre Orne

À retenir

Un grand rassemblement
Orne-Calvados à Caen
La délégation Orne-Calvados du Secours catholique rassemble l’ensemble de ses bénévoles,
partenaires institutionnels et associatifs le 6 avril
prochain pour lancer ses orientations pour les
cinq prochaines années.
En présence de Mgr Jean-Claude Boulanger,
évêque de Bayeux-Lisieux, de Mgr Jacques
Habert, évêque de Séez et de François Soulage
président national du Secours catholique qui
présidera la promulgation du projet dedélégation.
Cette journée festive clôturera une année d’analyse
des territoires, d’expression des bénévoles et des
personnes accueillies et sera le signe visible d’une
délégation en marche au service des plus pauvres.
Unee main
Un
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tendue
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D.R.

Prochaine rencontre,
soirée Bol de riz
avec la participation
des paroissiens des trois
paroisses, le mercredi
20 mars à 19 h à Gacé.
De gauche à droite : Pierre Le Louarn,
Louis Grigorieff et Pierre Delcourt.

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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L

e nouveau Conseil pastoral de la paroisse est constitué, il a
été présenté à la communauté le 1er dimanche de carême.
Tous les quatre ans, il se trouve renouvelé puisque chaque
membre ne peut pas faire plus de deux mandats à la suite.
Un grand merci à ceux qui ont œuvré pour le bien de la paroisse,
spécialement ceux qui en ont assuré le fonctionnement.
Ce conseil a “un rôle de veilleur et d’éveilleur” auprès de l’équipe
pastorale qui en concertation avec lui définit les orientations et
les priorités de la paroisse.

Roland Guérin

Le carême : temps de réflexion
et de partage
2013 - Année de la foi et du grand rassemblement Diaconia à Lourdes… Si nous prenions une heure ou deux de notre
temps pour lire un texte d’Évangile, échanger et partager :
comment servir aujourd’hui la fraternité et approfondir ce qui
fait l’originalité de la foi chrétienne, 50 ans après le concile
Vatican II (Consulter les tracts sur les tables de presse)

Célébrations Pascales
• Les Rameaux : dimanche 24 mars
- 10 h 30 à Vimoutiers
- 11 h au Sap et Ticheville
• Messe Chrismale mardi 26 mars
- 18 h 30 à la cathédrale de Sées

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

S.A.R.L.
S

• Jeudi saint, 28 mars à 18 h
à Vimoutiers. Célébration de la Cène,
- première des communions pour ceux
qui se sont préparés.
• Vendredi saint, 29 mars
- Chemin de Croix à 15 h à Vimoutiers
- Célébration de la Croix à 17 h 30 au Sap
et à 20 h 30 à Vimoutiers.
• Samedi saint, 30 mars,
- Veillée pascale à 21 h au Sap.
• Pâques : dimanche 31 mars,
- messe de la Résurrection à 10 h 30 à
Vimoutiers et à 11 h au Sap et Ticheville.

Célébrations du Pardon

Chemin de croix à
Aubry-le-Panthou
en 2012.
Quelle commune
osera l’organiser
en 2013 ?

ECOLE NOTRE-DAME

• Jeudi 21 mars à 14 h 30 au Sap
• Vendredi 22 mars à 11 h 30 à Vimoutiers
• Lundi 25 mars à 17 h 30 à Vimoutiers
• Mardi 26 mars à 14 h au Sap

Sarl MARTIN FERMETURES

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

MARTIN CONSTRUCTIONS

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - RESTAURATION
4 rue des Pruniers - ZI - 61120 VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 05 08 - Fax : 02 33 36 94 72 - E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr
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Notre évêque
le père Habert
célébrant
l’eucharistie avec
le père Chesnais
à l’hôpital de
Vimoutiers.

PHOTOS D.R.

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Le Conseil pastoral renouvelé

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
é i publicitaire
bli i i au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 VERN-SUR-SEICHE

Un grand orgue exceptionnel
au service de l’église
es mélancoliques musiques
La ville de Vimoutiers et la paroisse Saintaccompagnant les défunts à la
Benoît peuvent s’enorgueillir de posséder
musique de liesse pour les céréun tel instrument, unique en France dans
monies de mariage, en passant
une ville de 4 000 âmes.
par la liturgie des messes, le
On doit son installation en l’église Notregrand orgue de l’église NotreDame grâce à M. Eugène Laniel, grand
Dame de Vimoutiers répond toujours
industriel de l’époque dans le domaine
présent, ce, grâce aux trois titulaires
des fameuses toiles de Vimoutiers et
de cet instrument que sont François
de la toile de cretonne qui rendirent
Lebedel, Jean-Paul Toutain et MarieVimoutiers célèbre dans la France entière.
Thérèse Plumerand.
Il fut inauguré le 10 août 1899, conçu
Joué par les plus grands
par Aristide Cavaillé-Coll, facteur d’orgue de renommée mondiale,
Classé dans les orgues romanà qui l’on doit, entre autres,
tiques et symphoniques, cet
La ville de
les orgues de Notre-Dame de
instrument a été joué par les
Paris, de l’église Saint-Sulpice,
plus grands organistes de leur
Vimoutiers
de la basilique Saint-Denis et
et la paroisse époque : Alexandre Guimant
plus près de nous, des abbaen 1899, Louis Vierne en
Saint-Benoît
tiales Saint-Étienne de Caen
1914, Pierre Cochereau en
peuvent
et Saint-Ouen de Rouen ou
1949.
s’enorgueillir
encore celui de la cathédrale
Plus récemment par Mariede Sées.
Andrée Morisset, Alain Bouvet,
de posséder
Classé au registre des
Sophie-Véronique Cauchefer
un tel
Monuments historiques en
Choplin et en mai dernier, par
instrument.
mars 2012, il va entrer dans
David Cassan, jeune virtuose
un avenir proche en phase
de 23 ans. Tous sont des orde restauration, afin qu’il retrouve tout
ganistes et des concertistes de renomson éclat.
mée nationale, voir plus.

D

Les Vimonastériens n’oublieront pas le
concert qui a réuni plus de 400 enfants
des écoles avec, aux claviers, un jeune
virtuose en devenir, Tom Rioult âgé de
seulement 14 ans.
Le samedi 13 avril, aura lieu à 19 h
un concert trompes de chasse et orgue
avec le rallye des trompes du parc aux
cerfs de Versailles.
Le samedi 18 mai, à 19 h, c’est Pierre
Pincemaille, titulaire des grandes orgues de la basilique Saint-Denis à Paris
(nécropole des rois de France), grand
maître des orgues à la renommée mondiale, qui sera parmi nous pour un récital
qui sera sans nul doute un des grands
moments musicaux de toute la région.

Jean-Louis Mazaud
Association pour la sauvegarde
de l’orgue de l’église
Notre-Dame de Vimoutiers
18, rue Gigon la Bertrie,
61 120 Vimoutiers
Email : assocorguevimoutiers@yahoo.fr
(Tout don est fiscalement déductible
des impôts sur le revenu ou sur l’impôt
société)

D.R.

David Cassan, titulaire de N-D du Raincy,
du couvent des Franciscains à Paris. Élève
des Conservatoires nationaux supérieurs
de musique de Paris et de Lyon. Vainqueur
de nombreux premiers prix à l’orgue a
seulement 23 ans. Il était en concert à
Vimoutiers le 5 mai 2012.
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• Vendredi 15 mars à 19 h à Vimoutiers,
soirée découverte du CCFD
• Mercredi 20 mars 19 h à Gacé, soirée Bol de riz
avec le Secours catholique
• Dimanche 14 avril, journée d’accueil des peuples
du monde. Si vous vous sentez concerné,
interpellé-contactez la paroisse.

Baptêmes
Maël Blais, Ylan et Louane Laulier,
Lœza Carcy, Kylian Mouillé,
Clara Grieu, Mathis Maupas,
Valentine Bourgault

Mariage
• Samedi 18 mai, “Pierres en lumières” à Vimoutiers :
19 h, concert d’orgue 20 h. Présentation des vitraux

Thibauld de Saint Seine
et Laurence Le Meignen

• Dimanche 2 juin à 10 h 30 à Vimoutiers,
profession de foi

Inhumations

Denier de l’Église
Vous trouverez dans ce journal, l’enveloppe du denier de
l’Église. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé
l’an dernier, selon leurs moyens. Le denier de l’Église est la
ressource principale de l’Église catholique dans l’Orne. Cette
collecte permet de rémunérer les personnes engagées à son
service : traitement des prêtres, salaire des laïcs, formation
des séminaristes.

Marcelle Lechevallier, Angèle Robert,
Roger Guerrier, Christiane Havard,
Marie Louise Pierrel, Alain Blais,
Janine Ledos, Chantal Roulois,
Gilberte Lemonnier, Roger Morin,
Claude Robert, Jacques Maurinet,
Paul Philippe, Jean-Pierre Cally,
Thérèse Tison, René Petit,
Berthe Dudouet Agis, Odette Brisset,
Raymonde Houdayer, Fernand Lépy,
Daniel Bellenger, Gilles Laurent,
André Gourdel, France Waechter,
Jacqueline Bertrand,
Maurice Passajluck,
Bruno Royer, Paulette Prévost.

Si vous ne vous sentez pas concernés,
nous
prions
nous vous
vvou
ouss pr
prio
ions
ns de
de nous
nous excuser.
eexc
xcus
user
er.

Chris’ Flor

Toutes Compositions Florales - Deuils - Mariages - Cadeaux

✆ 02 33 36 07 55

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

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

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

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. Magali Royer - LE MERLERAULT ................ 02 33 35 42 86

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

MACHINES AGRICOLES
DU MERLERAULT
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Nos joies,
nos peines

Photos D.R.

Paroisse Saint-Benoît-en-Pays-d’Auge

Dates à retenir

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

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire

au 02 99 77 36 39

Bayard Service Régie Ouest
BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

CONCESSIONNAIRE

DÉPANNAGE
ASSISTANCE
TAXI
STATION SERVICE

1 route de Paris - 61240 NONANT LE PIN
✆ 02 33 39 94 06

À la découverte du chemin creux
des Douets à Canapville
otre pays d’Auge est une région
particulièrement riche sur le plan
paysager et naturaliste. Malgré
la modernisation de l’agriculture
(drainage de zones humides,
arrachage de haies), le pays
d’Auge reste cependant bien préservé par
rapport à d’autres régions de Normandie.
Ce sont notamment les coteaux secs ou
“picanes” avec leur flore en partie méditerranéenne, les prairies humides bordant la
Touques, la Vie et d’autres ruisseaux plus
modestes qui accueillent les espèces les
plus rares, sans parler des petites grottes
ou “boves”, aménagées par l’homme,
au fil des siècles, comme carrières à
marne puis comme cave, voire comme
abri pour le bétail. Ces grottes hébergent
aussi une multitude de chauves-souris
en hibernation.
Cette richesse se reflète, entre autres,
dans la reconnaissance de nombreux
sites augerons dans l’inventaire régional
du patrimoine naturel (inventaire ZNIEFF

N

= Zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique) ou dans le choix
du site Natura 2 000 “Haute vallée de la
Touques et ses affluents”. Cette richesse
est parfois perçue comme une contrainte
(“une de plus…”) par les agriculteurs,
c’est pourtant grâce à eux que nous héritons de ces paysages typiques.

le hêtre. Parmi la végétation verdoyante,
des scolopendres ou langues de bœuf
(cette fougère aux larges feuilles non
divisées) et la parisette à quatre feuilles,
se cache un véritable trésor botanique :
l’actée en épi, une plante d’affinité montagnarde de la famille des renoncules
dont c’est ici l’unique station connue de
Basse-Normandie.

Trésor botanique
Je vous invite ici à la découverte d’un
autre milieu naturel, un des plus beaux
chemins creux du pays d’Auge ornais,
situé sur la commune de Canapville, accessible à partir du carrefour D16 / D33
près du pont sur la Touques. C’est un
chemin pittoresque encaissé de plusieurs
mètres dans le sol, avec de part et d’autre
une exubérante végétation de fougères et
de lianes, faisant penser par moments à
des paysages de Nouvelle-Zélande.
Au printemps, on peut y découvrir un magnifique cortège d’orchidées sylvatiques,
avec l’orchis pourpre, l’orchis mâle ou
la curieuse néottie nid-d’oiseau, plante
sans chlorophylle vivant en symbiose avec

En poursuivant ce chemin jusqu’en haut,
puis en prenant le chemin rural vers la
gauche, possibilité de redescendre dans
la vallée de la Touques en passant par le
coteau de la cour Cucu, également riche
en orchidées sauvages et autres plantes
rares comme le bois-gentil qui fleurit dès
la fin février. Ce site, très pentu, était
complètement à l’abandon depuis des
années. Il est géré de nouveau par le
Conservatoire des espaces naturels de
Basse-Normandie, dans le cadre des espaces naturels sensibles de l’Orne, grâce
à un pâturage de chèvres.
Soyons attentifs aux beautés du paysage
et de la nature, préservons ces richesses
pour les générations futures.

D.R.

Peter Stallegger

Soyons
attentifs aux
beautés du
paysage et
de la nature,
préservons
ces richesses
pour les
générations
futures.
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Et si nous faisions sonner
les cloches…

L

a sonnerie des cloches. Quelle signification pour nous ?
À une heure inhabituelle, c’est l’annonce d’un événement :
un baptême, un mariage, une inhumation. Mais pensonsnous à avoir une prière pour cet enfant qui entre dans la vie
de l’Église, pour ce couple qui, lui, s’engage dans une nouvelle
vie, pour ce défunt qui a rejoint le Père ?

Cela serait-il difficile à mettre en œuvre ? À
chacun dans son village, de réfléchir à ce qui
pourrait être proposé.

M. Renard

À sept heures, midi, dix-neuf heures, c’est le temps qui
passe : il est midi, l’heure, déjà, de préparer le repas.
Mais nous souvenons-nous aussi que l’Angélus, c’est
la salutation de l’ange à la Vierge ? Alors, comme les
paysans ramasseurs de pommes de terre du tableau
de Millet, arrêtons-nous quelques secondes pour réciter
un Je vous salue, Marie.

• Samedi 23 mars (Rameaux)
- 18h30 à Echauffour
(messe des Rameaux)

Les cloches, c’est la vie : Vendredi et Samedi saints, le Christ
est mort. C’est la fin de tout… L’Église est en deuil, triste. Alors,
l’église se tait. Et lors de la Résurrection de Pâques, à nouveau
les cloches sonnent à toute volée, pour célébrer la Vie.
Et les cloches, c’est aussi l’appel au rassemblement : chaque
dimanche, elles nous rappellent l’heure de la messe. La messe,
oui, mais voilà, notre pasteur a beau être jeune et actif, superdynamique, il n’a cependant pas le don d’ubiquité et ne peut
célébrer que deux messes. C’est peu pour trente-huit clochers !

• Jeudi 28 mars (Jeudi Saint)
- 20h à Nonant-le-Pin
(Office de la Cène)

Alors, ne pourrions-nous pas imaginer que, dans chacun de nos
villages, une vingtaine de minutes avant l’heure de l’office qui
sera célébré dans le bourg le plus proche de chez nous, tous
se retrouvent au pied de l’église et que sonnent les cloches du
village pour rappeler ce rendez-vous ? Se retrouveraient alors
ceux qui disposent de places dans leur voiture et ceux qui n’ont
pas de moyen de locomotion. Et tous pourraient ainsi partir
ensemble pour se rendre vers la Maison du Seigneur. Et tous
ceux qui ne pourraient se déplacer pourraient, d’intention, se
joindre aux autres par la pensée et la prière.

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 07 42

Optique
Vimoutiers

Semaine sainte

• Dimanche 24 mars (Rameaux)
- 9h30 au Merlerault
(messe des Rameaux)
- 11h à Gacé (messe des Rameaux)

• Vendredi 29 mars (Vendredi Saint)
- 15h à Exmes (Office de la Passion)
- 20h à Echauffour (Office de la Passion)
• Samedi 30 mars (Samedi Saint)
- 21h à Gacé (veillée Pascale)
• Dimanche 31 mars (Pâques)
- 9h30 à Sainte-Gauburge
(messe du jour de Pâques)
- 11h à Gacé
(messe du jour de Pâques)

coiffure mixte
VENTE DE BIJOUX FANTAISIES

le œu

FUNERAIRE

2 e paire offerte
même en progress
if

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

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

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

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :
02 33 39 00 19

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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Kermesses et portes ouvertes
Avec l’arrivée du printemps, les établissements scolaires de nos villes et
villages ouvrent leurs portes pour se faire connaître ou s’animent au rythme
de joyeuses kermesses. L’occasion pour les parents de découvrir une école, un
collège ou un lycée tout proche, de le visiter, de rencontrer l’équipe enseignante
ou tout simplement de vivre un moment de convivialité avec les enfants.

École
Saint-Joseph
du Merlerault

Photos D.R.

(Maternelle et primaire)
Route d’Echauffour. Tél. 02 33 35 41 27

Ensemble
scolaire
catholique de Gacé

Portes ouvertes : samedi 23 mars
de 9 h 30 à 12 h, représentation musicale
et verre de l’amitié
Kermesse : dimanche 30 juin,
messe à l’église, repas champêtre,
stands, tombola.

(Maternelle et primaire Ange Gardien Sainte Thérèse et collège Trégaro option VTT)
Boulevard de la Gare. Tél. 02 33 35 50 41

Lycée
rural privé Yves
Vérel à Nonant-le-Pin
(Enseignement professionnel Services aux
personnes et aux territoires)
Route de Gacé - 02 33 39 92 90
Portes ouvertes :
vendredi 12 avril de 16 h 30 à 20 h 30
Samedi 1er juin de 9 h 30 à
13 h 30

Portes ouvertes :
samedi 23 mars de 9 h à 12 h
Kermesse : dimanche 14 avril aprèsmidi : stands et jeux divers,
tombola…

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

Auberge du VALBURGEOIS

g
Parkin
privé
WIFI
Accès

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

41 Grande rue - 61370 SAINTE GAUBURGE SAINTE COLOMBE

Tél. 02 33 34 01 44 - E-mail : valburgeois@wanadoo.fr - www.levalburgeois.com
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Un nouveau projet catéchétiq
Face à l’étendue de nos paroisses et la difficulté à recruter des catéchistes,
l’abbé Gabriel et les acteurs pastoraux ont réfléchi à de nouvelles
solutions pour assurer la transmission de la foi, plus adaptées aux
demandes diversifiées de la société d’aujourd’hui. Deux exemples du
projet catéchétique mis en place en septembre dernier nous sont relatés
ici : le caté du dimanche à Gacé et la chorale des enfants au Merlerault.

Le caté du dimanche pour tous

L

e caté du dimanche a été inauguré à Gacé à l’automne.
Qu’en est-il en ce début du deuxième trimestre ? Après
l’accueil par le père Gabriel et la prière en commun, des
petits groupes d’enfants (de 6 à 8) et un groupe d’adultes
se retrouvent environ tous les quinze jours à 9 h 45 à l’église
avant la messe pour “découvrir” ou “approfondir” suivant l’âge,
les textes de la liturgie du dimanche :

tissent dans son déroulement : lectures,
procession etc. Pendant ces rencontres,
les parents parlent plus librement de Jésus
avec leurs enfants. Ils leur indiquent spontanément ce qu’ils pourraient faire dans leur
vie de famille pour se comporter comme le
demande Jésus.

- Les enfants sont heureux parce que leurs parents les accompagnent au caté, restent à la messe avec eux et s’inves-

- Une réelle sympathie et une solidarité se
sont établies entre les parents, ils découvrent qu’ils ne sont plus seuls à partager
les mêmes aspirations : faire passer le
message de Jésus à leurs enfants.
- La catéchiste ouvre le chemin et les
parents prennent la suite de l’échange,
ils complètent et transposent d’une
façon plus affective et plus concrète
les textes d’Évangile.
- Pour les moins de 7 ans,
la catéchiste adapte l’Évangile avec des moyens plus
ludiques : dessins, jeux…
Les parents se sentent
moins démunis pour éveiller
la foi de leurs petits (Peutêtre, la messe est-elle parfois
un peu longue pour ces petits ?)

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

LENTILLES DE CONTACT
14
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FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
BOIS - ALU
PVC

MENUISERIE BOIS FILMÉ
BOIS ALU
sarl

02 33 35 60 12
OPTIQUE

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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ue pour nos paroisses
La chorale des enfants
epuis septembre, une trentaine
d’enfants se retrouvent tous les
mercredis à 17 h aux salles paroissiales du Merlerault. La chorale permet de rencontrer Jésus
autrement qu’avec une catéchèse plus
traditionnelle, en chantant, en mimant, en
jouant la comédie… En suivant la liturgie,
nous abordons les textes bibliques à travers l’art. Notre première action fut donc
de travailler sur une partie du texte de la
pastorale des santons de Provence de
Yvan Audouard pour découvrir le mystère
de Noël et ses miracles dans le cœur de
chacun.

D

Les enfants ont mimé le texte et l’ont fait
résonner par leurs chants. Ce moment a
permis de créer, au sein de la chorale,
une union plus forte grâce à ces moments
de partage.
Nous continuons notre route ensemble,
vers la liturgie du temps Pascal en travaillant sur le chemin de croix et la résurrection à travers des chants, des textes
et des gestes.

Odile, Catherine
et Mélanie

- Les adultes, parents, grands-parents,
religieuses, catéchumènes, apprécient
ces rencontres où chacun, en donnant
ses impressions, enrichit la foi de tous.
Cet échange stimule une relation d’amitié et permet de mieux vivre le moment
fort de la messe.
- Ce “caté du dimanche” semble une expérience appréciée de tous où les parents
en s’investissant reprennent leur rôle primordial de premiers éducateurs de la foi.
PHOTOS GILLES MARTIN

Propos recueillis
par Noëlle Yannou

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

Canton de

VIMOUTIERS
02 33 39 02 72

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

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

Canton de

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

02 33 36 22 41

GACÉ

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

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants.

Canton du

MERLERAULT
02 33 36 03 60
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Agenda des messes du 2e trimestre, année 2013
Samedi 23 mars (Rameaux)
Dimanche 24 mars (Rameaux)
Jeudi 28 mars (Jeudi saint)
Vendredi 29 mars (Vendredi saint)
Samedi 30 mars (Samedi saint)
Dimanche 31 mars (Pâques)
Lundi 1er avril (Lundi de Pâques)
Samedi 6 avril (Divine Miséricorde)
Dimanche 7 avril (Divine Miséricorde)
Samedi 13 avril (3 e pâques)
Dimanche 14 avril (3 e pâques)
Samedi 20 avril (4 e pâques)
Dimanche 21 avril (4 e pâques)
Samedi 27 avril (5 e pâques)
Dimanche 28 avril (5 e pâques)
Samedi 4 mai (6 e pâques)
Dimanche 5 mai (6 e pâques)
Mercredi 8 mai (Armistice 1945)
Jeudi 9 mai (Ascension)
Samedi 11 mai (7 e pâques)
Dimanche 12 mai (7 e pâques)
Samedi 18 mai (Pentecôte)
Dimanche 19 mai (Pentecôte)
Lundi 20 mai (Lundi de Pentecôte)
Samedi 25 mai (La sainte Trinité)
Dimanche 26 mai (La sainte Trinité)
Samedi 1er juin (La fête Dieu)
Dimanche 2 juin (La fête Dieu)
Samedi 8 juin (10 e temps ordinaire)
Dimanche 9 juin (10 e temps ordinaire)
Samedi 15 juin (11 e temps ordinaire)
Dimanche 16 juin (11 e temps ordinaire)
Samedi 22 juin (12 e temps ordinaire)
Dimanche 23 juin (12 e temps ordinaire)
Samedi 29 juin (13 e temps ordinaire)
Dimanche 30 juin (13 e temps ordinaire)

18 h 30 : Echauffour - messe des Rameaux
9 h 30 : Le Merlerault - messe des Rameaux
11 h : Gacé - messe des Rameaux
20 h : Nonant-le-Pin - Office de la Cène
15 h : Exmes - 20 h : Echauffour - Office de la Passion
21 h : Gacé - Veillée Pascale
9 h 30 : Sainte-Gauburge - messe du Jour de Pâques
11 h : Gacé - messe du Jour de Pâques
11 h : Gacé
18 h 30 : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h 30 : Exmes
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h 30 : Echauffour
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h 30 : Nonant-le-Pin
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h 30 : Echauffour Église Saint-Germain
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Ginai (anciens combattants)
9 h 30 : Nonant-le-Pin - 11 h : Gacé
18 h 30 : Villebadin
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
16 h : Le Pin-au-Haras, 1re communion, profession de foi
18 h 30 : Echauffour
10 h 30 : Gacé, 1re communion, profession de foi
11 h : Gacé
18 h 30 : Le Mesnil-Vicomte
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h 30 : Le Bourg-Saint-Léonard
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
16 h : Sainte-Gauburge, 1re communion, profession de foi
18 h 30 : Gacé
10 h 30 : Le Merlerault, 1re communion, profession de foi
18 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe
(La Saint-Jacques)
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
18 h 30 : Saint-Germain de Clairefeuille (2014 à Godisson)
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
18 h 30 : La Cochère (2014 Le Pin-au-Haras)
9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Presbytère de Gacé : 25, rue du Général Leclerc - 61 230 Gacé - Tél. 02 33 35 61 76
Presbytère du Merlerault : 13 place de l’Église - 61 240 Le Merlerault - Tél. 02 33 35 41 41
Abbé Gabriel Villemain : abbegabriel@free.fr

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

propriétaires récoltants

Distillerie - Cidrerie fermière

La Galotière
Jean-Luc OLIVIER
OLIVIER et Pascal CHOISNARD
CHOISNARD
61120 CROUTTES Normandie
Normandie France
✆ 02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr

61120 VIMOUTIERS

61230 GACÉ

✆ 02 33 35 54 92

AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS
AMÉNAGEMENTS DE COMBLES
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61470 LE SAP

✆ 02 33 39 40 18

☎

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

✆ 02 33 35 81 02
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PHARMACIE VAST
Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie
Place de la Libération - 61230 GACÉ
w w w.pharmaciengiphar.com

Il est bon
de renouveler les équipes

E

n ce début d’année, on note un
peu de mouvement au sein de
notre Équipe d’animation pastorale (EAP). Ghislaine Paris,
membre de la première heure
(le père Delacour l’avait appelée en 1995,
à la création de la nouvelle paroisse !) a
jugé le temps venu de laisser son poste.
“Mais je ne laisse pas une chaise vide, j’ai
trouvé une remplaçante !”
C’est Monique Deshayes, de SainteGauburge, qui a accepté de rejoindre
l’EAP. Monique a déjà plusieurs casquettes dans la paroisse : la chorale,

l’entretien de l’église, l’équipe baptême
depuis un an… “J’ai participé à deux
réunions de l’Équipe pastorale, je pense
que je vais trouver ma place.”

précise l’abbé Gabriel, car il faut que chacun trouve la place qui lui convient dans
les services de l’Église.”
L’âge venu, Claude et Claudine ont choisi
de quitter la Normandie et les jolis herbages de La Genevraie pour se rapprocher
de leurs enfants. Nous les remercions
donc pour ce qu’ils nous ont donné et
leur souhaitons bonne chance dans leur
nouvelle paroisse ! Merci également à
Ghislaine que nous croiserons toujours
au Secours catholique et bienvenue à
Monique dans l’équipe d’animation
pastorale !

Discrets et actifs
Leur place, Claude et Claudine Louisfert
l’avaient trouvée depuis deux ans, à l’appel de l’abbé Gabriel. Claudine à l’EAP,
Claude au journal, ils se sont mêlés discrètement mais activement à la vie de
la paroisse, là où l’on avait besoin d’eux.
“Mais également là où ils se sentaient bien,

Le 14 mai à Échauffour,
bénédiction
du “Lieu de Mémoire”
Le 14 mai prochain, à 11 h, sera célébrée à Echauffour une messe présidée par notre évêque, Mgr Jacques
Habert. Au cours de cette cérémonie, sera béni le “lieu de Mémoire”
en l’honneur du père Lafosse et des
sœurs de l’Éducation chrétienne dont
il fonda la congrégation.
Nul doute que les Echauffouriens en
priorité mais aussi une population
beaucoup plus vaste, venue d’alentour, se sentiront concernés par cette
manifestation.

10 rue de la Vicomté - BP 80 - 61203 ARGENTAN Cedex
Tél. 02 33 67 09 85 - Fax 02 33 35 19 35
t
en
Changem
9 Grande Rue - 61230 GACÉ
ire
ta
rié
de prop
Tél. 02 33 35 09 30 - Port. 06 33 32 22 80
azcomnormandie@orange.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30/12h30 - 14h/18h
mercredi : 8h30/12h30 et samedi : 9h/12h

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

Conseiller funéraire Ph. Tirard

HAB. N° 03-61-061

IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE

AGRÉÉE 61-41

D.R.

Monique,
Ghislaine et
Claudine.

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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Le deuil et les fleurs
Q

Souvent, ces fleurs accompagnent le corps
du défunt au cimetière et sont déposées sur
la tombe. Parfois la famille demande aux
pompes funèbres d’en laisser une partie sur
place, au service du fleurissement de l’église,
afin que le défunt puisse demeurer symboliquement présent dans l’église.
Toutes les fleurs offertes pour célébrer la
mémoire du défunt peuvent ainsi se répartir
entre l’église et le cimetière, afin qu’en ces
deux lieux, celui ou celle qui nous a quittés
puisse continuer d’être honoré. Et les fleurs
demeurées à l’église sont même préservées
des aléas du temps.
Aussi, à la fin d’une inhumation, n’hésitons pas
à désigner aux pompes funèbres les fleurs que
nous voulons mettre sur la tombe de notre défunt, et celles que nous vouloir voir rester dans
l’église. Celles-ci demeureront plus longtemps
en bon état pour témoigner de l’existence terrestre passée de l’un des nôtres, et par lui,
contribueront à l’embellissement de l’église.
D.R.

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

uand un membre d’une famille est rappelé à Dieu, cette
famille veille à l’organisation d’une cérémonie d’obsèques,
afin qu’en présence des amis et connaissances, prières
en commun et signes tangibles de ce départ accompagnent
l’âme du défunt dans ce retour au Père.
L’un de ces signes tangibles est la présence, le plus souvent,
de fleurs offertes, en quantité parfois importante, par une partie
des participants.

C. Louisfert

Les cartes Diaconia : vos témoignages nous intéressent !
La démarche Diaconia 2013 est un appel lancé par l’Église en France pour élargir la responsabilité
du service des frères à tous les membres de l’Église. L’objectif est d’appeler les communautés
à vivre davantage dans la fraternité et l’espérance avec les personnes en situation de fragilité.
Lors du week-end de l’Ascension, un grand rassemblement à Lourdes permettra aux
chrétiens de tous horizons de mettre en commun leurs expériences de rencontres et de partages.
Des représentants de nos paroisses apporteront nos témoignages, nos coups de gueule et nos coups de main vécus
autour de nous et recueillis sur les cartes Diaconia distribuées dans nos églises, nos services et mouvements.
N’hésitons pas à remplir ces cartes pour partager l’élan de solidarité lancé par nos évêques !

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

VUE ET LUE

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

Contactez dès maintenant
notre régie publicitaire au

02 99 77 36 39
OBJECTIF PHOTO
Contactez-nous :

magilbeaugrand.com
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INTERMARCHÉ
Rue de Cisai

61230 GACÉ

✆ 02 33 39 54 02
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Nos joies, nos peines
Saint-Pierre
et Saint-André en Auge

Avernes/Exmes

Sainte-Gauburge

Coulmin Jean-Guy, 63 ans

Lepsch Louis, 75 ans
Vallois Maurice, 81 ans
Viguier Marie-Paule, 81 ans
Bourgine Monique, 77 ans
Paquier Josette, 74 ans

Orgères

Inhumations

Mallet Marguerite, 82 ans

Gacé

Résenlieu

Lanos André, 65 ans
Duron Olga, 88 ans
Collet Guy, 55 ans
Tiphaine Suzanne, 90 ans
Saffrey Madeleine, 86 ans
Jones Suzanne, 46 ans
Hurel Thérèse, 84 ans
Evrard Louise, 80 ans
Legendre Gibert, 75 ans
Lefevre Lucienne, 91 ans
Lagouge Maurice, 80 ans
Ernou Patrick, 55 ans
Pierre René, 77 ans

Nogues Gérard, 64 ans

Echauffour

Cisai-Saint-Aubin

Noël Pierre, 88 ans
Lefevre Pierre, 91 ans

Exmes

Lirola Lukas

Toutain Bernard, 79 ans

Nonant-le-Pin
Hediger Bernard, 83 ans
Barbier Bernard, 77 ans
Lemaître Jean, 67 ans
Chollet Jacques, 76 ans

Saint-Godegrand
Baptême

Saint-Pierre-des-Loges
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême

Girollet Jacqueline, 80 ans

Planches
Levayer Henri, 74 ans

Mussat Elisabeth (Abeth), 58 ans

La Cochère

Inhumations

Portal Juliette, 98 ans

Le Merlerault
Le Pin- au-Haras

Rousseaux Pierrette, 77 ans
Guesnon Monique, 70 ans
Heichmann Clarisse, 83 ans
Maugan Thérèse, 85 ans

© Stock.xchng

Durand Marcel, 84 ans
Georget Philippe, 61 ans

✹

Les jeux
de mots

Menuiserie Artisanale Gacéenne
LIVRES
JEUX
CREATIONS

Pour adultes et enfants

47 rue de Lisieux
GACÉ
✆ 02 33 36 85 37

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

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

✆ 02 33 35 50 09

M. Violet Stéphane
Route de Vimoutiers
61230 Gacé
06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr
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L’Année de la foi,
pour se réapproprier
cette relation vivante
ans le fi lm projeté aux visiteurs de l’abbaye de la
Trappe, apparaît un vieux
moine malicieux, qui répond à la question qu’on
lui pose sur sa prière : “la
prière ? Ça ne se raconte pas, ça se
vit”. À lire les témoignages riches
de ce numéro d’Orne Actualités, on
pourrait plagier la formule à propos
de la foi : ça ne se raconte pas, ça
se vit. Et même, ça change la vie.
En tout cas, celle des témoins de
ce numéro.
C’est que “la foi” n’est pas une idée.
Encore moins une “chose” qu’on aurait ou pas, qu’on perdrait comme
on perd ses lunettes (il suffirait de
prier saint Antoine pour la retrouver…). La foi est d’abord un don,
une relation, comme en témoignent
si bellement les articles qui suivent.
Pourtant, elle n’est pas une réalité totalement subjective. Quant il
s’agit de la foi catholique, elle est adhésion de tout l’être, de toute la vie,
à Jésus-Christ. Lequel possède une
particularité absolument unique
dans toute l’histoire religieuse de

D

l’humanité : il est tout ensemble
me. Comme homme,
Dieu et homme.
il s’inscrit dans
ans une histoire,
celle du peuple
ple juif, il a vécu
parmi nous et nous avons accès à sa vie d’homme. Et à
travers son humanité sainte,
Il nous donne
ne accès au mys-tère ineffable
le de Dieu. C’est
dire que notre
re foi, qui est relation, a aussi un contenu. Nous ne
croyons pas dans le vague. Elle est
adhésion de tout
out l’être à ce mystère
inouï. Que l’Année
nnée de la foi nous aide
à nous réapproprier,
roprier, chacun, cette
ante et transformante.
relation vivante

Père Pierre-Antoine
Pierr
rrree-An
A tooin
i e Bo
B
Bozo
ozoo
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Libres propos sur la foi
David Gonzalez est pasteur
de l’Église Réformée (église protestante)
et vit à Alençon.

qu’être chrétien, bien faire, aimer bien ? Je
cherche encore, la quête reste entière.

David à son bureau

PUBLICATION DU DIOCÈSE DE SÉES B.P.25 - 61 500 Sées. DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Guy Fournier
Éditeur : Bayard Service Édition Ouest, BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche - Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com
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En qui croyez-vous ?
Ma foi, c’est une foi en Jésus-Christ (mon
L’origine de votre foi ?
côté luthérien). La manière la plus directe
À l’adolescence je me posais des questions sur le sens de
d’accueillir qui est Dieu, c’est d’entrer dans
l’univers, de ma vie. À 19 ans, après un accident, je suis resté
la relation de Jésus avec son Père. Ayant
deux mois alité. Et l’on m’a donné trois livres. Ce
été en quête de père terrestre, que
fut un choc.
Dieu se révèle Père, ça m’équilibre.
Je me
Le premier était Les confessions de Saint-Augustin,
Je crois en Dieu qui fait que toute
suis senti
où l’auteur fait dire à Dieu : “Tu ne me chercherais pas
l’histoire du monde, et de ma vie,
compris.
si tu ne m’avais déjà trouvé”. Je pris conscience que
a un sens. Mais c’est caché. Il faut
ma quête était le signe que Dieu existe vraiment. Le
chercher à l’aide des Écritures, de
second, Kirke Gard, qui explique que persister dans la tristesse
la Tradition et aussi en soi-même. Il est en
et le désespoir est le péché contre l’Esprit. Et que Dieu est
moi quelque chose au-delà de moi.
disponible à tout moment.
Enfin, la Bible où j’ai grappillé trois choses. Dès la première ligne
Qu’est-ce que ça change dans votre vie ?
de la Genèse, j’avais la réponse à mon questionnement d’ado :
Du fait que je crois que Dieu me fait
“Au commencement, Dieu créa…” Il y avait bien quelqu’un qui
confiance, ça vaut le coup de laisser derrière
donnait sens. Puis, l’Épître aux Romains où Dieu veut sauver
moi tout ce qui me replie, de sortir de mes
ceux qui lui font confiance, sur parole. J’ai trouvé ça juste,
limites et d’engager une action, un dialogue,
contrairement à l’idée de sauver selon les mérites et valeurs
une parole. Ca me donne de l’énergie. J’ai le
des actes. Je me suis senti compris. Dieu avait prévu que la vie
sentiment que le “Dieu Bienheureux” veut que
puisse devenir meilleure et que nos fautes ne nous condamnent
l’on soit heureux, ça me donne du ressort. Ça
pas. Troisièmement, Luc : “si vous savez donner de bonnes
me permet de me réjouir des petits bonheurs.
choses à vos enfants, combien plus le Père du Ciel donnera-t-il
Et je lui demande des forces régulièrement.
l’Esprit saint à ceux qui l’en prient.”
Pour faire confiance aux autres, pour croire…
Ce fut ma première prière. J’ai interpellé Dieu : “Donne-moi l’Eset sublimer la vie.
prit”. Une seconde avant, je doutais, je cherchais. Une seconde
après, je croyais, j’en étais sûr. Et ça ne m’a jamais quitté. Ensuite,
Témoignage de David Gonzalez
ce fut le long apprentissage de l’éthique chrétienne : qu’est-ce
recueilli par Michel Marpaud

J’ai la foi,
À quel moment ai-je pensé
à être prêtre ?

Orne Actualités

P

II

etit, j’allais à la messe avec mes parents.
arents..
l’Église
l’Égl
lise veut missionnaires. J’ai
J’étais heureux dans l’église de monn vilvoulu
vou
lu les
le aider à devenir toujours
lage. J’étais en pleine magie évidemment,
ment,
plus
plu
us fraternelles
f
et à s’ouvrir au
mais je devais sûrement intérioriserr ce
monde en recherche de paix.
mond
m
qui arrivait jusqu’à moi, et vivre une certaine
aine
Depuis
De
epu deux ans, je suis retraité
expérience mystique. C’est ainsi que Dieu a fait
dee la fonction de curé, mais pas
irruption dans mon existence. Il a pris la première
mière
dde la mission apostolique. Je
place et il l’a gardée.
ssuis heureux de pouvoir témoiÀ 15 ans, jeune chrétien, je me suis intégréé à la
ggner de ma foi et de ma joie.
JEC (Jeunesse étudiante chrétienne). J’ai flirté
JJe contemple ma vie de
avec la JAC (Jeunesse agricole catholique)
e) qui
croyant dans la lignée de
ccro
fleurissait alors dans nos campagnes. Je mee suis
cceux qui m’ont précédé : mes
engagé à la Conférence Saint-Vincent-de-Paul,
Paul,
parents bien sûr, mais aussi
ppare
puis à Emmaüs. Tout cela m’a permis de vivre
les six prêtres, ou religieuses,
en acteur dans un milieu de vie où je voulaiss que
issus de ma famille.
issu
vienne le Royaume de Dieu. J’étais animé par la
J’ai souffert avec l’Église durefoi, je voulais être un membre vivant de l’Église.
glise.
ment éprouvée, ou pas assez
men
m
À 19 ans, je suis entré au Grand Séminaire de Sées
Sées,
s,
évangélique à mon sens. Mais ni
éévan
pour affiner ma recherche de croyant et dee fils
fils de
d
l’inquiétude,
l’inq
quié
ni l’angoisse ne m’ont
l’Église. Là, j’ai fini par trouver ma vocation : être apôtre
arrêté. Mon voyage dans la foi continue.
à la manière de saint Paul : fonder des cellules d’Église. J’étais
Comme tous ceux qui sont habités par la foi, je
attiré vers les frontières.
ne “vois” pas, je ne “sais” pas,
À 26 ans, j’ai eu l’immense chance de commenmais j’essaie de faire Confiance
Comme tous ceux
cer mon ministère de prêtre un mois seulement
à Dieu, à sa promesse. Je suis
qui sont habités par appelé chaque jour à être signe
avant le début de Vatican II. Il m’a enthousiasmé
la foi, je ne “vois”
et a nourri toute ma vie. Ma première homélie a
de l’amour de Dieu pour tous
d’ailleurs porté sur ce concile.
pas, je ne “sais” pas, les hommes. Il me faut essayer
Pendant 35 ans, j’ai surtout été auprès des mais j’essaie de faire d’être offrande avec le Christ.
jeunes, des enfants, pour les aider à faire l’exJe pense que la joie est aussi
Confiance à Dieu
périence de l’action de Dieu en eux, au cœur de
au bout du chemin.
leurs dynamismes et ceux de l’humanité.
Denis Mary,
À l’âge de 53 ans, et pendant 20 ans, je suis devenu curé de
paroisse, chargé d’animer des communautés chrétiennes que
prêtre depuis 50 ans

et après ?
qu’ils étaient
arrivés au
bout des
solutions. Ils
avaient arrêté
les traitements
chimiques. Par miracle la maladie s’est
résorbée. Nous avons
été comblés de grâces.
Ça me ramène au centurion de
l’Évangile. Il a fait confiance à Jésus, alors
qu’il n’avait rien à voir avec lui. Nous, on
a fait pareil, et on témoigne : trop peu de
gens osent le faire. On passe pour des
ringards. Mais ce n’est pas grave. Je suis
heureux d’être un ringard.

S
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nécessaire pour la raviver. Avec le recul
et les connaissances acquises au long de
mon parcours de catéchumène, je pense
que mes épreuves n’étaient pas dues au
hasard, ça devait arriver pour me rendre
meilleur, me grandir.
Par exemple, j’ai dû changer d’emploi.
Il a fallu déménager en trois semaines.
Comme les apôtres Pierre et André (Évangile de Mathieu), nous avons lâché nos
filets qui nous retenaient à Cherbourg,
pour Saint-Georges-les-Groseilliers.
On est parti en laissant famille, amis et
confort. Sans le savoir, notre vie allait
changer irrémédiablement, basée sur
une absolue confiance en Jésus.
Parallèlement à cela, nous avons été
rattrapés par la maladie de mon épouse.
Nous avons été soutenus et aidés par des
gens de la paroisse, matériellement et
spirituellement. Les médecins nous ont dit
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on épouse et moi avons eu la vie
de bien des jeunes, à Cherbourg.
On faisait la fête, insouciants. On a
eu des enfants de bonne heure. Je
n’étais pas de confession chrétienne. Pas
d’éducation religieuse. Puis nous avons
fait la préparation au mariage, au baptême
et à la confirmation. Au fil des rencontres
avec le prêtre et d’autres personnes - dont
des pratiquants convaincus - je me suis
senti interpellé. Ayant vécu des choses
lourdes auparavant, je sentais que je ne
maîtrisais rien, il me manquait des clés.
Je me posais des questions. Pourquoi s’il
existe, Dieu laisse faire tout ça ?
Il est une chose qui me permet de dire
qu’il existe : Il nous laisse vraiment la
liberté. On est vraiment tout petits. Il
intercède au moment où on est le plus
bas, le plus faible. Il y a toujours une petite étincelle en nous. À nous de faire le

D.
R.

Ringards, Ludovic et Virginie ?

Témoignage de Ludovic
recueilli par Michel Marpaud

“De Dieu, je suis amoureuse”
n beau jour de juillet, à l’approche
de la cinquantaine, j’ai un rendezvous professionnel à la basilique de
Montligeon. C’est le recteur, Paul,
qui me sert de guide. Architecture néogothique écrasante, curés ensoutanés,
âmes du purgatoire : tout dans ce lieu
me rebute. J’ai été baptisée, catéchisée, confirmée mais je viens d’un milieu
profondément laïc et je suis athée. Pas
agnostique, mais réellement athée : Dieu
n’existe pas et ce n’est pas un problème.
Je crois en l’homme, je n’ai pas peur de
la mort et ma vie n’est pas pour autant
dépourvue de sens. Donc, je passe deux
heures à visiter ce sanctuaire et ma vie
bascule. “Je suis amoureuse”, c’est tout
ce que j’ai pu dire dans un premier temps.

U

Dieu d’accord, le Dieu des chrétiens sans
doute, l’Église non. Après avoir accepté
de nommer Celui que j’avais rencontré,
il m’a fallu pratiquement six mois pour
admettre que cette relation naissante
ne peut pas être vécue dans la solitude
mais prend toute sa dimension dans
l’Église. Alors je vais à la messe, pru-

demment, pour voir. Et naît le désir de
recevoir l’Eucharistie. Il faut en passer
par le sacrement de réconciliation ? Au
point où j’en suis… Je communie à la
messe chrismale et je vis, dans la joie,
la montée vers Pâques.

Il s’agit de la vivre au quotidien, cette foi
qui ne protège pas de la douleur et ne
l’atténue pas, qui ne sert à rien comme on
vient encore de me le dire. Qui me complique d’ailleurs sérieusement la vie en y
faisant entrer la notion de péché.
C’est un combat constant contre
C’était la première étape, la
J’étais portée l’orgueil, ma pierre d’achoppeplus facile : j’étais portée par
ment. Mais c’est aussi reconpar l’émerl’émerveillement de la rennaître dans l’autre le visage du
veillement
contre. J’ai beaucoup quesChrist, discerner la présence de
tionné, beaucoup lu, très ras- de la rencontre. Dieu dans ma vie, savoir que
surée par la personnalité de
je suis aimée d’un amour sans
Benoît XVI qui insiste tant sur l’articulation
mesure, et vouloir répondre à cet amour.
de la foi et de la raison. Et mon entourage
La conversion, ce n’est pas juste un événeassiste impuissant, perplexe, agacé, voire
ment, c’est un processus permanent. C’est,
agressif… et finalement respectueux à ce
comme un enfant qui apprend à marcher,
bouleversement. Il a compris avant moi
trébucher, tomber et être relevé par des
que l’ordre de mes priorités ne serait plus
mains aimantes. C’est dire oui quand le
jamais le même.
vieil homme en nous dit non.
Et après ? Il ne s’agit plus d’avoir la foi
ni de savoir en quoi je crois, même si je
continue à me nourrir par l’Eucharistie,
la prière, la lecture, les rencontres… il y
a encore des points qui me posent problème dans le Credo.

Je suis accompagnée, depuis le début,
sur ce chemin de liberté : merci à Thierry,
Guy, Anne, Clémentine et à mes amies
clarisses.

Servanne
III
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Maitre artisan charcutier

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies
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