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Re-naissance ou naître 
à une vie nouvelle

e printemps qui arrive est une re-naissance de la nature. 
Pour les hommes, ce mot peut prendre des significations 
diverses, comme prendre un nouveau départ suite à 
une reconversion professionnelle ou à un changement 
important de lieu de vie. Quand sonne l’heure de la 
retraite, une nouvelle vie peut commencer. Enfin, on 

peut choisir plus librement ce que l’on souhaite faire de 
son temps. Je pense également à des personnes qui ont 
échappé de peu à la mort, par accident ou maladie, et qui 
changent de comportement car subitement, elles ont pris 
conscience de la valeur de la vie.
Cela leur permet de relativiser et de se recentrer sur l’essen-
tiel. Certaines sont allées plus loin en faisant l’expérience 
de mort imminente et s’accordent pour la plupart à dire 
que les buts de leur vie sont remis en question, les succès 
financiers et sociaux perdant tout leur intérêt au profit des 
valeurs d’amour, d’altruisme et de connaissance. Pour les 
bouddhistes, la renaissance passe par la réincarnation ou 
plutôt la remanifestation de l’âme dans un autre corps.

Pour les chrétiens, il n’est jamais trop tard pour changer 
son cœur et s’ouvrir à une nouvelle vie. Les catéchumènes 
(adultes demandant le baptême) en sont un exemple et 
leur accompagnement permet à la communauté chrétienne 
tout entière de redécouvrir le sens profond du carême qui à 
l’origine, s’est constitué autour de leur démarche. 
À Pâques, la célébration de baptêmes, essentiellement 
d’adultes, nous plonge dans la signification de cette grande 
fête chrétienne. C’est Jésus, le Christ, qui, par sa mort et 
sa résurrection, ouvre le croyant à une nouvelle naissance 
pour vivre en Alliance avec Dieu.
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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
✚ La Thaïlande veut fermer  
 ses “usines à bébé”
 
Après plusieurs scandales survenus ces derniers mois, le 
pays a adopté une loi pour interdire la pratique commerciale 
de la gestation pour autrui (GPA). Selon le conseil médical de 
Thaïlande, plus d’une centaine de cliniques privées seraient 
spécialisées dans l’aide à la procréation, y compris via des 
mères porteuses. Ce commerce générerait des millions de 
dollars et plusieurs centaines de bébés par an.

 
✚ États-Unis et Cuba : 
 un rapprochement historique 
 après 53 ans de gel
Le président Barack Obama a déclaré l’ouverture d’un “nou-
veau chapitre” avec Cuba, s’engageant à examiner avec le 
Congrès américain la levée de l’embargo imposé depuis un 
demi-siècle par les États-Unis à l’île communiste. “L’isolement 
de Cuba n’a pas fonctionné”, a déclaré le président américain 
lors d’une allocution historique depuis la Maison Blanche, 
prônant une “nouvelle approche” et déclarant en espagnol :

“Nous sommes tous Américains”.

✚ Les Farc décrètent un cessez-le-feu  
 illimité en Colombie
Le geste est sans précédent. Jusqu’ici, la rébellion marxiste 
n’avait observé que des cessez-le-feu temporaires à la période 
de Noël. Jusqu’à présent, le gouvernement colombien du 
président Juan Manuel Santos s’oppose à tout cessez-le-
feu militaire avant un accord définitif, estimant qu’une trêve 
renforcerait la guérilla et éloignerait la perspective d’une 
paix. La guérilla des Farc a décrété un cessez-le-feu illimité 
en Colombie, un geste sans précédent depuis le lancement 
du processus de paix, tout en mettant la pression sur le 
gouvernement, qui a toujours refusé jusqu’ici un armistice. 
Depuis La Havane, où ont commencé il y a deux ans des 
pourparlers, la délégation des Forces armées révolutionnaires 
de Colombie a annoncé “l’interruption des hostilités pour une 
durée indéterminée”.

Infos relevées par J.-P. Simon
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Au cours de ces années d’apostolat, 
d’Alençon à Gacé, en passant par L’Aigle 
et Athis de l’Orne, dans une dynamique 

avec les mouvements d’enfants, de jeunes, 
d’adultes, j’ai pu constater que La 

petite fille espérance dont nous 
parlions dans le numéro précédent, 

porte bien des gens.

vec d’autres, j’ai été témoin de transformations éton-
nantes : d’enfants qui s’organisent pour rendre le 
monde plus beau, en vivant, par exemple, des cam-
pagnes d’action sur l’environnement ; de jeunes qui 
ont pu dépasser leur timidité, leurs peurs, prendre la 
parole et se rendre compte qu’ils ne sont pas des nuls, 
comme on voudrait leur faire croire. Des adultes ne 
sont pas en reste : en osant prendre aussi la parole, ils 
ont pris conscience qu’eux-mêmes sont capables de 
sortir de certaines ornières, étant accueillis, considérés, épaulés.
Dans cette aventure de la vie, nous-mêmes sommes portés par 
ces changements et réalisons que nous sommes évangélisés 
les uns par les autres en partageant ces bonnes nouvelles de 
renaissances. Nous rencontrons heureusement des gens qui 
donnent envie de continuer, de progresser, de “grandir”.

Témoignages

Écoutons Marie-Ange (*), appelée par Bénédicte à participer à 
une célébration, qui a trouvé là un peu au hasard quelque chose 
qui l’a touchée. À partir de cette expérience, elle s’est mise, ou 
remise en route avec l’Évangile et une communauté. Aujourd’hui, 
elle prend bien du temps pour visiter des personnes isolées 
ou malades ; elle prend sa place dans un service d’aumônerie 
hospitalière. Elle qui se pensait moins que rien, elle est debout 
aujourd’hui.
Rolande, elle, a été pas mal bousculée par la vie. Isolée, elle 
retrouve confiance quand des gens l’invitent à partager ses 
galères, à mettre en valeur le positif de sa vie. La pratique de 
ce qu’on appelle “la révision de vie” avec son équipe, l’amène 

à revivre en Église. Comme elle dit, j’ai ren-
contré l’Église de la main tendue.
Émile fait aussi un parcours qui le voit 
prendre des responsabilités jusque dans 
un conseil municipal, alors qu’il doutait de 
ses compétences. Il a découvert et pris 
conscience qu’il représente une population 
et qu’il peut la défendre.
On pourrait multiplier les témoignages. Aux 
heures présentes qui n’incitent pas à l’opti-
misme, il est bon de se rappeler que notre 

société est heureusement travail-
lée par des mouvements de gens 
qui ne baissent pas les bras, qui 
concrètement, relèvent les défis de 
la vie et les uns par les autres, font 
reculer les soi-disant fatalités. Oui, 
je suis témoin de re-naissances, 
qui me font dire que rien, ni per-
sonne n’est jamais perdu.

L’abbé Christy

(* ) Les prénoms ont été changés pour 
respecter l’anonymat des personnes qui 
ont accepté de témoigner.

Rien n’est jamais perdu !
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75 lits

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 !

TRS 61
Travaux Réparations Services

11, rue Pierre Annic - 61120 VIMOUTIERS
06 30 80 13 89 - trs61@live.fr

Réparations / Entretien menuiseries
Nettoyage terrasse - Pose de parquet
Montage / Démontage / Restauration 

de meubles

GARAGE 
RUA

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 39 01 95

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

Réparateur agréé Citroën 
Station ESSO

VINCENT/Sanctuaire Lourdes/CIRIC

Rolande : 
“j’ai 

rencontré 
l’Église de 

la main 
tendue.”
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tes-vous d’accord pour que nous abordions 
ensemble un résumé de ce qui a été votre vie jusqu’à 
maintenant ?

Oui, bien sûr ! Aujourd’hui j’ai accepté parce que je n’ai plus peur et 
je parle mieux. Je ne suis plus stressé comme je l’étais auparavant.

Comment avez-vous fait pour arrêter alcool et tabac ?
Je buvais et je fumais de manière irraisonnable. Chez moi, il y avait 
dans l’entrée un empilement de bouteilles qui empêchait l’accès à 
mon appartement. Il m’arrivait de prendre trois pastis 
avant de partir au travail, à la place du petit-déjeuner. 
Un jour, sur le chantier, je suis tombé en avant, la 
tête dans une brouette. Suite à cet évanouissement 
d’origine épileptique, on m’a fait prendre conscience 
que j’étais très malade et qu’il fallait commencer par 
me soigner.
J’ai eu la chance d’avoir été aidé, il y a maintenant cinq 
à six ans, par Alcool assistance. Son responsable m’a 
beaucoup entouré, de jour comme de nuit, avec une 
grande patience. Un médecin chargé de l’alcoolisme a été aussi 
remarquable. Je le rencontrais tous les quinze jours.
Puis il y a eu les autres, tous les autres qui ne m’ont pas laissé 
tomber, Josette entre autres, responsable à l’époque de l’équipe 
du Secours catholique. Il m’aura fallu trois cures de désintoxica-
tion, entrecoupées de déprimes, pour me permettre d’en sortir. 
Aujourd’hui, et ce, depuis 2009, je ne peux plus “voir” l’alcool. 
Depuis, on m’a placé sous tutelle et ça se passe très bien.

Et pour le tabac, comment cela s’est-il passé ?
Le tabac, c’est plus récent. Je prenais des produits qui aident à 
arrêter, mais ça ne le faisait pas vraiment. Un jour, Yvette (suc-
cesseur de Josette) m’a proposé d’aller à Lourdes avec une 
cinquantaine de personnes du département alors que j’étais encore 
malade. Ça s’appelait “le voyage de l’Espérance”. J’avais entendu 
parler de Lourdes au moment où il y avait eu les inondations 
mais je ne savais rien d’autre. Je me suis inscrit. C’est pendant 
ce séjour que j’ai arrêté de fumer. Comme ça ! D’un coup ! Je 
n’avais plus d’envie et ça dure depuis 2013.

Aujourd’hui, quel regard vous portez sur tout ça ?
Je suis retourné l’an dernier à Lourdes mais comme simple voya-
geur. J’ai eu de la chance : en tombant dans ma brouette ça m’a 
sauvé la vie et Lourdes aussi. Je vais beaucoup mieux aujourd’hui.

Il y a eu aussi une belle rencontre ?
J’ai découvert le Secours catholique. C’est 
devenu ma famille. “J’adore” travailler avec 
Jérôme et Olivier. Je suis présent le plus 
souvent possible quand je n’ai pas de petits 
travaux qu’on me paie par chèques emploi 
service. Je ne suis pas employé réguliè-
rement par une entreprise mais là, je vais 
bien mieux. Aujourd’hui, je ne bois plus, je 
ne fume plus, c’est terminé !

Un éclat de rire... et Dominique enfourche 
sa Mobylette sur laquelle il a installé une 
caisse à outils de fabrication artisanale qu’il 
promène partout.
Les rencontres de Dominique sont éton-
nantes. À ce jour, il a reconstruit sa vie. “Je 
revis”, comme il dit. Une vraie renaissance !

     
J.-P. Simon

Dominique ou la 
re-naissance

Ê

Dominique est un homme de 54 ans. Il vit seul et son parcours atypique peut 
nous interpeller sur les rencontres qui changent la vie.

Il a une allure faussement bourrue qui le fait surnommer affectueusement 
par ses proches « Nounours ». Il se prête de bonne volonté à mes questions. 

Dominique a commencé à travailler dans une entreprise fromagère et a 
connu cinq ou six employeurs différents et quelques périodes de chômage

“J’ai 
découvert 
le Secours 
catholique. 

C’est devenu 
ma famille.”

D
R
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l y a toujours un début et une 
fin à une histoire.
Nous, êtres humains, nous 
savons que notre histoire 
commence à la naissance et 
qu’elle se terminera un jour… 

Entre-temps, elle se construit 
tous les jours, chaque année 
défile sous nos yeux et notre 
jeunesse que l’on voudrait 
éternelle subit les injures et 
les outrages des ans. Nul n’y 
échappe de gré ou de force.

Oui, le passé s’évanouit au fil 
du temps et un jour, on aper-
çoit les rides qui creusent notre visage, 
les parents disparaissent, les enfants 
deviennent adultes, la retraite sonne 
comme un signe d’alarme et l’on vou-
drait dire avec Alphonse de Lamartine 
dans son merveilleux poème, Le Lac :

“Ô temps, suspens ton vol” !
Et vous, heures propices !
Suspendez votre cours !”

Meilleure harmonie

La retraite n’est-elle pas le moment de 
réaliser des projets qui tiennent à cœur ?
Oui, elle peut offrir, grâce un espace de 
liberté retrouvée, de “re-naître” vers de 
nouvelles aventures pour redonner du 
sens à son existence après une vie de 
labeur. Oui, elle peut être le moment, par 
exemple, de changer son cœur et son 
esprit, de vivre en meilleure harmonie 
avec Dieu, de laisser à nos petits-en-

fants un témoignage plein de douceur et 
de tendresse, de s’engager au service 
des autres, de susciter de nouvelles 
rencontres, parce que vivre, c’est être 
dans l’action en permanence !

J’ai tracé un nouveau chemin 
dans ma vie en venant, par 
hasard, à Gacé pour y vivre 
ma retraite. J’ai découvert 
de nouveaux horizons, dans 
des actions de soutien, j’ai 
croisé la route de personnes 
qui sont devenues des amies, 
j’ai admiré des gens qui m’ont 
donné des leçons de courage, 

et cela grâce au pouvoir d’être au service 
des autres.

Le pape François, dans un petit recueil, 
Un jour, une pensée, illustre bien de 
telles expériences de la vie et j’en citerai 
une particulièrement marquante :

“Le désir de justice, de solidarité et 
d’espoir se traduit en gestes concrets, 
à l’image du bon samaritain : j’apporte 
le vin et l’huile, je panse les blessures, 
je m’occupe du blessé, je l’emmène à 
l’auberge, je paie pour qu’on le soigne 
et je promets de revenir le voir”.
Autant de belles occasions de vivre 
une re-naissance en se dévouant pour 
ceux que la vie laisse dans la solitude 
et l’isolement. 
C’est bien là une histoire qui s’écrit 
chaque jour !
    

Marie-Madeleine Bourgoin

I

Un jour, une nouvelle histoire de 
notre vie commence

Vivre, c’est 
être dans 
l’action 

en perma-
nence !
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vim VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69

Menuiserie 
Laurent Philippe

Fermetures bois/alu/pvc - Toutes créations bois - Restauration
Isolation - Aménagements intérieurs - Parquet - Colombage - Portail

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

Merci aux annonceurs !

Boulangerie - Pâtisserie Langlois
AU CHANT DU PAIN

11 rue du Docteur Dentu
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 12 53 98
Pain cuit dans un véritable

four à bois
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es événements dramatiques des attentats terroristes 
du 7 janvier dernier ont eu pour effet de réveiller la 
France. En effet, tout d’abord ce fut un soulèvement 
de tristesse, de douleur et de colère. Puis, 

subitement, les gens se sont unis d’une même 
voix, le 11 janvier. Jamais depuis, la libération, 
on n’avait vu autant de personnes dans les rues. 
Et ce mouvement a fait le tour de la planète en 
ralliant de nombreux pays dont les chefs d’États 
ont défilé aux côtés des Français.

La France s’est retrouvée sous le feu des projec-
teurs mondiaux car en s’attaquant à elle, les terro-
ristes ont touché un symbole : c’est le pays d’origine 
des droits de l’homme, le pays des lumières et 
un des principaux berceaux de la démocratie de 
l’époque contemporaine.

Du pays tout entier, qui paraissait endormi et abattu par la 
crise économique, a jailli une ferveur populaire pour défendre 
les droits et les valeurs les plus fondamentaux que sont la 
liberté de pensée, d’opinion et d’expression, la tolérance et le 
respect. La France de toutes conditions et de toutes origines 
ne faisait plus qu’un. Les gens étaient en communion.
Cet élan mondial et soudain prouve que l’humanité en général 
défend et croit en les mêmes valeurs que quelques minorités 

cherchent à bafouer en imposant la terreur 
basée sur des réinterprétations person-
nelles et fausses des textes religieux.

D’ailleurs, les textes sacrés des 
trois grandes religions mono-
théistes que sont la Torah, la 
Bible et le Coran n’enseignent 
que l’amour du prochain, la mi-
séricorde et la bonté. Alors que 
ceux qui commettent des crimes 
et des actes de barbarie au nom 
de Yahvé, Dieu ou Allah, sachent 
qu’ils le font en leur seul nom car 
aucun dieu n’a jamais incité au 
meurtre et à la sauvagerie.

Puissent ces événements permettre à 
tous les peuples d’avancer ensemble pour 
construire un avenir de paix et de tolérance.

Mickaël PARIS

Le 11 janvier 2015 ou 
le réveil de la France
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La France 
de toutes 

conditions 
et de toutes 
origines ne 
faisait plus 

qu’un.

A Paris et partout en France, des millions de Français ont défilé pour afficher leur tristesse, leur colère et leur soutien. 
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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 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)

LOCATION DE MATÉRIEL

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

SARL LA GOQUETIÈRE

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

Optique LECOQ
LIVAROT - 02 31 62 33 80

Mais la joie de Noël, aussi 
intense soit-elle, ne dure que 
le temps de Noël, c’est-à-dire 
deux à trois semaines environ… 
alors que l’année liturgique tout 
entière n’est qu’une célébration 

continue de la Pâque ! Chaque messe 
célébrée, c’est la Pâque qui se renouvelle 
et c’est pourquoi il n’est pas trop de 40 
jours de carême pour nous y préparer.

Certes, il ne nous est plus imposé une 
rigoureuse abstinence comme autrefois, 
mais à chacun de nous de trouver, dans 
nos vies, le superflu dont nous pouvons 
nous priver durant quelques semaines, 
l’effort que nous allons essayer d’ac-
complir avant que jaillisse la lumière de 
Pâques. Et pourquoi donc ? À quoi bon 
tout cela ? Ma foi se trouvera-t-elle affer-
mie parce que je regarderai un peu moins 
la télévision ? Jésus a passé 40 jours au 
désert : est-ce une raison pour qu’à mon 
tour, je vive ces 40 jours de privation ?

Oui, tout cela est nécessaire, car il faut 
bien faire un peu de vide en nous pour 
que le Seigneur y trouve sa place.

En être acteur

Ne nous y trompons pas : Pâques n’est 
pas une simple commémoration à laquelle 
nous assistons religieusement. Nous 
devons nous aussi en être les acteurs, 
nous devons mourir avec le Christ pour 
ensuite ressusciter avec lui : ce temps 
de conversion du carême nous est pro-
posé pour nous aider à faire 
mourir l’homme pécheur pour 
que revive l’homme sauvé. Et 
ce changement de nos cœurs 
doit nous permettre de nous 
ouvrir également aux autres 
en faisant de ce temps un 
temps de partage.
Vivons donc ce carême de pé-
nitence, ce dépouillement qui 
permet au Seigneur de nous 
emplir de sa grâce. Ce che-
minement au pays de l’ombre 
nous mènera au pardon, par-

don qu’il nous est si difficile d’accorder à 
notre prochain mais que le Seigneur nous 
donne sans se lasser : le sacrement de 

réconciliation n’est-il pas celui 
de la tendresse et de la joie 
de Dieu ?

Et c’est ainsi que plus resplen-
dissante nous semblera la lu-
mière qui se répand du cierge 
durant la nuit pascale ; plus 
éclatant le son des cloches 
qui retentira au moment de 
chanter la gloire de Dieu.

 Nathalie Le 
Brethon

M

En chemin vers Pâques
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Le 
sacrement de 
réconciliation 

n’est-il pas 
celui de la 

tendresse et 
de la joie de 

Dieu ?

Chaque année, le carême 
débute le mercredi des 
Cendres et s’achève à 

Pâques. Temps de pénitence 
par excellence, c’est aussi 

le temps où une ferveur 
plus grande nous permet de 

nous préparer au Mystère 
Pascal, comme le temps de 

l’Avent nous prépare à Noël.
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   ECOLE NOTRE-DAME
De la maternelle au CM2

Semaine à 4 jours
Garderie - Etude

Restauration
Classes découvertes

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

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

POMPES FUNÈBRES
RIVIÈRE TARGAT

le  œu
FUNERAIRETél. 02 33 39 07 42

VIMOUT IERS

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 36
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 :

es services paroissiaux nombreux… qui appellent 
au renouvellement.
Le diagnostic de l’activité paroissiale est surprenant : plus 
d’une vingtaine de services (ex : l’animation liturgique, le 

conseil économique, l’aumônerie des jeunes) ont été recensés 
dans lesquels une soixantaine de personnes participent régulière-
ment. Néanmoins, beaucoup de paroissiens ignorent le fonction-
nement des services et du temps que leur organisation implique.
Certains services sont particulièrement en manque d’effectifs 
pour fonctionner confortablement : les préparations au baptême, 
au mariage et au deuil.
À titre indicatif, les 40 baptêmes de 2014 furent préparés par trois 
personnes. Deux couples supplémentaires seraient nécessaires.
Concernant la préparation au mariage, trois réunions ont lieu pour 
accompagner les fiancés dans le cheminement de ce sacrement. 
Un couple assure une rencontre et les deux autres sont assurées 
par le prêtre. Dans l’immédiat, un couple supplémentaire per-
mettrait un soutien efficace au père Guérin.
Enfin, pour l’accompagnement des familles en deuil et la prépa-
ration de la célébration de la centaine de funérailles célébrées 
chaque année, une équipe élargie équilibrerait mieux l’implication 
de chacun.

Une communauté paroissiale peut-elle 
s’organiser sans prêtre ?
Le constat du vieillissement des prêtres et le faible nombre de 
séminaristes nous conduisent à envisager notre paroisse sans 
prêtre résidant. Cette absence nécessite de revoir l’organi-

sation paroissiale et d’envisager quelques 
célébrations sans prêtre. Le rassemblement 
dominical serait alors une liturgie de la parole 
animée uniquement par les paroissiens. Le 
groupe de réflexion a proposé de se préparer 
à ces liturgies le 5e dimanche du mois.
Quant à l’organisation paroissiale, un certain 
nombre de services fonctionnent déjà sans 
prêtre ; il serait envisageable d’étendre cette 
autonomie aux autres services. Un fonction-
nement renforcé des services d’accueil-se-
crétariat et de notariat (tenue des registres) a 
été retenu afin de clarifier les responsabilités 
des laïcs.

Le bilan du fonctionnement des services 
montre la richesse de l’action paroissiale 
et nous encourage à mieux définir les be-
soins actuels et futurs pour améliorer son 
fonctionnement.

Vincent Levavasseur

Bilan et défis de l’action paroissiale

Les défis de notre paroisse 
pour l’avenir

D

Le dernier numéro de ce journal résumait 
la première réunion sur « l’Avenir de nos 

communautés ». Depuis, deux autres 
réunions ont mené une réflexion sur le 

fonctionnement des services et missions 
de la paroisse ainsi que sur son avenir.

Procession d’entrée de la célébration des Cendres 
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ous avez été sollicités pour don-
ner votre avis sur l’avenir de notre 
communauté paroissiale. 83 per-
sonnes ont répondu à l’enquête. 
Les chiffres clés de l’enquête 
sont présentés ci-contre.

De nombreuses questions ouvertes ont 
été posées aux paroissiens. Il ressort que :

- les sondés voient, en la foi, un acte d’es-
pérance qui leur apporte de la confiance 
et de la sérénité au quotidien ;

- au niveau personnel, 40 % des sondés 
aimeraient s’impliquer dans la paroisse, 
mais le frein majeur est le temps dont 
ils disposent ;

- les sondés accordent une importance à :
• la nécessité d’avoir des messes et une 
communauté plus dynamiques ;
• la présence d’un prêtre comme moteur 
de la vie paroissiale ;
• la nécessité d’une meilleure commu-

la mission de notre communauté : témoi-
gner, célébrer et servir.
 
 Vincent LevavasseurV

Résultats de l’enquête paroissiale 
sur l’Avenir de nos communautés

nication, tant entre les responsables 
paroissiaux et les fidèles qu’entre ces 
derniers et les non-croyants.
 
Comment rendre nos messes et notre 
paroisse plus dynamiques ?
De premiers éléments ont été apportés 
lors des réunions sur l’avenir de nos 
communautés :

- améliorer le dynamisme de la messe 
par le chant ;

- faire des échanges sur la Parole durant 
la messe.

D’autres idées sont les bienvenues et 
seront discutées dans les mois prochains.
En conclusion, nous sommes mis au défi 
de rendre plus vivante notre Église. La ré-
flexion devra être poursuivie à partir des 
résultats de l’enquête et des échanges en 
groupe afin d’apporter du dynamisme à 

Pastorale des Migrants : 

le témoignage 
poignant de Daniel

“La Terre appartient à tous, 
chaque homme a le droit de 

vivre dignement”

uite à la 101e Journée mondiale 
des migrants du 18 janvier 2015, 
un film, suivi d’un débat, était 
présenté à la Maison paroissiale 

de Vimoutiers le samedi 24 janvier. Ce 
film s’intitulait : Ceuta-douce prison ou 
la désillusion des migrants.
À Ceuta, enclave espagnole au Maroc, 
des centaines de migrants africains 
voient se briser leur rêve de traverser la 
Méditerranée. Ce documentaire retrace 
leur périple et dépeint leurs désillusions.
À la suite de la projection, Marie-Agnès 
Tchodibia (Pastorale des migrants) a 

animé le débat avec la trentaine de parti-
cipants. Des témoignages forts ont permis 
de mieux comprendre les raisons de ces 
déplacements.
Daniel N., jeune Camerounais de 17 ans, 
a présenté son parcours. Il avait 15 ans 
et demi quand il a pris la route. Suite au 
décès de son père assassiné pour des 
raisons politiques, afin de protéger ses 
enfants, sa mère a vendu un coin de terre 
pour aider son fils et sa fille à financer 
leur départ vers un avenir meilleur (alors 
qu’il risquait le même sort que son père). 
Daniel a effectué le trajet avec beaucoup 
d’autres migrants pour parvenir dans cette 
enclave où ils sont susceptibles d’attendre 
plusieurs années (jusqu’à 3-4 ans) avant 
de savoir s’ils auront l’occasion de sortir 
vers l’Espagne ou s’ils seront refoulés 

définitivement vers leurs pays d’origine.
Peu de temps après son arrivée en France, 
Daniel a appris le décès de sa maman. À 
ce jour, il est pris en charge par la Cimade 
qui s’occupe des migrants sans papiers. Il 
y a quatre “tuteurs” qui accueillent Daniel 
à tour de rôle lorsqu’il n’est pas à l’internat 
dans son lycée professionnel.

Prochain rendez-vous : tout le monde 
est invité à la 4e fête des Peuples, le 
12 avril 2015 à la maison paroissiale de 
Vimoutiers, où les migrants de toutes 
origines sont cordialement attendus. Si 
vous souhaitez nous rejoindre vous pouvez 
nous contacter par le secrétariat paroissial 
au 02 33 39 02 23 ou à l’adresse pmvi-
moutiers@gmail.com

Marie-Agnès et Jean-Pierre

S



Pa
ro

is
se

 S
ai

nt
-B

en
oî

t-
en

-P
ay

s-
d’A

ug
e

10

Association de sauvegarde de l’orgue de 
Notre-Dame de Vimoutiers

10

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

Les Pharmaciens de votre paroisse 
à votre service

Pharmacie de Nonant le Pin  - NONANT LE PIN ... 02 33 39 94 10

M. Pierre Morruzzi - SAINTE GAUBURGE ........ 02 33 34 04 18

M. Philippe GRANZOTTO - LE MERLERAULT .... 02 33 35 42 86

10 place de l’hôtel de ville - 61240 LE MERLERAULT
Tél. 02 33 36 07 55

Toutes Compositions Florales
Deuils - Mariages - Cadeaux

VENTES VN-VO
RÉPARATIONS

toutes marques
TAXIS

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

sophie@isuzunormandie.fr

www.isuzunormandie.fr

Garage LE CONTE SAS TAXI LE CONTE
Distributeur Isuzu 

Trucks - 4x4
7J/7 - 24H/24

malades assis/enfants/gare
aéroports/assistances/colis

Toutes distances

Baptêmes
Enzo Perruche, Manon Canet,  
Augustin Blais, Adèle Cosson.

Inhumations
Laurence Maillard, Patrick Ascione, 
Denise Hée, Marcel Bébin, Alain 
Echivard, Colette Bordeaux, Francis 
Fouquet, Anne Marie Lemaître, Jean 
Alron, Bernard Puyraimond, Pierre 
Boutrois, Joseph Benoist, Alphonsine 
Dagonneau, André Lemière, Richard 
du Touchet, Odette Colas, Marlène 
Cornu, Maurice Bono, Denise Baron, 
Marie Thérèse Violet, Yvette Motté, 
Paulette Hubert, Thérèse Pétin, Simone 
Deschambeaux, Daniel Julien 

Nos joies,
nos peines

onne nouvelle, le projet de restauration est 
bien amorcé avec le choix du maître d’œuvre 
qui sera finalisé au premier semestre 2015 
par la Municipalité. La restauration ne com-
mencera pas avant 2016, aussi, nous avons 

pu établir un programme pour 2015 qui devrait combler 
tous les mélomanes.
- Samedi 21 mars à 20 h 30 : Concert avec Nicole 
Marodon Cavaillé-Coll organiste, Mathilde Marodon 
Cavaillé-Coll soprano lyrique et Marine Carpentier 
Clarinettiste. Retransmis sur écran. (Entrée 10 euros)
- Samedi 16 mai à 20 h 30 : Concert pour “Pierres en 
lumières” avec David Cassan, organiste qui improvi-
sera sur un film muet La Passion de Jeanne d’Arc de 

Theodor Dreyer (libre participation pour contribuer à 
la restauration).
- Du 13 juillet au 2 août, tous les jours à 17 h Simon 
Lawford organiste fera des mini-concerts de 30 mi-
nutes “l’orgue ouvert à tous”. (Entrée libre)
- Samedi 10 octobre à 20 h 30 : “Grandes orgues et 
chœur” avec la Schola de l’Orne composée de 45 cho-
ristes et dirigée par Anne-Marie Hue (Entrée 10 euros).
Nous avons une pensée particulière pour Joseph 
Benoist, un des membres fondateurs de l’association 
décédé le 30 décembre dernier. Sa gentillesse et ses 
compétences nous manqueront.

Geneviève Lebreton

B

Célébrations pascales
 
- Les Rameaux : 
dimanche 29 mars, 10 h 30 à Vimoutiers
11 h au Sap et Ticheville
- Messe Chrismale, mardi 31 mars :
18 h 30 à la cathédrale de Sées
- Jeudi Saint, 2 avril : à 18h à 
Vimoutiers Célébration de la Cène.
Première des Communions pour ceux qui se sont préparés.
- Vendredi Saint, 3 avril :
Chemin de Croix à 15h à Vimoutiers     
Célébration de la Croix à 17h30 au Sap à 20 h 30 à Vimoutiers
- Samedi Saint, 4 avril. Veillée pascale, 21 h au Sap 
- Pâques : dimanche 5 avril, messe de la Résurrection,  
10 h 30 à Vimoutiers, 11 h au Sap et Ticheville 
- Célébrations du Pardon : Jeudi 26 mars à 14 h 30 au Sap
Vendredi 27 mars à 11 h 30 à Vimoutiers, Lundi 30 mars à 
17 h 30 à Vimoutiers, Mardi 31 mars à 14 h au Sap.
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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 fermière
La Galotière

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

Jean-Luc OLIVIER et Pascal CHOISNARD
61120 CROUTTES Normandie France
✆ 02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr propriétaires récoltantsVente en domaine

association est très présente dans le diocèse et commence à se développer 
dans notre doyenné. Mais, nous avons besoin d’élargir l’équipe et faisons appel 
à toutes les bonnes volontés qui souhaiteraient nous rejoindre.
Certains d’entre vous ont peut-être participé à la soirée du festival alimenterre 
du 14 novembre dernier où un documentaire sur le gaspillage alimentaire a été 

présenté suivi d’un débat. Les classes de 6e du collège Hée-Fergant ont également pu 
profiter de cette diffusion le 27 novembre. Nous pensons renouveler cet événement en 
2015 avec un nouveau film.

Tout récemment, le 18 février, nous avons eu l’honneur et la joie de recevoir notre évêque 
pour la messe des cendres qui marque l’entrée en carême. La célébration a été préparée 
par les membres du CCFD du diocèse et de la paroisse. Puis la soirée s’est poursuivie 
dans la convivialité avec un partage de soupe à La Bertrie.

Actualités locales du CCFD
(Comité catholique contre la faim et pour le 

développement)

L’

Le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé depuis plus de 50 ans contre la faim dans le monde. 
C’est la 1re ONG de développement en France et elle a reçu en 1993 le label Grande Cause 
Nationale. Elle a aussi le statut de consultant auprès du conseil économique et social des 

Nations Unies.

 

 

Mercredi 18 mars 
à 20h 

Cinéma TAHITI 
Gacé 

 
Soirée rencontre avec  
la partenaire du CCFD- 

terre solidaire 
 

Ellene SANA 
 

Hommes libres ou 
esclaves ? 

Promotion des droits 
des travailleurs 

migrants philippins 
 

 

 

Mercredi 18 mars 
à 20h 

Cinéma TAHITI 
Gacé 

 
Soirée rencontre avec  
la partenaire du CCFD- 

terre solidaire 
 

Ellene SANA 
 

Hommes libres ou 
esclaves ? 

Promotion des droits 
des travailleurs 

migrants philippins 
 

 

Comité catholique contre la faim et pour le 
développement-terre solidaire 

Comité catholique contre la faim et pour le 
développement-terre solidaire 

Evènement à venir dans les tous 
prochains jours :
Soirée sur le thème des droits des tra-
vailleurs migrants philippins. Ellene Sana 
venant des Philippines sera sur notre ter-
ritoire pendant 3 jours à la rencontre de 
tous ceux qui œuvrent à l’accueil et à 
l’insertion des migrants. Le 18 mars, elle 
viendra à Gacé au cinéma le Tahiti à 20 h 
pour témoigner et proposer une réflexion 
sur ce que vivent les migrants de ce pays.

N’hésitez pas à vous faire connaître à 
la maison paroissiale si vous souhaitez 
bénéficier d’un covoiturage pour cette 
soirée.

Geneviève Lebreton



12

Pa
ro

is
se

s 
Sa

in
t-

Pi
er

re
 /

 S
ai

nt
-A

nd
ré

-e
n-

A
ug

e 
et

 S
ai

nt
-G

od
eg

ra
nd

12

17

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

    POMPES FUNÈBRES Philippe TIRARD
    CHAMBRE FUNÉRAIRE - ARTICLES FUNÉRAIRES

MARBRERIE - CAVEAUX - MONUMENTS TOUS TRAVAUX DE CIMETIÈRE

RUE DE LA TOUQUES - 61230 GACÉ
02 33 12 89 63 - tirard.philippe@orange.fr
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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 :

Célébration pénitentielle

samedi 4 avril 14h30 : Gacé

Confessions

Vendredi 3 avril 17h30 à 19h : Gacé
Samedi 4 avril 10h30 à 12h : Le Merlerault
Samedi 4 avril : 15h30 à 17h : Gacé

•  Célébrations pour les scolaires :
- Mardi 7 avril à 9h15 : Le Merlerault (école Saint-Joseph)
- Vendredi 10 avril à 11h : Gacé (école Sainte-Thérèse et 
collège Trégaro)

Le Temps Pascal
•  Rameaux : 
- Samedi 28 mars à 18h : Echauffour
- Dimanche 29 mars à 9h30 : Le Merlerault
- Dimanche 29 mars à 11h : Gacé
•  Jeudi Saint : 
- Jeudi 2 avril à 20h : Gacé (Office de la 
Cène)
•  Vendredi Saint : 
- Vendredi 3 avril à 15h : Exmes et 
Echauffour
- Vendredi 3 avril à 20h : Gacé (Office de 
la Passion)
•  Samedi Saint : 
- Samedi 4 avril à 21h : Gacé (Veillée 
Pascale)
•  Dimanche de Pâques :
- Dimanche 5 avril à 9h30 : Sainte-Gauburge
- Dimanche 5 avril à 11h : Gacé
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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

Offert par un sympathisant

  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

Entièrement 

rénovée

travers la fenêtre, sans rideau, 
depuis longtemps je vois une 
petite étoile me luire.
Je ne dors pas. Mais entre le 
Samedi saint et Pâques, la nuit 
n’est pas faite pour dormir !

Les montagnes et les forêts attendent, 
elles m’entourent dans une émanation 
lumineuse.
La pleine lune, pas à pas, élève, suspend 
sa face pieuse…
Le soleil n’est pas levé encore : il y a une 
heure encore de cette immense solitude !
Il n’y a, pour garder le tombeau, que ces 
millions d’étoiles en armes, vigilantes 
depuis le pôle jusqu’au Sud !
Et tout à coup, dans le clair de lune, les 
cloches, en une grappe énorme dans le 
clocher,
Les cloches au milieu de la nuit, comme 
d’elles-mêmes, les cloches se sont mises 
à sonner !
On ne comprend pas ce qu’elles disent, 
elles parlent toutes à la fois !
Ce qui les empêche de parler, c’est 
l’amour, la surprise toutes ensemble de 
la joie !
Ce n’est pas un faible murmure, ce n’est 
pas cette langue au milieu de nous-
mêmes suspendue qui commence à 
remuer !
C’est la cloche vers les quatre horizons
chrétienne qui sonne à toute volée !…
Vous qui dormez, ne craignez point, parce 
que c’est vrai que j’ai vaincu la mort !
J’étais mort, et je suis ressuscité dans 
mon âme et dans mon corps !
La loi du chaos est vaincue et le Tartare 
est souffleté !
La terre qui, dans un ouragan de cloches 
de toutes parts s’ébranle, vous apprend 
que je suis ressuscité !

Paul Claudel,  
Toi, qui es-tu ?
Paul Claudel est né en 1868. Adolescent, 
alors qu’il commence à écrire, il ressent 
une faim spirituelle que ne 
parviennent pas à apaiser les 
nourritures intellectuelles de 
son temps, trop matérialistes 
à son goût. Mais le jour de 
Noël 1886 sa vie bascule : 
alors qu’il entend les Vêpres 
à Notre-Dame de Paris “les 
enfants de la Maîtrise étaient 
en train de chanter ce que je 
sus plus tard être le Magnificat. 
J’étais moi-même debout, près 
du second pilier à l’entrée du 
chœur. Et c’est alors que se produisit l’évé-
nement qui domine toute ma vie. En un 
instant mon cœur fut touché et je crus.”

Après une brève tentation pour la vie 
religieuse, Claudel poursuit une carrière 
de diplomate sans jamais renoncer à 
l’écriture. Toute son œuvre lyrique, phi-

losophique et théâtrale reste 
intimement liée à sa foi. Il s’at-
tache à explorer les secrets et 
les mystères de ce qui est pour 
lui la source de toute poésie et 
de toute grâce : la Bible.

En 1936, ce poème joyeux de 
la nuit de Pâques illustre la 
conviction de Claudel : le lan-
gage poétique a la mission de 
révéler aux hommes le sacré. 
Conviction qui imprègne ses 

nombreux écrits jusqu’à sa mort en 1955.

Nathalie Le Brethon

À

La nuit de Pâques

“C’est la 
cloche vers 
les quatre 
horizons 

chrétienne 
qui sonne 

à toute 
volée !…”
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FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

MENUISERIEMENUISERIE

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 MÉDICAL
C.BEAGUE

Maintien à domicile

LENTILLES DE CONTACT OPTIQUE
17, Grande Rue - 61230 GACÉ - ✆ 02 33 35 60 12

t pourtant, il y a une vie après la profession de foi. 
Si, si ! Qui plus est, quand la vie ne fait que commencer. 
Et pourquoi se couper des autres dès le départ ? C’est 
ce qu’ont pensé une dizaine de jeunes et grâce à eux, 

aujourd’hui, l’aumônerie existe bel et bien. Ils se préparent à 
la confirmation, au baptême, ils ont le désir de se retrouver 
une fois par mois pour échanger, pour tenir le cap de leur vie 
chrétienne dans leur parcours d’adolescent. 

Cela permet d’échanger sur le quotidien et de découvrir que 
le message biblique croise leurs préoccupations. Cela permet 
aussi de se retrouver avec des jeunes d’autres communes. 
Si l’aumônerie regroupe Gacé et Vimoutiers, une journée à 
Paris a permis de retrouver les jeunes de Sées et de l’Aigle. 
Journée placée sous le signe 
de la foi et de la découverte 
avec les visites du Sacré-
Cœur le matin et de la Cité 
des Sciences au parc de La 
Villette l’après-midi.
En octobre, les jeunes ont pu 
rencontrer Mgr Habert afin 
de préparer leur confirmation. 
Celle-ci a eu lieu le dimanche 
30 novembre en présence de 
l’évêque.

D’autres jeunes se préparent 

au baptême. Les réunions vont reprendre et 
sont ouvertes à tous, quel que soit le par-
cours spirituel.
Alors pour ne pas rester dans son coin, pour 
que continue de briller autour de chacun cette 
petite lueur d’espérance, d’amitié et de joie 
qui nous a été confiée, j’invite chacun à tenter 
l’aventure. 

Benoît de Sèze

Des jeunes vont à 
l’aumônerie: pourquoi pas toi?

E

Telle une volée de moineaux, les jeunes 
se sont dispersés sitôt leur profession de 
foi passée. Comme si celle-ci marquait la 

fin du caté à l’image du bac la fin de la 
scolarité.

Une cérémonie de profession de foi.
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Prochaine réunion d’aumônerie le samedi 21 mars 2015
de 10h30 à 14h au presbytère de Gacé (apporter son pique nique)

Le Sacré-coeur de Montmartre
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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 !

ne fois encore, les 16 et 17 no-
vembre, c’est avec plaisir et 
simplicité que les bénévoles de 
l’association Gacé Amitié ont 
préparé la salle et servi plus de 
530 personnes sur ces deux 

jours. 
Les traiteurs locaux ont été 
mis à contribution pour se 
partager les deux repas, et 
un orchestre a permis aux 
amateurs de danse de se 
défouler sur la piste.
Mais que serait le week-
end “Poule au Pot” sans 
sa partie spectacle ? Ce 
moment tant attendu et 
apprécié au cours du re-
pas a ravi les spectateurs 
attentifs. L’équipe de danseurs et acteurs, 
accompagnée d’une dizaine d’enfants, a 
donné carte blanche à son chef de troupe 
Béatrice Caplet. Cette année, Béatrice a 
su fédérer, inventer, réaliser, autour d’un 
thème collant à l’actualité de 2014 : la 
libération.

Moments forts

C’est un énorme travail de création 
récompensé par les applaudissements 
des spectateurs et le plaisir de jouer des 
acteurs.
Cette édition 2014 a été marquée par une 
innovation enrichissante : Vincent, Ingrid, 
Michel, Béatrice et Jim, résidents du foyer 
Anaïs de Gacé, ont pu intégrer l’équipe 
de danseurs. Des moments forts vécus 
par toute la troupe !

L’année 2014 a également été l’occasion 
de mettre à l’honneur Marie Mésenge 
pour ses cinquante années de bénévolat 
au sein de Gacé Amitié. En effet, Marie 
a intégré, dès ses 18 ans, l’équipe de 
Gacé Amitié en donnant un coup de main, 

d’abord aux kermesses et 
en participant aux spec-
tacles. Rapidement, elle a 
pris des responsabilités en 
tant que trésorière, poste 
qu’elle occupe toujours 
aujourd’hui. Toutes ces 
années font qu’aujourd’hui 
Marie est l’une des mé-
moires de Gacé Amitié 
puisqu’elle a œuvré 
auprès de cinq 
présidents et 

cinq prêtres consécutifs.
Son sens du bénévolat 
auprès de la paroisse 
l’amène également 
à tenir des perma-
nences au presby-
tère et à faire partie 
de l’équipe d’inhuma-
tion de Gacé. Merci à 
Marie pour tout ce 
travail.
Nous avons demandé 
à Marie de nous donner 
son ressenti sur ces années 
de bénévolat :

“Le bénévolat est enrichissant, cela 
paraît paradoxal. On se sent utile sans 
compter (sauf pour la trésorière…). Je 
tiens à saluer le travail d’équipe qui se 
vit. Beaucoup de personnes œuvrent 

au sein de la paroisse et il n’y a pas de 
grandes ou de petites tâches, toutes sont 
importantes.
Pour ce qui concerne Gacé Amitié je peux 
témoigner que les mots “amitié” et “béné-
volat” ont toute leur valeur.”

Rendez-vous le samedi 14 et le di-
manche 15 novembre 2015 pour la 
prochaine édition.

U

L’incontournable poule 
au pot de Gacé Amitié

C’est un énorme 
travail de création 
récompensé par les 
applaudissements 
des spectateurs et 
le plaisir de jouer 

des acteurs.
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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

Livraison
à 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.

a grâce te suffit” 2 Cor 12, 19

Au Moyen Âge, des foules de pèlerins nommés les 
Miquelots convergeaient à pied ou à cheval vers l’abbaye 

du Mont-Saint-Michel.

Cette tradition un peu oubliée s’est réveillée ces dernières 
années. De nombreux kilomètres ont été balisés. D’anciennes 
lignes de chemin de fer transformées en voie verte facilitent la 
marche et l’orientation. Si l’on nous avait dit qu’un jour, nous 
emprunterions ces chemins pour aller à pied au Mont, cela nous 
aurait fait bien sourire !… “Celui qui part est le seul à connaître 
ses motivations : c’est une évidence qui vous tombe dessus et 
vous voilà embarqués.”
Il ne faut pas rêver, il faut se préparer : après quelques jours 
d’entraînement, aucune hésitation, nous partons, poussées par 
une force intérieure.
Le froid, le vent, la pluie sont notre quotidien, mais tellement 
secondaires, nous sommes équipées.
Notre but est d’aller plus loin, de marcher avec Celui qui s’est 
fait notre compagnon de route et qui a donné sens à notre 
marche. Nous cheminons chaque jour, priant, faisant silence pour 

mieux apprécier la création qui nous entoure. 
Le bruit des cascades, des rivières débor-
dantes et des ruisseaux nous procurent un 
sentiment de bien-être, de liberté, de pureté. 
Cette eau qui coule et qui court fait penser à 
la grâce du Seigneur qui nous enveloppe. Les 
rencontres de chaque étape ont été parfois 
surprenantes, toujours très accueillantes et 
enrichissantes.
Quand enfin le Mont de l’Archange surgit, 
nous avons le sentiment de toucher du regard 
le sacré. Suit la rude montée des marches 
qui nous achemine vers la célébration de 
l’eucharistie qui clôture en grâce et en beauté 
notre pèlerinage.

Merci à vous tous, abbés, paroissiens qui 
nous avez soutenues par votre amitié fra-
ternelle et vos prières, ainsi que vous tous 
qui nous avez accueillies.
     

Sr Denise et Noëlle

“Tout au long de ton 
chemin, je te porterai 

dans mes bras” Dt 1,31

“M



17

16

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

Livraison
à 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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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

    POMPES FUNÈBRES Philippe TIRARD
    CHAMBRE FUNÉRAIRE - ARTICLES FUNÉRAIRES

MARBRERIE - CAVEAUX - MONUMENTS TOUS TRAVAUX DE CIMETIÈRE

RUE DE LA TOUQUES - 61230 GACÉ
02 33 12 89 63 - tirard.philippe@orange.fr
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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 :

Tous unis autour 
de la galette

mbiance joyeuse, esprit de paix, 
nourriture terrestre et spirituelle, 
tels sont les moments forts du ras-
semblement du vendredi 9 janvier 

2015 qui réunissait autour de la galette 
des rois tous les acteurs de nos deux 
paroisses Saint-Pierre/Saint-André et 
Saint-Godegrand.
Nous étions environ 80, unis autour 
de nos deux curés dans la belle salle 
Jeanne-d’Arc, mise à notre disposition 
par le maire de Sainte-Gauburge, Philippe 
Bigot, qui s’était joint à nous.
Après l’accueil du père Gabriel et en 
hommage aux victimes des attentats 
monstrueux qui ont endeuillé notre 
pays, nous nous 

sommes recueillis quelques instants avant 
de commencer notre après-midi par un 
chant magnifique.

Réflexion sur l’avenir de 
la communauté
Ensuite, ce fut le moment de servir la 
galette et bien sûr de la déguster ; mais 
celle-ci, tout importante qu’elle soit pour 
le plaisir, n’aurait pas suffi à notre nour-
riture sans la réflexion que nous avons 
menée par petits groupes sur l’avenir 
des communautés paroissiales ; exercice 
pas si facile que ça, réalisé selon une 
démarche en plusieurs points :

•  Nos points d’appui et nos forces pour 
vivre notre mission dans les 5 à 10 ans,

•  Nos faiblesses, nos difficultés et ce qu’il 
faudrait envisager,

•  L’action à mener pour mieux vivre notre 
mission dans “annoncer l’Évangile”, “cé-
lébrer le Seigneur” et “servir les frères”,

•  L’identification des objectifs dans cha-
cune de ces trois dimensions.

Retour en images

Et ce n’est pas fini car, grâce à Jean Morin 
qui est venu avec son ordinateur et son 
appareil de projection, nous avons eu droit, 
commenté par l’abbé Christy, à un retour 
sur images de la grande journée de paix et 
d’unité avec notre évêque, Mgr Habert, le 
30 novembre dernier. Quel bonheur ce fut 
de revoir ces images qui nous ont rappelé 
la belle histoire de Noë, revue par Nathalie 
et Benoît, et les instants de partage et 

d’espérance que nous avons vécus.
Enfin, nous avons aussi visité le site de 
nos paroisses et avons découvert les 
projets (conférences, pèlerinages, 
etc) et toutes les informations utiles 
et intéressantes, (notamment 
messes, baptêmes, mariages), 
dont chacun d’entre nous peut 
prendre connaissance en se 
connectant sur www.paroissega-
celemerlereault.fr ; merci à Jean 
pour son enthousiasme car ce site 
serait sans intérêt s’il n’était pas mis 

à jour en permanence.
    

Marie-Madeleine 
Bourgoin

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

BOIS - PVC - ALU

M. Violet Stéphane
ZA de Beaumont - 61230 COULMER
(Près de Gacé)
06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr

Vous souhaitez faire paraitre une annonce
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Agenda des messes, 1er trimestre 2015
Messe du dimanche
La messe du dimanche est à 9 h 30 au Merlerault / Sainte-Gauburge, et 11 h à Gacé.

Messe du samedi soir
À 18 h en hiver, la messe est dite à Echauffour et Exmes (tant que Nonant-le-Pin est fermée).
Les messes d’été à 18 h 30, permettent de desservir d’autres communes.

Jeudi 2 avril (Jeudi saint) 20h : Gacé - Office de la Cène 

Vendredi 3 avril (Vendredi  saint) 15h : Exmes et Echauffour 
20h : Gacé - Office de la Passion 

Samedi 4 avril (Samedi saint) 21 h : Gacé - Veillée Pascale 

Dimanche 11 janvier (baptême de Jésus) 9 h 30 : Le Merlerault 
11 h : Gacé

Lundi 6 avril (Lundi de Pâques) 11 h : Gacé 
Samedi 11 avril (Divine Miséricorde) 18h30: Echauffour 
Dimanche 12 avril (Divine Miséricorde) 9h30 : Le Merlerault. 11 h : Gacé (Journée des fiancés) 
Samedi 18 avril (3e pâques) 18h30: Exmes 
Dimanche 19 avril (3e pâques) 9h30 : Ste-Gauburge Ste-Colombe. 11 h : Gacé 
Samedi 25 avril  (4e pâques) 18h30: Echauffour 
Dimanche 26 avril  (5e pâques) 9h30 : Le Merlerault. 11 h : Gacé 
Samedi 2 mai  (5e pâques) 18h30: Exmes 
Dimanche 3 mai  (5e pâques) 9h30 : Ste-Gauburge Ste-Colombe. 11 h : Gacé 

Vendredi 8 mai (Armistice 1945) Célébration des Anciens Combattants à Planches 
Célébration des Anciens Combattants à la Cochère 

Samedi 9 mai  (6e pâques) 18h30: Echauffour 
Dimanche 10 mai  (6e pâques) 9h30 : Le Merlerault. 11 h : Gacé 
Jeudi 14 mai (Ascension) 9h30 : Sainte-Gauburge. 11 h : Gacé 
Samedi 16 mai  (6e pâques) 18h30: Eglise Saint-Germain-d’Echauffour 
Dimanche 17 mai  (6e pâques) 9h30 : Le Merlerault. 11 h : Gacé 
Samedi 23 mai (Pentecôte) 18h30: Exmes 
Dimanche 24 mai (Pentecôte) 9h30 : Ste-Gauburge Ste-Colombe. 11 h : Gacé 
Lundi 25 mai (Lundi de Pentecôte) 11 h : Gacé 
Samedi 30 mai (La sainte Trinité) 18h30: Villebadin 

Dimanche 31 mai (La sainte Trinité) 10h30: Le Merlerault - 1ères Communions Profession de Foi
11 h : Gacé 

Samedi 6 juin (La fête Dieu) 18h30: Le Bourg Saint-Léonard 
Dimanche 7 juin (La fête Dieu) 9h30 : Ste-Gauburge Ste-Colombe. 11 h : Gacé 
Samedi 13 juin (11e temps ordinaire) 18h30: St-Germain-de-Clairefeuille 
Dimanche 14 juin (11e temps ordinaire) 10h30 : Gacé 1ère Communions et Professions de Foi
Samedi 20 juin (12e temps ordinaire) 8h30: Ste-Gauburge Ste-Colombe (La Saint-Jacques)
Dimanche 21 juin (12e temps ordinaire 9h30 : Le Merlerault. 11 h : Gacé
Samedi 27 juin (13e temps ordinaire) 18h30: La Cochère
Dimanche 28 juin (13e temps ordinaire) 9h30 : Le Merlerault. 11 h : Gacé
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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 
Rose MARCHAL

 
 
 
Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix
 
Gacé
Régine MARCHAL 56 ans
Yvonne NOGUES, 92 ans
David GOUBERT, 42 ans
Odette COLETTE, 91 ans
Jeanine TRAC, 83 ans
René TROUILLET, 84 ans
Marie-Thérèse VASSORT, 78 ans
Marcelle LEPELLETIER, 93 ans
Thérèse COCHARD, 65 ans
Elie LEPREVOST, 78 ans
Pierre PREVOST ,82 ans
Andrée GIRONNET, 82 ans
Claude DUPUY, 86 ans

Alain COIGNET, 67 ans
Chantal CHÄLES, 51 ans
Aimée POIRIER, 93 ans
Paulette PLET, 84 ans
Exmes
Denise VIAUD 86 ans
Marie-Thérèse MOUSSE, 89 ans
Robert CHESNEL, 82 ans
 
Cisai-saint-Aubin
Joël ENOS

 
Le Pin au Haras
Marie-Louise LEROUX
 
Bourg Saint Léonard
Denise JANVIER, 81 ans

Sainte Gauburge 
Emile Aubert, 65 ans
Rolande Cicé, 72 ans
  
Planches
Monique Botti 63 ans
Jeannine Rousseau, 72 ans 
 
Echauffour 
Robert Biberon, 71 ans 
 
Le Merlerault 
Eugène Marchand, 93 ans
Thérèse Marchand, 93 ans
Maurice Levesque, 91 ans   
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COLLÈGE  PRIVÉ  TRÉGARO  
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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
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Offert 
par un

sympathisant

Favorisez le commerce local 

en privilégiant nos annonceurs !

Nos joies, nos peines
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Diocèse

de Sées

Orne

otre diocèse de Sées est 
lancé, depuis le début du 
mois de septembre, dans 
une grande démarche de 
réflexion sur un thème 
central : l’avenir de nos 

communautés.
La réfl exion sera marquée en juin 
prochain par une grande assem-
blée diocésaine. (6 et 7 juin).
Il s’agit pour nous de réfl échir sur 
la façon dont l’Église pourra accom-
plir sa mission dans les 10-15 ans 
qui viennent.
Dans ce domaine, il ne faut ni se 
décourager, ni se croiser les bras.
Pour se lancer dans cette réfl exion 
il était important d’abord de redé-
fi nir cette mission de l’Église ; elle 
comprend trois directions :
�  Annoncer l’Évangile,
�  Célébrer le Seigneur,
�  Servir les frères.
Depuis 2000 ans, l’Église et les 
chrétiens, ont reçu cette grande 
responsabilité.
La question est d’imaginer com-
ment nous allons pouvoir l’assurer 
dans les années qui viennent. Les 

deux grands défi s auxquels nous 
sommes confrontés sont le manque 
de prêtres, le vieillissement de cer-
taines de nos communautés.

Devenir inventifs

Dire cela n’enlève rien à la vitalité 
et à la bonne santé de bien des réa-
lités diocésaines : il nous faut être 
inventifs pour l’avenir.
Cette réfl exion nous ne la menons 
pas en circuit fermé. Aussi nous 
avons commencé par donner la 
parole aux habitants de l’Orne : 

qu’attendent-ils de l’Église ? Com-
ment la considèrent-ils ? Que peut-
elle leur proposer ? 
Nous avons reçu plus de 2000 ré-
ponses, elles sont pour l’instant en 
cours de dépouillement.
C’est en faisant se croiser à la fois 
les attentes de nos contemporains, 
nos forces en présence et le mes-
sage de l’Évangile que nous trouve-
rons des réponses à nos questions.
C’est un travail passionnant.

+ Jacques HABERT
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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 spécialisé
à 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
06 71 03 25 57
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