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l existe plusieurs sens au mot famille. D’abord, 
notre propre famille dans laquelle nous avons 
grandi et dont nos ascendants ont tracé avant 
nous l’histoire.

Ensuite, pour nous chrétiens, il y a la Sainte Famille, 
celle où naquit Jésus qui représente pour nous la 
famille idéale.

Enfi n, et par analogie, il existe un autre sens pour 
désigner des regroupements dont les liens ne sont 
pas fondés sur la parenté, comme les communautés et 
les couvents où l’on s’appelle : père, mère, frère, sœur, 
alors qu’aucun lien de sang ne les lie.

La famille, cellule de base de notre société, est dotée 
d’un nom patronymique et entre tous ses membres (le 
père, la mère et les enfants) existent des liens d’amour, 
de solidarité morale et matérielle qui protègent et favo-
risent leur développement social, physique et affectif.

La famille, lieu où on grandit, lieu de transmission 
des traditions, lieu privilégié de l’éducation, celui de 
l’identifi cation du bien et du mal, celui du respect des 
autres et de soi-même… reste l’une des valeurs les plus 

sûres ; une carence dans l’apprentissage de celles-ci 
empêche l’épanouissement des enfants.

Dans la famille, on y puise sa force et sa sécurité ; sa 
vie est à la fois un mélange d’heures claires et d’heures 
sombres, car toute famille est un jour attristée par 
des épreuves, des confl its, voire des déchirements 
tragiques qui bouleversent son équilibre. Mais c’est 
la vraie vie avec ses bonheurs et ses malheurs ; les 
poètes romantiques sont là pour nous le rappeler.

La famille, enfi n, c’est le lieu où on partage des repas de 
fêtes, espace convivial de rencontre et d’écoute. Alors, 
dans notre monde en quête de sens et de repères, pro-
fi tons de cette période de Noël pour ressouder les liens 
familiaux afi n de donner ou de redonner à la famille une 
nouvelle chance. Après tout, n’est-ce pas cela le bonheur ?

“La vie de famille est un chemin de spiritualité” 
disait Jean-Paul II.

Alors, bon Noël à tous et que le message divin rayonne 
au sein de votre propre famille car elle est une dimen-
sion sacrée !

Marie-Madeleine Bourgoin Éd
ito

I

Famille, 
je vous aime…
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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

BaptêmeMariage

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

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

Le Lien
Paroisse Saint-Godegrand
Presbytère, 13, place de l’église, 61 240 Le Merlerault
Tél. 02 33 35 41 41
paroisse.st-godegrand@orange.fr
abbegabriel@free.frIn
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Brèves
✚  Ses voisins lui construisent 

une maison
C’est une histoire comme on en voit dans les émissions de 
téléréalité, sauf que la télé n’est pas venue. Une histoire de 
solidarité et de proximité qu’on peut lire, aussi, comme un 
contre-pied à la crise. L’histoire d’un père de famille vivant 
seul dans un mobil-home d’un autre âge et à qui ses voisins 
vont construire une maison. Une vraie maison en ossature de 
bois et aux normes “bâtiment basse consommation”, avec 
trois chambres, 90 m2 de surface au sol et un poêle canadien 
au milieu. Sauf imprévu, la masure se dressera à Noël à la 
sortie du village de Saint-Martin-des-Fontaines (Vendée), 
à l’endroit même où Fred - l’homme ne souhaite pas voir 
apparaître son nom - a acheté un terrain pour se rapprocher 
de la mère de ses quatre enfants dont il est séparé.

✚  Des paniers de fruits et légumes 
pour les édutiants

Vu sur Internet : Des paniers de fruits et légumes 
à 5 euros pour les étudiants de Bordeaux.
Le service interuniversitaire de méde-
cine et de santé de Bordeaux donne 
l’occasion aux étudiants de changer 
les menus pâtes et riz. Le SIUMPS 
innove en proposant des paniers de 
fruits et légumes à 5 euros, pour 
lier vie étudiante et équilibre alimen-
taire. Les produits sont pour la plupart 
locaux (producteurs de la coopérative 
d’Eysines), le reste provenant du dépar-
tement voisin du Lot-et-Garonne.
Voici, par exemple, la composition du panier 
proposé le 22 mai : un concombre, une salade, 
une botte de radis, une botte d’aillet (L’aillet est un 
légume-tige de la région), deux bananes, une pomme 
et 250 g de fraises.
Également à Saint-Brieuc : des paniers de fruits et légumes 
à 5 euros également distribués à Saint-Brieuc comme nous 
l’apprend Le Télégramme. L’association des étudiants de 
Saint-Brieuc propose, elle aussi, des paniers bio à 5 euros 
pour les étudiants briochins. Les trente premiers paniers 
y ont été vendus en seulement trois jours ! On espère que 
bon nombre d’universités rejoindront le mouvement.

Stock Xchng
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utour de nous, tout semble nous y inciter : des aires de 
covoiturage s’installent autour des villes, Internet nous 
propose des sites spécialisés. En quelques clics, il est 
possible de trouver un conducteur ou de proposer des 

places disponibles sur un trajet régulier ou occasionnel, quo-
tidien, hebdomadaire… À chacun sa formule !
J’ai donc ouvert www.covoiturage.orne.fr à la re-
cherche de “covoituriers” pour mon déplacement 
quotidien vers Mortagne. Une fenêtre s’ouvre sur 
mon écran, m’annonçant gentiment que : “Aucune 
annonce ne correspond à votre recherche”. Je reste 
patiente ; peut-être un jour trouverai-je un voyageur 
effectuant le même trajet chaque jour ?
Sophie, 22 ans, utilise depuis plusieurs années 
ce moyen de locomotion : “Quand j’étais étudiante, 
c’était par souci d’économie. Maintenant, c’est sur-
tout parce que je n’ai pas de train qui corresponde 
à mes horaires de voyages.”

Un bon geste

Pour les trajets professionnels, les covoiturages les plus faciles 
à organiser sont ceux entre employés de la même entreprise. 
Christine habite le Mêle-sur-Sarthe et travaille dans un col-
lège à Alençon. Alain, du Mêle également, est professeur de 
français dans le même collège. Pour eux, le covoiturage est 
une vieille histoire, bien avant de devenir une nécessité. “C’est 

un moyen de faire des économies, bien sûr, 
mais également un temps d’échange, une 
solution pour réduire le stationnement et un 
bon geste pour diminuer la pollution.”
Un avis partagé par tous, en premier lieu 

par nos politiques qui cherchent 
à nous simplifi er le covoiturage en 
mettant à notre disposition des 
sites ciblés géographiquement : 
Conseil Général, Régional… Une 
bonne alternative aux transports 
collectifs qu’ils ne peuvent pas 
toujours mettre en place dans 
nos campagnes.
Je laisse le mot de la fi n à Fanny 
qui m’avoue : “Au début, j’étais 
un peu réticente, j’avais peur de 
ne pas trouver mon chauffeur au 

rendez-vous fi xé et de me retrouver en rade ! 
En fait, ça se passe toujours très bien, les 
gens sont sympas, acceptent de faire un petit 
détour quand nécessaire… Le covoiturage, 
c’est sans souci.”
À bon entendeur… ■

Nathalie Le Brethon 

Le covoiturage a le vent en poupe
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02 33 39 05 75
Ouvert du mardi au samedi 

(journée continue vendredi et samedi)

6 rue du 14 juin - 61120 V6 rue du 14 juin - 61120 VIMOUTIERS

vim VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69

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 :

INGRAM

La crise a envahi les ondes de nos postes et les écrans de nos télévisions. 
Chaque jour apporte son lot de licenciements, de plans de restructuration 

et de mesures d’austérité. Mais face à cette morosité ambiante, 
il y a des gens qui osent, se débrouillent et innovent. 

À La croisée des chemins présentent ici quelques belles initiatives locales.

Le constat a été fait depuis longtemps déjà : combien d’automobiles circulent 
quasiment à vide ? À l’heure où nos employeurs nous imposent la mobilité 

alors que le prix des carburants s’envole - voire même que beaucoup n’ont plus 
les moyens d’avoir un véhicule -, il a bien fallu trouver des solutions : 

partageons nos voitures et nos trajets !

Un moyen 
de faire des 
économies, 

bien sûr, mais 
également 
un temps 

d’échange…
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ous avez besoin d’un coup de main, mais vous ne pouvez 
pas toujours demander à vos voisins.
Vous pouvez tout imaginer : courses, jardinage, bricolage, 
cours d’anglais, d’allemand, d’informatique, de cuisine… 
Le fonctionnement est assez simple.

Exemple : Marie a besoin de quelqu’un pour tondre sa pelouse, 
Paul lui rend ce service ; temps passé : 3 heures, ce qui vaut 30 
prunelles (la prunelle étant l’unité de monnaie de l’association). 
Paul, à son tour, demande une aide pour remplir des papiers 
et fait appel à Nicole qui y consacre 2 heures, donc pour une 
valeur de 20 prunelles, etc.

Pour changer… échangeons… sans argent ! C’est la devise du 
Sel de la Touques (Système d’échange local). La convivialité, la 
solidarité, la gratuité, la réciprocité n’y sont pas de vains mots.
Au lendemain de la tempête de 1999 où un ‘’coup de main’’fut le 
bienvenu chez bien des personnes, l’idée germa chez quelques-
unes d’entre elles de créer une entraide mieux organisée, dans 
un cadre neutre répondant à des besoins variés et précis, sans 
exploitation commerciale ni propagande. C’est ainsi que, lente-
ment, l’association Sel de la Touques est née en janvier 2005, 
après une première réunion où adhérèrent 11 personnes (les 
adhérents sont actuellement 12, mais ont été jusqu’à 24).

Valoriser les savoir-faire

Régie par la loi de 1901, cette association s’adresse à toute 
personne âgée de plus de 18 ans. Elle a pour but de “réveiller” 
l’entraide gratuite en élargissant le cercle des connaissances 
au niveau local, de valoriser des savoirs et des savoir-faire mal 
reconnus, ainsi que leur transmission. Les échanges varient 
selon la demande et l’offre. Les membres actifs versent une 
cotisation de 2 €.

Des réunions mensuelles permettent aux 
adhérents d’établir une feuille de partage, 
de faire le point et de prévoir. Les adhérents 
s’engagent à respecter strictement les statuts 
et la charte d’adhésion.
En plus des nombreuses activités nouvelles et 
services divers, des rencontres, des sorties 
et loisirs sont organisés dans un esprit de 
“toujours plus de convivialité et de solidarité” : 
“C’est un médicament pour le moral.” dit une 
adhérente.
Les “selistes” adhérents peuvent faire le tour 
de France par la route des Sel, en n’ayant à 
leur charge que les frais de transport. Il existe 
aussi le BLE (Bourse locale d’échange), genre 
de vide-greniers.

Nous remercions les selistes rencontrés et 
nous leur souhaitons “Bon courage pour 
l’avenir”. ■

Janine Piveteau 
et Bernard Traguet

Système d’échange local

Tout le monde peut échanger… 
sans rien dépenser

V

Contact
Le siège social de l’association 
est chez Mme B. Barbiéri, 
61 230 Cisai Saint-Aubin.

D.
R.
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Lutte contre l’exclusion
Chaque année, nous accueillons des per-
sonnes connaissant un parcours diffi cile 
au regard de la vie sociale et de l’emploi ; 
bien souvent elles ont perdu confi ance 
en elles-mêmes et en leurs capacités. 
Elles travaillent à raison de quatre demi-
journées par semaine à cette activité de 
recyclage et du pain invendu, collecté 
dans les boulangeries et les grandes sur-
faces caennaises et des environs, par des 
bénévoles et par la Banque alimentaire : 
en 2011, 360 tonnes ont été collectées 
chez 135 boulangers et six hypers !
Cette complémentarité des bénévoles 
et des stagiaires crée du lien. C’est une 
étape importante dans un parcours de 
reconstruction.
De plus, chaque stagiaire participe à des 
activités dites de “promotion sociale et de 
bien-être”, sur des sujets en rapport avec 
la santé, le logement, le budget, la culture, 

dans le cadre de notre partenariat avec 
l’association Revivre.
Chaque année en moyenne, deux sta-
giaires sur trois progressent dans le 
domaine social et/ou professionnel (for-
mations, contrats aidés).

Lutte contre le gaspillage 
et pour la protection 
de l’environnement
Notre action contribue à limiter la produc-
tion de déchets par le recyclage. Nous 
avons également opté depuis deux ans 
pour une chaudière à bois pour nos 
besoins de séchage du pain. Elle est 
alimentée par du bois façonné par une 
association d’insertion et livré par nos 
acheteurs de mouture de pain (des éle-
veurs locaux) quand ils viennent s’appro-
visionner à l’atelier.

Soutien solidaire 
à d’autres associations
Un soutien a été apporté à plusieurs 
associations à caractère humanitaire : 
école de la deuxième chance au Niger 
et parrainage d’écoliers au Vietnam.
Ainsi, Pain contre la faim 14 tente de com-
bler la faim de dignité, de solidarité, de 
fraternité dont tout être humain à besoin, 
au même titre que beaucoup d’autres 
associations, en mettant les personnes 
au cœur de nos préoccupations. Des rai-
sons d’espérer en une société plus juste 
à laquelle chacun peut apporter sa petite 
contribution. ■

Hubert Robillard, président

Pain contre la faim

Une action solidaire 
pour un “mieux vivre”

Contact :
Si vous avez envie d’en savoir plus 
sur cette association rendez-vous 
sur le site : http://paroisse.saint-
benoitenauge.cef.fr/

Depuis 7 ans, une équipe de bénévoles se mobilise 
à Colombelles (près de Caen) autour d’un projet utile à bien 

des égards. Il vise à lutter contre l’exclusion qui touche 
beaucoup de nos concitoyens, dans une société qui laisse 

de côté les plus fragiles. Mais il contribue aussi à la 
protection de l’environnement et permet de soutenir des 

actions dans le domaine humanitaire et social.

PH
O

TO
S 

D.
R.
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Près de chez vous
 !

Alimentation libre service
Fruits et légumes

Produits du Terroir

Mme et M. FOURNAGE
16, Place du Marché - 61470 LE SAP

✆ 02 33 35 07 98

Notre camion tourne sur un rayon de 10 kms

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

Section sportive équitation dès la 6e

 • Classe à projet :  Théatre, Environnement, Sciences , Arts du spectacle
 • Bilingue : Anglais - Espagnol et Européenne - Allemand       • Musique actuelle

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 

Site internet : www.notredameorbec.com

GARAGE RUA
Réparateur agréé Citroën 
Vente neuf et occasion

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

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

ELO’STYL
                ✆ 02 33 39 40 77

8 Place du Marché - 61170 LE SAP

Accessoires 
    de coiffure
       Bijoux fantaisie

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

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

Pourquoi avoir décidé de créer votre emploi et quel emploi ?
“J’étais au chômage depuis trop longtemps et comme tous mes 
efforts pour retrouver un emploi de salariée se sont soldés par 
un échec, j’ai décidé de créer le mien comme auto-entrepreneur 
en tant que couturière, modéliste.”

Comment avez-vous appris ce travail et qu’est ce qui vous 
plaît le plus dans cette profession ?
“Étant jeune, j’ai obtenu un CAP de couture et j’ai 
30 ans d’expérience dans ce domaine, car bien 
qu’étant au chômage, j’ai continué de créer pour 
moi-même et ma famille, je n’ai donc pas perdu la 
main. Ce que j’aime le plus, c’est la création et la 
coupe. Mais je fais aussi les rideaux, les coussins, les 
couvre-lits et les retouches. Ce que je souhaiterais 
aussi, c’est me rendre utile en ouvrant un atelier avec 
les femmes de mon quartier pour faire des travaux de couture 
que l’on pourrait vendre lors d’expositions. De plus, cela aurait 
l’avantage de créer du lien social.”

Quelles diffi cultés rencontrez-vous ?
“En fait, après avoir rencontré différents acteurs sociaux, je 
n’ai droit à rien. Même les banques ne m’ont pas accordé de 
microcrédit, car pour l’obtenir, ils veulent que je démarre mon 
activité. Mais sans argent, il est très diffi cile d’avoir du matériel 
pour travailler.”

Que peut-on faire pour vous aider ?
“En fait pour me lancer correctement, j’ai 
besoin d’une surjeteuse, d’un mannequin et 
d’une piqueuse professionnelle, car la ma-
chine que j’ai actuellement est un modèle de 

particulier peu performant. Je n’ai 
pas pu investir non plus dans de la 
publicité pour me faire connaître, 
car cela représente un budget 
trop important, et de ce fait, je 
n’ai eu que très peu de clients 
jusqu’à présent. Trouver un local 
gratuit pour créer l’atelier avec les 
autres femmes serait également 

le bienvenu.” ■

Si vous souhaitez aider Mina Laarage par 
un don de matériel, de tissu, proposer un 
local, l’aider à faire sa publicité, ou si tout 
simplement, vous souhaitez la faire travailler, 
vous pouvez la joindre au 06 36 56 75 08.

Propos recueillis 
par Geneviève Lebreton

Créer son emploi : 
un remède anticrise ?

J’ai rencontré Mina Laarage au chômage 
depuis 2007 qui, après de vaines démarches 

pour retrouver du travail, a décidé de retrousser 
ses manches pour créer son emploi. 

Elle nous raconte le combat qu’elle livre depuis un 
an pour faire aboutir son projet.

Cela aurait 
l’avantage 
de créer 

du lien social

D.
R.
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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

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 

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

En 2009 : Création 
Hospitalisation à domicile (12 lits)

Comment avez-vous envisagé votre 
avenir professionnel quand vous avez 
perdu votre emploi ?

“Après m’être inscrit à Pôle Emploi, j’ai tout 
d’abord pensé retourner à mon premier 
métier : l’installation de pare-brise. J’ai 
rapidement renoncé car cela impliquait 
de quitter Vimoutiers pour la région pari-
sienne, de redémarrer au Smic, de vendre 
notre maison et perdre notre qualité de vie. 
Mon épouse aurait également dû quitter 
son emploi.
C’est en échangeant avec ma femme, 
qui est auxiliaire de vie, que nous avons 
pensé qu’il y avait peut-être un débouché 
au niveau des services aux personnes, 
d’autant plus qu’il y a une population 
majoritairement âgée dans notre secteur.”

Quelles démarches avez-vous 
entreprises pour concrétiser votre 
projet ?

“Je me suis renseigné auprès de Pôle 
Emploi et de la chambre des métiers. 
J’ai décidé de m’installer en tant qu’au-
to-entrepreneur. C’est le statut le plus 
simple et le moins coûteux qui permet de 
se lancer quand on ne sait pas si l’entre-
prise va fonctionner. Cela m’a coûté 60 € 
d’inscription au registre des métiers, plus 
150 € de publicité avec l’édition de 500 

cartes de visite. Le libellé exact de mon 
travail est : “Homme toutes mains - ébé-
niste” et mon entreprise s’appelle TRS 
61 (Travaux réparations services 61). Je 
suis compétent pour toutes réparations et 
entretien de menuiseries, le montage dé-
montage et la restauration de meubles, la 
pose de parquet, le nettoyage de terrasse 
et tous les petits travaux d’électricité, de 
plomberie, de maçonnerie et de peinture.”

Avez-vous rencontré des diffi cultés ?
“Le plus diffi cile est de se faire connaître. 
Dans un premier temps les clients sont 
venus par connaissance puis le voisinage 
et le bouche à oreille ont fait le reste. Il 
faut savoir se rendre disponible pour fi -
déliser la clientèle et ne pas compter ses 
heures.”

Après sept mois d’existence, quel 
bilan pouvez-vous dresser de votre 
entreprise ?

“On peut dire que le bilan est positif car 
j’ai réussi, à nouveau, à gagner ma vie 
correctement tout en exerçant un travail 
varié qui me plaît. De plus, c’est une vraie 
satisfaction d’avoir un métier où on aide 
les gens. Cela crée du lien. Mais on n’a 
rien sans rien, il ne faut pas compter son 
temps et même si il y a de l’activité de-

puis mon installation, rien n’est acquis. 
D’ailleurs, je complète mes revenus en 
continuant à être sous-traitant de mon 
ancien patron.”

Bruno, quels conseils auriez-vous 
à donner aux personnes qui se 
retrouveraient, comme vous, au 
chômage ?

“Il faut absolument se bouger car chacun, 
avec ses compétences, ses expériences 
et ses savoirs, peut réussir à faire quelque 
chose et en vivre. Il ne faut pas hésiter 
à changer d’orientation, de se remettre 
en question car il y a plein de secteurs 
porteurs qui ne trouvent pas de main-
d’œuvre. Enfi n, il faut quelquefois accep-
ter provisoirement de perdre un peu de 
revenu.” ■

Merci beaucoup Bruno Tassus pour avoir 
partagé votre expérience.
Pour tous vos besoins en travaux répara-
tions services, n’hésitez pas à contacter 
TRS 61 au 06 30 80 13 89.

Mickaël Paris

Le chômage n’est pas une fatalité !
J’ai rencontré Bruno Tassus qui vient de créer 

son entreprise à Vimoutiers, après avoir perdu son emploi. 
Il était restaurateur-ébéniste depuis 12 ans à côté d’Orbec. 

Sa spécialité, la restauration traditionnelle de mobilier ancien 
(marqueterie, meubles boulle, etc.)

Mais depuis la crise, ce secteur souffre.
Face au manque de travail, Bruno est licencié 

économiquement à 48 ans en février 2011.

D.
R.
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   ECOLE NOTRE-DAME
De la maternelle au CM2De la maternelle au CM2

Semaine à 4 jours
Garderie - Etude

Restauration
Classes découvertes

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43
MENUISERIE PVC-ALU-BOIS - PORTAILS - STORES - VOLETS BATTANTS/ROULANTS 

CLOTURES - PORTES DE GARAGES - ISOLATION - PEINTURE

Sarl MARTIN FERMETURES
Tél. 02 33 36 6000 - Fax 02 33 66 7777

19c, boulevard Dentu - 61120 VIMOUTIERS

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

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

é i bli i i
VUE ET LUE

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

ous, Geneviève et Jean-Luc, sommes mariés depuis 
26 ans et parents de trois grands enfants. Nous avons 
accepté d’accompagner, avec le père Guérin, les parents 
qui demandent le baptême pour leurs enfants. En tant 

qu’aînés dans la foi, nous trouvons naturel et important de faire 
cheminer à notre tour des parents qui font cette démarche. Pour 
nous aider dans cette tâche, un nouvel itinéraire en trois étapes 
a été conçu par le diocèse il y a un an.

Pour la première rencontre, nous faisons connaissance et nous 
nous répartissons en petits groupes autour d’une table. Cette 
première étape a pour thème : “Je t’ai appelé par ton nom”. 
À partir de cartes choisies par les parents, nous découvrons 
l’importance du prénom et du nom qui nous permettent d’être 
reconnus de tous et plus particulièrement de Dieu. On proclame 
également un texte de la Bible et on réfl échit à la façon dont 
celui-ci résonne pour nous aujourd’hui.

La deuxième étape : Dieu nous rejoint, il nous 
parle et il éclaire notre chemin. À travers 
des gestes et des signes qui leur parlent, les 
parents prennent conscience de la relation 
que Dieu veut établir avec leur enfant. Un 
autre texte de la Bible est proclamé et donne 
lieu à un échange comme la première fois.

La troisième étape : Dieu nous accueille 
dans la communauté-Église qui célèbre son 
Seigneur. Lors d’une messe dominicale, les 
parents sont accueillis par la communauté 
et le prêtre s’adresse directement à eux en 
faisant référence au futur baptême de leur 
enfant.

Pour nous, couple accompagnateur, cela ren-
force notre amour mutuel et notre foi en Dieu. 
Et nous ressortons enrichis par ces échanges 
avec des parents d’horizons variés à qui nous 
essayons de faire prendre conscience de l’en-
gagement qu’ils prennent avec les parrains 
et marraines. Faire avancer leur enfant dans 
la Lumière du Christ et demeurer fi dèles à la 
foi de leur baptême. En effet, celui-ci n’est 
que le début du cheminement aux côtés de 
Jésus. ■

Geneviève et Jean-Luc Lebreton

En route vers le baptême

N

D.
R.

Célébrations communautaires du Pardon

Vendredi 21 décembre à  11 h 30 à Vimoutiers
   14 h 30 au Sap

Samedi 22 décembre à  17 h 30 à Vimoutiers

Messes de Noël : Lundi 24 décembre

 Vimoutiers 19 h 30
 Le Sap 20 h 30

Mardi 25 décembre
 Vimoutiers 10 h 30
 Le Sap et Ticheville 11 h

Horaires de Noël
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e 24 septembre 2012, 240 ans 
après le pèlerinage de 1772, un 
groupe d’habitants et d’amis 
de Camembert, sur les pas de 

leurs ancêtres, se sont rendus au 
Mont-Saint-Michel.

Le pèlerinage n’est pas une randonnée 
quelconque. C’est une démarche qui a 
un sens, un but, une motivation. C’est 
un moment propice à la prise de distance 
par rapport à son quotidien.

Malgré la pluie, tous les pèlerins étaient 
au rendez-vous ce lundi matin.

Notre journée a débuté par la présentation 
de la bannière qui est en soie, elle évoque, 
en son centre, l’archange saint Michel ter-
rassant le démon (copie de la bannière de 
1772), le Mont-Saint-Michel 
(photo), le logo de Camembert, 
le blason de l’abbaye du Mont-
Saint-Michel, le blason de la 
Normandie.

Avant de poursuivre notre pèlerinage, 
avec le père Roland Guérin, 
nous avons célébré un temps 
de prière dans l’église Sainte-
Anne à Camembert.

Arrivés au Mont-Saint-Michel, 
nous nous sommes précipités 
vers l’abbaye, où deux confé-
renciers nous attendaient 
pour deux heures d’une visite 
passionnante sur l’histoire 

architecturale et chrétienne de ce site 
merveilleux.

En redescendant de l’abbaye, une halte 
s’imposait dans l’église paroissiale Saint-
Pierre, où nous avons été accueillis par 
l’abbé Henri Gesmier. Parmi les plus 
beaux objets culturels de l’église, un, en 
particulier attira notre attention. C’est la 
copie du tableau commémorant le pè-
lerinage de 1772, dont l’original peint 
par Pingard se trouve dans l’église de 
Camembert.

Afi n de pérenniser notre pèlerinage, dont 
l’intérêt historique est de laisser aux gé-
nérations futures un souvenir mémorable, 
nous ferons faire, par Corinne Hoorelbeke, 
une peinture façon fresque, sur un sup-
port bois dans l’esprit du tableau de nos 
ancêtres. ■

Michel Cousin

Sur les pas de nos ancêtres… 
Camembert - le Mont-Saint-Michel

Le pèlerinage 
n’est pas 

une randonnée 
quelconque. C’est 

une démarche 
qui a un sens, 

un but, 
une motivation. 

L
PH

O
TO

S 
D.

R.



Pa
ro

is
se

 S
ai

nt
-B

en
oî

t-
en

-P
ay

s-
d’A

ug
e

10

uelques personnes, restées sur une bonne impression suite à 
la journée de la Fête des peuples du 25 mars dernier, se sont 
réunies deux fois. Lors de la dernière réunion, Marie-Agnès a 

présenté sa rencontre d’une demi-journée avec les divers respon-
sables de la Pastorale des migrants. Il serait prévu d’organiser, à 
l’échelon diocésain, une journée plus spécialement dédiée aux 
migrants africains, ainsi qu’une autre journée comme celle vécue à 
Vimoutiers le 25 mars dernier avec les migrants de toutes origines. 
La fréquence de ces rencontres reste à déterminer : une fois tous 
les ans ou tous les deux ans sur l’ensemble du département.
Lors de la dernière réunion, il a été évoqué soit de poursuivre 
dans le cadre de la Pastorale des migrants avec la paroisse, soit 
de créer un groupe indépendant dans le cadre d’une association. 
Une prochaine réunion, fi xée au 19 novembre, devrait permettre 
de défi nir le choix du plus grand nombre.
Toutes les communautés sont invitées et l’équipe espère débattre 
avec chacune d’elles afi n d’avancer concrètement. À suivre… ■

J.-P. Simon

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

DÉPANNAGE
ASSISTANCE

TAXI
STATION SERVICE

CONCESSIONNAIRE

Route de Granville
61240 LE MERLERAULT

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

MACHINES AGRICOLES & MOTOCULTURE

VENTES - RÉPARATIONS
MAGASINS LIBRE-SERVICE

CONCESSIONNAIRE VALTRA
SCAR ATELIER CONSEIL

MACHINES AGRICOLES
DU MERLERAULT

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

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

Les Pharmaciens de votre paroisse 
à votre service

M. Luc Potdevin - NONANT LE PIN ................. 02 33 39 94 10

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

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

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

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Baptêmes 
Charles Ventre, Marion Lecordier, 
Lucie Mercier, Maliya Chanu-Kalinowski, 
Sasha Soyez, Elisabeth Plouvier, 
Lana Ferreira, Aymerick Roger-Houlette, 
Maëlwenn Brulon, Lisa Sassier, 
Inaya Petrault

Mariages 

Médéric Devaux et Stéphanie Pimor, 
Jérôme Prieur et Sabrina Camus, 
Julien Perruche et Mélanie Gomez-
Sanchez, 
Sébastien Papin et Noémie Bisson, 
Guillaume Bodereau et Carine Delorme, 
Eric Chedbois et Katia Lemonnier, 
Axel Asche Hong et Elisa Navarro, 
Luc Bequet et Dorise Melchiorri, 
Jérôme Ferreira et Sandra Kechir

Inhumations 
Gabriel Louvel, Maurice Trassard, 
Paul Clouet, Solange Decoux, 
Rose Binard, Paulette Lenoble, 
René Victoire, Georges Fresnel, 
Monique Tram Van Dog, 
Raymond Dutrait, Suzanne Brenner, 
Alice Duhamel, Jacky Georget, 
Louis Drouin, Gaston Lozet, 
Lucien Chrétien, Denise Dufaÿs, 
Robert Leplat, Maurice Mauger, 
Alain Lelorne, Reine Richard, 
Bernard Cosnard, Marie José Jariel, 
Christiane Lambert, Simone Anne, 
Michel Thuillier, Jacqueline Chardon, 
Jeannine Kuchard, Henri Delacour, 
Henri Vanstaen, Rose Buisson, 
Pierre Surcouf

Nos joies,
nos peines

Enfants de tous pays…

Q

D.
R.

Dernière nouvelle
La journée des migrants aurait lieu le 14 avril 2013 sous la 
halle du Pays d’Auge à Vimoutiers (où se déroulent les foires).
Une prochaine réunion de préparation est fi xée 
le 28 janvier 2013 à 20 h 30 à la Maison paroissiale. 
Chacun peut y prendre part.



11

Ce que nous avons vécu le 13 octobre dernier :
- Plusieurs conférences
- Des témoignages de jeunes
- Des échanges
-  Des découvertes de l’Église diocésaine 

et des moyens qu’elle se donne pour vivre sa mission

50 ans ! ça se marque… 
c’est l’âge du Concile Vatican II

“Vatican II
Une mécanique
de conversion”

“Le cœur du 
Concile :

le témoignage 
de Jésus-Christ

lui-même”

“Pour faire grandir 
notre foi : aller vers 
les autres…”

“Une journée 
magnifi que

dont tout le monde 
se souviendra”

“Pour faire grandirPour faire grandir 
notre foi : aller vers 

gg

les autres…”

“Une journée 
magnifi que

j

dont tout le monde
se souviendra”

“Je reviens avec l’urgence 
de la mission : 

Réapprendre à chercher 
Dieu avec les incroyants”

“Le souffl e du Concile :
Une boussole fiable 
pour ce 3e millénaire”



1212

Pa
ro

is
se

 S
ai

nt
-G

od
eg

ra
nd

12

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

Entreprise S.A.R.L. LA GOQUETIÈRE
(Anciennement Ent. Chatelais)

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

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
  

le  œule  œu
FUNERAIRETél. 02 33 39 07 42

VIMOUT IERS

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

Optique 
Vimoutiers

2e
 paire offerte 
 paire offerte même en progressif

même en progressif
RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES

5 rue Pommiers
61120 VIMOUTIERS

Tél./Fax :
02 33 39 00 19

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 !

était l’exhumation et le transfert des restes mortels du père 
Louis-François-Marin Lafosse, fondateur de la communauté 
des sœurs de l’Éducation chrétienne et curé d’Echauffour.

Né en 1772, décédé en 1839, il est enterré au cimetière 
paroissial.
Le 8 septembre 1853, l’ouverture de son procès en béatifi cation 
a entraîné le transfert de ses restes mortels qui furent inhumés 
dans la petite chapelle de la communauté.
En 1905, en raison des événements de l’époque, il est inhumé 
dans l’église.
En 1920, il est à nouveau inhumé dans la petite chapelle.
Aujourd’hui, suite au départ des sœurs et à la vente des bâ-
timents y compris la chapelle, il fallait trouver une solution.
En présence de sœur Cara Nagle, supérieure, et de quelques 
sœurs de la communauté, de l’abbé Villemain, délégué de 
Mgr l’évêque, du père Jean-Philippe Talbot, chancelier, du Dr 
François Certain, de Mme Viviane Malherbe, secrétaire de 
MonSeigneur, de M. le maire et quelques personnalités de la 
commune, les pompes funèbres ont procédé à l’exhumation 
et ouvert le cercueil en zinc. Puis le Dr Certain fi t l’inventaire 
des restes mortels qui furent remis dans un linceul et dans un 
petit cercueil scellé.
Transporté dans l’église où furent récitées quelques prières, 
le corps du père Lafosse repose désormais dans le narthex 
de l’église.

Le père Lafosse repose 
désormais à la chapelle

C’
Baptêmes 
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême
Logan Bécker
Cyrielle Laurens
Léa Radigue
Bastien Aumont
Ambre Couvelard
Chloé Féret
Romane Goglin
Sixtine Bondoux
Aloise Bondoux

Mariages
Se sont unis devant Dieu
Mickaël Grenier et Emilie Jardin
Guillaume Lacombe et Aliénor Veyrac
Francis Pourteau et Aline Raineau
Tristan Partaix et Sylvia Foure
Vincent Trouvé et Vanessa Visseria
Patrick Nézan et Catherine Dorleans
David Lambert et Elodie Curti

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix
Planches
François Jeanne 82 ans
Renée Préel 91 ans
Raymond Bordin 88 ans
Saint-Pierre-des-Loges
Raymond Gorju 90 ans
Le Merlerault
Odette Deschamps 98 ans
La Genevraie
Robert Berthelin 80 ans

Nos joies,
nos peines
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Aux fl eurs d’Evelyne

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

CADEAUX - MARIAGE - DEUIL LIVRAISON À DOMICILE

À DISTANCE

Auberge du VALBURGEOIS
Marie et Hervé Gusella

Spécialités Comtoises, 
Normandes et Ch’tis 

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

Parking 

privé

Accès WIFI

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

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

Gacé, une jeune femme a été baptisée en 2009 et de-
puis, plusieurs adultes sur nos paroisses en ont fait la 
demande. Une autre maman se prépare à recevoir le 
baptême à Pâques.

Les adultes qui demandent le baptême éprouvent un vrai désir de 
recevoir ce sacrement car ils ressentent un manque dans leur vie. 
Christophe, 34 ans, pensait depuis longtemps à faire la démarche et 
a franchi le pas récemment : “J’ai rejoint l’équipe de catéchuménat de 
la paroisse en avril dernier. Je sais que je ne serai pas baptisé avant 
2014 mais cela ne me fait pas peur. Je suis conscient que je pars 
de zéro, mais j’apprends beaucoup de choses et je me sens bien 
entouré, accompagné ; les membres de l’équipe sont très gentils.”

Claire Grégoire est chargée de la coordination du groupe et c’est 
elle qui accompagne Christophe justement : “J’accompagne des 
catéchumènes depuis une quinzaine d’années, d’abord en région 
parisienne, maintenant ici. C’est un travail de longue haleine, on 
ne “lâche” pas nos catéchumènes le lendemain de leur baptême, 
on continue à les épauler. Il faut rester disponible, à l’écoute. Mais 
notre groupe n’accueille pas que les candidats aux sacrements, c’est 
aussi un catéchisme pour adultes. Il y a, parmi nous, des adultes 
pratiquants qui recherchent un approfondissement de leur foi. C’est 
formidable car ce sont de véritables témoins pour les catéchumènes.”

Une expérience très dynamisante

“Le catéchuménat est un lieu d’échanges forts pour les futurs 
baptisés, précise sœur Denise. Et pour moi, c’est une expérience 
très dynamisante. Les réunions ont lieu un mercredi tous les 15 
jours, mais j’y pense tous les jours. C’est avec ces rencontres que 
l’on se rend compte que beaucoup de gens sont en recherche 
de Dieu mais ne savent pas toujours bien l’exprimer.”

Christophe note les changements survenus pour lui depuis 
qu’il a rejoint le groupe : “J’apprends vraiment beaucoup de 
choses et cela me permet de réfl échir à de nombreux points 
abordés pendant les réunions. Le discours du père Gabriel me 
rend aussi plus attentif.”

“Les questions que posent les catéchumènes, 
raconte Claire Grégoire, nous permettent de 
nous les re-poser à nous-mêmes. Cela nous 
oblige à repenser à des évidences, à des 
choses que les pratiquants vivent depuis des 
années sans y penser, comme le déroulement 
de la messe par exemple, ou chaque phrase du 
credo… c’est un enrichissement permanent.”
On peut demander le baptême à tout âge mais 
cette notion de catéchisme pour adultes ré-
pond bien à la nouvelle évangélisation à tous 
les âges de la vie. D’ailleurs, la formation se 
fait plus ou moins “à la carte” : ce qui compte, 
ce n’est pas seulement de donner du savoir 
mais permettre de rencontrer le Christ. 
L’accompagnement s’adapte à la vie et aux 
événements de la vie du catéchumène (une 
naissance, un deuil etc.) Le catéchuménat 
répond à toutes les attentes et chacun arrive 
avec son bagage, même si celui-ci est très lé-
ger. Les gens sont accueillis “là où ils en sont” 
de leur connaissance de la vie chrétienne.

Mgr Boulanger a écrit que “le chemin le plus 
diffi cile à parcourir, c’est d’aller frapper à la porte 
de la paroisse.” Pourtant, pour tout adulte baptisé 
ou non qui désire vivre cette étonnante décou-
verte que Dieu nous aime, la porte est ouverte et 
l’équipe de catéchuménat prête à l’accueillir. ■

Nathalie Le Brethon

Le catéchuménat : pour qui ? pourquoi ?
Chaque année, pendant la nuit de Pâques, plusieurs 
dizaines d’adultes reçoivent le baptême. Cela ne se 

fait pas sur un coup de tête mais après une démarche 
et un cheminement à la découverte du Christ. On les 

appelle les catéchumènes.

À
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FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
MENUISERIEMENUISERIEMENUISERIE

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

ZA ro

BOIS - ALU
PVC BOIS FILMÉ 

BOIS ALU

sarl

MATÉRIEL MÉDICALMATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE

Maintien à domicile

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

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

Accueil aux presbytères

Paroisse Saint-Pierre - Saint-André en Auge

Permanences d’accueil au presbytère :
Du lundi au vendredi de 15 h 30 - 17 h

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

Paroisse Saint Godegrand

Permanences d’accueil au presbytère :
Lundi et Mercredi : 15 h - 16 h
Jeudi et Vendredi : 10 h 30 - 11 h 30

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

Samedi 5 janvier (Epiphanie du Seigneur) 18 h 30 : Echauffour

Dimanche 6 janvier (Epiphanie du Seigneur) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 12 janvier (Baptême de Jésus) 18 h 30 : Exmes

Dimanche 13 janvier (Baptême de Jésus) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe- 11 h : Gacé

Samedi 19 janvier (2e temps ordinaire) 18 h 30 : Echauffour

Dimanche 20 janvier (2e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 26 janvier (3e temps ordinaire) 18 h 30 : Nonant le Pin

Dimanche 27 janvier (3e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 2 février (4e temps ordinaire) 18 h 30 : Echauffour

Dimanche 3 février (4e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 9 février (5e temps ordinaire) 18 h 30 : Exmes

Dimanche 10 février (5e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Mercredi 13 février (Cendres) 11 h : Gacé - 20 h 30 : Le Merlerault

Samedi 16 février (1er carême) 18 h 30 : Nonant le Pin

Dimanche 17 février (1er carême) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - 11 h : Gacé, Préparation mariages

Samedi 23 février (2e carême) 18 h 30 : Echauffour

Dimanche 24 février (2e carême) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 2 mars (3e carême) 18 h 30 : Exmes

Dimanche 3 mars (3e carême) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

S amedi 9 mars (4e carême) 18 h 30 : Echauffour

Dimanche 10 mars (4e carême) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 16 mars (5e carême) 18 h 30 : Nonant le Pin

Dimanche 17 mars (5e carême) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Agenda des messes
1er trimestre 2013

Voici l’agenda 2013 : pour nos trois cantons, nous avons dû nous organiser !
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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

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

Messes du dimanche

La règle générale proposée 
est que la messe du dimanche soit à :
9 h 30 : Le Merlerault ou Sainte-Gauburge 
et 11 h : Gacé
Dans les circonstances exceptionnelles, professions de foi par 
exemple, il est proposé une seule messe 
à 10 h 30 pour nos deux paroisses.

Messes du samedi à 18 h 30

•  En hiver, la messe est dite alternativement 
entre Echauffour et Nonant-le-Pin / Exmes.

•  En été, l’agenda ci-dessous permet de desservir les 32 
autres communes. Pour cela certaines communes sont en 
“binôme” pour pouvoir être desservies un an sur deux : un 
grand merci à tous pour votre compréhension.

Célébration des baptêmes

Les baptêmes sont essentiellement célébrés 
le dimanche à 12 h en l’église de Gacé 
pour pouvoir faire face à toutes les demandes. 
Pour les samedis, un calendrier est établi, 
car il n’est pas possible de prendre des baptêmes 
lorsque qu’il y a le même jour entre autre des mariages.

Célébration des inhumations

Pour les inhumations, nous avons mis en place 
un téléphone mobile de “garde”, joignable 
à l’annonce d’un décès, afi n de décider des modalités 
des funérailles : Le 06 72 20 27 24.

Permanences de L’abbé Gabriel : accueil 
et confessions
Les samedis matins de 10 h 30 à 12 h 
où le Père Gabriel est disponible, 
il tient une permanence à l’église de Gacé, 
ou bien dans une autre église selon ce qui est 
précisé dans les annonces.

Annonces paroissiales :

Chaque semaine elles précisent tout ce qui vous est proposé. 
Demandez-les ! 
abbegabriel@free.fr

Pourquoi je vais 
à la messe à Noël ?
“Noël, c’est le premier grand jalon des fêtes de l’année 

tout au cours de laquelle je revivrai la vie de Jésus.”
Une Mamie

“Quand j’étais petite, je me souviens que nous allions 

à la messe à minuit. Aujourd’hui, ce n’est plus pareil, la 

messe est trop tôt, elle a perdu une part de son mystère, 

je n’y vais plus chaque année…”

Emmanuelle

“C’est la naissance de Jésus !”

Erwan, 10 ans

“Pour moi, la messe de Noël, c’est une belle tradition.”
Alain, 26 ans

“J’aime aller à la messe le soir de Noël car tout est 
beau, bien décoré ! C’est la fête !”

Juliette, 13 ans

“Ce soir-là, nous fêtons l’incarnation. Au cours de 
la messe, les beaux chants de Noël disent vraiment 
quelque chose de profond qui touche l’humanité.”

Père Christian
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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

✆

✆

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

Distillerie - Cidrerie fermièreDistillerie - Cidrerie fermière
La GalotièreLa Galotière

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

Jean-Luc OJean-Luc OLIVIERLIVIER et Pascal C et Pascal CHOISNARDHOISNARD
61120 CROUTTES N61120 CROUTTES Normandie Franceormandie France
✆✆ 02 33 39 05 98 -  02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr lagalotiere@free.fr propriétaires récoltants

Qu’évoque pour vous 
la fête de Noël ?

Témoignages recueillis 
par Marie-Madeleine Bourgoin

“Noël, c’est avant tout une fête familiale, les enfants qui 
attendent le Père Noël ; et puis c’est aussi la naissance 

de Jésus célébrée à la messe de minuit.”
Katherine, 67 ans, Gacé

“Noël, c’est une fête de famille qui fait 
revenir nos rêves d’enfants ; enfant, 

j’allais à la messe…”
Christiane, 59 ans, Gacé

“Noël, c’est une fête familiale, mais c’est avant tout la 

naissance de Jésus et la messe de minuit. Ce jour-là, 

je pense aussi à tous ceux qui n’auront pas la joie de 

se retrouver en famille parce qu’ils seront seuls !”

Magalie, 48 ans, Gacé

“Noël ? Il y a bien longtemps que je 
n’y pense plus !” 

Claude, 70 ans, Gacé

“Noël, c’est festif ; la famille se retrouve devant le sapin 
et la crèche.

Pour les enfants, c’est la joie qui se lit dans leurs yeux 
et, cerise sur le gâteau : la neige !”

Virginie, 38 ans, commerçante à Gacé

“Noël, c’est l’anniversaire de la 
naissance de jésus et c’est à la 

messe de minuit que les chrétiens se 
retrouvent avec les enfants pour prier. 

Ensuite, nous sommes heureux de 
nous réunir en famille.”

Raymonde, 69 ans, Exmes

“Noël est la naissance du Christ, 
c’est tout, avec la messe de minuit 

ou celle du jour même ; c’est 
l’occasion de rassembler la famille, 

mais le réveillon, ce n’est pas 
primordial.”

Renée 72 ans, Gacé

“Noël, pour moi, c’est la crèche 
car elle représente la naissance de 

Jésus. Elle est un symbole très fort de 
prières et aussi une tradition que les 
petits chrétiens découvrent grâce aux 
valeurs transmises par les parents et 

plus tard par le caté.” 
Sylvie, 54 ans, commerçante, Gacé

“Noël, c’est la naissance Jésus ; c’est là que les rois mages lui ont offert des cadeaux. C’est aussi la paix 
pour tout le monde.” 
Axel, 10 ans Gacé

“Noël, c’est la  naissance de Jésus. 
C’est une fête chrétienne qui rassemble la famille ; 

c’est un grand moment de partage.”
Alban et Alice, 13 et 16 ans
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Distillerie - Cidrerie fermière
La Galotière

Jean-Luc OLIVIER et Pascal CHOISNARD
61120 CROUTTES Normandie France
✆ 02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr Maison de retraite médicalisée

SAINTE-MARIE
41, route de Rouen - 61230 GACÉ

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

semi-valides Prestations de qualité

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

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

POMPES FUNÈBRES TIRARD
CHAMBRE FUNÉRAIRE - Articles funéraires

Conseiller funéraire Ph. Tirard

Voir notre site internet
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Partenaire 
CENTRE 15 ✱ ✱

IMPRIMERIE - REPROGRAPHIE 10 rue de la Vicomté - BP 80 - 61203 ARGENTAN Cedex
Tél. 02 33 67 09 85 - Fax 02 33 35 19 35

9 Grande Rue - 61230 GACÉ 
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

Changement

de propriétaire

e 10 février 1936 a lieu une rencontre providentielle 
entre Marthe Robin et l’abbé Georges Finet, du diocèse 
de Lyon. C’est par lui que va être fondé le premier Foyer 

de charité, dont il sera le Père.
Les Foyers de charité sont présents aujourd’hui dans plus 
de 40 pays. Depuis 70 ans, des hommes et des femmes 
quittent leur métier, leur situation pour vivre dans les Foyers 
de charité, partager une vie de famille et participer à cette 
œuvre d’évangélisation.
Au cœur des Foyers de charité, croyants ou incroyants, 
chercheurs de Dieu ou chercheurs de sens et de vérité, 
vivent une vie fraternelle ;

Venez avec nous et découvrez les foyers de charité, 
en participant au pèlerinage paroissial ouvert à tous : 
du 11 au 14 mars 2013.

Une vie simple, brisée et donnée
Marthe Robin est née le 13 mars 1902 à Châteauneuf-de-Galaure 
(Drôme). Ses parents sont de modestes paysans, non pratiquants.
En 1918, Marthe est atteinte d’une maladie foudroyante. Pendant 
dix ans, espoirs de guérison et rechutes désespérantes se succè-
dent. En 1927, elle est totalement immobilisée, sans perspective 
d’avenir.

Une Vie transfi gurée

“Me voici, mon DIEU, je viens faire ta volonté”
En 1928, sa vie bascule. Des prêtres, de passage à la paroisse 
du village, viennent la visiter. Elle se confesse et communie. Que 
se passe-t-il ce jour-là ?
Marthe ne racontera jamais ce qu’elle a vécu intérieurement 
mais sa vie connaît un tournant 
décisif. Elle comprend que ses 
souffrances, vécues et offertes 
à Dieu, peuvent être fécondes : 
“Après des années d’angoisse, 
après bien des épreuves phy-
siques et morales, j’ai osé, j’ai 
choisi le Christ” dit-elle.
Sa vie spirituelle va se dérouler, 
non pas à côté de la maladie, 
mais dans la maladie. À par-
tir de 1940, elle est paralysée 
des quatre membres et a perdu 
la vue. Elle vit recluse dans la 
chambre de la ferme familiale ; 
alitée en permanence, ne boit 
pas, ne dort pas et ne se nourrit que d’hosties consacrées jusqu’à 
son décès en 1981.
Sa vie avec Dieu ne l’empêche pas d’être profondément humaine, 
accueillante à chacun. Elle ne laissait rien transparaître de sa 
souffrance, priant et offrant pour les intentions connues et se-
crètes qui lui sont confi ées. Elle accueillait tout le monde avec 
beaucoup de clairvoyance, redonnant confi ance à chacun. ■

À la découverte 
de Marthe Robin, 

fondatrice des Foyers de charité

Les Foyers de charité :

“La maison de mon 
cœur ouverte à tous”

D.
R.

L

Le foyer de Baye-en-
Champagne vous attend
au programme
Découverte de la vie et du message Marthe Robin
Visite de sanctuaires (basilique de l’épine ou autres)

Visite de la cathédrale de Châlons-en-Champagne et 
découverte de la vie de ce diocèse.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter 
votre paroisse où des tracts sont à votre disposition
Gacé, 
Presbytère - 25, rue du Général Leclerc - 61 230 
Tél. 02 33 35 61 76.
Le Merlerault
Presbytère - 13, place de l’Église - 61 240 
Tél. 02 33 35 41 41.
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 I N T E R M A R C H É
Rue de Cisai  

61230 GACÉ
✆ 02 33 39 54 02

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

Favorisez le commerce local  en privilégiant nos annonceurs !

OBJECTIF PHOTO

Contactez-nous :
magilbeaugrand.com

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 :

l existe de multiples occasions et de multiples façons 
d’apporter sa contribution à la bonne marche de notre 
communauté : la participation au nettoyage des églises 
en fait partie.

Tout d’abord un grand merci aux personnes qui, actuellement, 
assurent ce nettoyage. Mais la plupart de ces personnes vieillis-
sent et ont du mal à se faire remplacer. C’est pour cela que 
nous avons besoin de femmes et d’hommes de bonne volonté 
qui mettent leurs bras à ce service qui a toute son utilité.
Disposer d’églises ouvertes, accueillantes et propres est très 

important : c’est pour cela que l’on fait appel 
à vous.
Les églises ouvertes sont très souvent visi-
tées : un bon coup de balai, trois ou quatre 
fois l’année, n’est-ce pas un devoir de citoyen 
tout autant que de chrétien ? Que les bonnes 
volontés se proposent en toute simplicité : 
elles trouveront bien un responsable pour 
les accueillir.
À mentionner que Mme S. Desmoulins-
Hémery, conservatrice départementale, a 
prévu de passer visiter nos églises au prin-
temps prochain.
Par ailleurs, la réunion du conseil économique 
avec le représentant de l’évêché, nous a fait 
constater avec inquiétude une augmentation 
des charges et une diminution des recettes, 
principalement des quêtes. Si nous voulons 
conserver une certaine vitalité dans nos 
paroisses, il va falloir consentir des efforts.
Il existe bien du bénévolat (accompagnement 
deuil, baptême, préparation des messes, caté, 
fl eurissement des églises…), mais il est un 
peu (et même très) décourageant de trouver 
des pièces de cinq ou deux centimes, voire un 
centime dans les corbeilles.

D’avance un grand merci et Dieu vous le 
rendra au centuple ! ■

Bernard Traguet

Un service...

“On embauche…” 
comme disait Mgr Marty il y a quelques années

I

D.
R.
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✹Les jeux 
de mots

LIVRES
JEUX
CREATIONS

Pour adultes et enfants

47 rue de Lisieux
GACÉ

✆ 02 33 36 85 37

Toutes compositions Florales
Baptêmes - Mariages 
Deuil - Cadeaux

Place du Général de Gaulle - 61230 GACÉ
✆ 02 33 35 50 09

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

BOIS - PVC - ALU

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

e 5 novembre dernier, les équipes du Secours catholique 
de Gacé, Le Merlerault et Vimoutiers se sont retrouvées 
pour échanger sur les situations rencontrées par chacune 
d’elles sur leur secteur respectif. Après un tour de table, 

chaque équipe a pu présenter ses points forts et ses faiblesses. 
Il est apparu que le renouvellement des bénévoles constituait un 
problème important et qu’il fallait réagir en contactant person-
nellement les personnes susceptibles de disposer d’un peu de 
temps et de bonne volonté. Dans ce but, les bénévoles se sont 
mis d’accord pour se retrouver autour de la galette des rois, 
chacun accompagné, si possible, d’une personne nouvelle, le 
vendredi 25 janvier 2013, à 15 h, dans la salle des fêtes de 
Sainte-Gauburge.

Vous disposez d’un peu de temps ? Vous êtes jeune ou moins 
jeune, actif ou retraité avec un peu de temps à consacrer aux 
autres ? Vous voulez aider à lutter contre la précarité ?
Vous qui lisez ces quelques lignes, cette invitation s’adresse à 
vous aussi. Rendez-vous à Sainte-Gauburge le 25 janvier 
2013. ■

Face aux situations 
de précarité : 

le Secours catholique

L

Saint-Pierre et Saint-André en Auge
Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême
Thomas Lacombes-Veyrac
Léo Flasque
Lola Heuzey
Marion Dupuis-Dupré
Jade Robiolle
Léna Demaudouit
Maël Gourbe
Anaïs Loisillon
Louis Laigner
Victor Goudiard du Mesnil du Buisson
Kylliam Cendrier
Alexandre Guenier

Mariages
Xavier Fleury et Stéphanie Kling 
le 18 août à Gacé
Régis Ollier et Gwénaëlle Houssemaine 
le 1er septembre à La Cochère
Christophe Lemarchand et Ophélie Péan 
le 29 septembre à Gacé
Guillaume du Mesnil du Buisson 
et Hortense Ollier, 
le 20 octobre à Gacé

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix
Saint Pierre la Rivière
Raymond Cochon 75 ans
Coulmer
Madeleine Boullier, 96 ans
Résenlieu
Denise Tinet 88 ans
Exmes
Denise Savary, 85 ans
Bourg Saint Léonard
Yvonne Leverrier, 85 ans
Gacé
Raymond Goubert, 89 ans
Marie-Thérèse Legay, 85 ans
Madeleine Paris, 94 ans
Cédric Geslin 36 ans
Michel Dreux 67 ans
Michel Gonzalez-Puerta

Nos joies, nos peines

D.
R.
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Diocèse

de Sées

Orne

es deux mots JOIE - NOËL sem-
blent être faits l’un pour l’autre, 
ils sont associés dans les vœux 
que nous formulons volontiers : 
joyeux Noël.

Sans tomber dans des clichés simplifi -
cateurs, il est possible de défi nir ce que 
peut être un joyeux Noël.
•  Un Noël en famille ou entre amis.
•  Un Noël où des marques d’amitié et 

d’affection seront manifestées.
•  Un Noël où la foi en cet enfant nouveau-

né sera au fond des cœurs.

Que ceux et celles qui goûteront cette 
joie prennent la mesure du bonheur qu’ils 
vivent.
Nous le savons, cet idéal n’est pas tou-
jours au rendez-vous. Séparation, solitude, 
chômage, maladie, brouilles familiales… 
surgissent comme des obstacles qui peu-
vent se dresser sur le chemin de la joie.
Pour Marie et Joseph, ce jeune couple qui 
arrivait à Bethléem, la joie de Noël ne fut 
pas dans le confort, la sérénité, l’accueil 
fraternel. Ils avaient bien des raisons de 
ne pas être heureux.

Pourtant, les anges diront aux bergers 
(eux aussi en situation bien précaire) : 

“Je vous annonce une grande joie”.
Cette joie, elle se révélera dans la pré-
sence d’un nouveau-né emmailloté dans 
une mangeoire.
Sachons le regarder, lui présenter ce que 
nous sommes ; c’est en fait lui qui pose 
son regard sur nous. Un regard qui peut 
nous donner la joie.

+ Jacques Habert
Evêque de Séez

n°60Décembre 2012
Trimestriel

0500

Un joyeux Noël
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Angèle, 95 ans, vit chez elle, assistée de façon permanente 
par un fi ls. Les journées lui sont entièrement consacrées 
pour son bien-être. Le petit-déjeuner lui est servi au lit, la 
toilette est faite dans la matinée par le service infi rmier. 

Habillée, elle est mise au fauteuil jusqu’à midi. Le repas est alors 
préparé à son domicile par la famille (fi ls ou belle-fi lle), 
et une aide à domicile vient la faire manger. Ensuite, 
un temps de sieste s’impose. Vers 15 h 30, l’aide à 
domicile revient pour la lever, assurer une mini-toilette 
et la faire goûter. Angèle est remise au fauteuil avec 
des jeux de société, jusqu’au repas du soir qui est servi 
à table. Pour cela l’aide à domicile revient, la prépare 
au coucher et la met au lit.
La famille est très présente sur le plan affectif. Pour son anni-
versaire, sa fête ou Noël, ses trois enfants, ses petits-enfants, 
cousins, cousines se rassemblent autour de la table, partagent 
un dessert et restent l’après midi à ses côtés.

Émotion partagée

Après la sieste quotidienne, Angèle est levée 
et vient à la table avec tous les siens. Tous 
assis pour l’entourer, chacun lui remet un 

présent, c’est avec plaisir qu’elle 
ouvre ses paquets. L’émotion est 
partagée et chacun a le sentiment 
de lui avoir fait plaisir, un moment 
heureux pour tout le monde. Elle est 
choyée, on l’embrasse.
On se rend compte qu’avec l’âge et 
la dépendance, mieux vaut laisser 

la personne chez elle. C’est à l’entourage 
de venir vers elle pour faire la fête et être 
à ses petits soins. Angèle est sensible à la 
coquetterie, à la présence de sa famille. Elle 
sourit à l’arrivée de chacun et elle échange 
quelques mots appropriés.
Elle a son rythme de vie, son chez elle, ses 
souvenirs habitent sa maison. Elle est stimu-
lée par la présence des siens et des aides à 
domicile qui viennent tous les jours.
Malgré l’effort que cela demande, les bien-
portants s’adaptent à son rythme de vie 
et Angèle procure de la joie à ses proches 
quand ils se rassemblent autour d’elle.

Bernadette Lelandais

Au temps de la dépendance

A

Comment Noël se vit …

Un moment 
heureux 

pour tout le 
monde

Un mercredi par mois, en soirée sur les ondes de la radio RCF 61 
et en vidéo sur la WEB-TV diocésaine

Les Soirées de la FOI retransmises en DIRECT !
Votre évêque s’adresse à vous en direct et répond à vos questions !

Prochain Rendez vous
-  19 décembre, 21 h : Mgr Habert (avant Noël)
-  23 janvier 2013… 27 février : Mgr Habert depuis la basilique Notre-Dame d’Alençon (conférence de Carême) 
-  27 mars : Mgr Habert (Semaine Sainte - Pâques - Résurrection) puis 24 avril - 22 mai - 26 juin

RCF 61 : 02 33 80 20 61 • Web-TV : www.orne.catholique.fr

Fréquences FM de RCF Orne 
• Alençon 93.8 FM • Argentan-Sées 93.4 • Flers 103.8 • L’Aigle 106.0 • La Ferté Macé 102.2 • Mortagne 91.7

Les Soirées de la FOI

D.
R.

D.
R.
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aurence et Jean ont trois enfants, adultes aujourd’hui. Le 
Perche est depuis longtemps terre d’émigration, mais ce 
n’est pas à cause de cela qu’Ambroise est à Toronto au 
Canada, Charles à Shanghai en Chine, et leur fi lle, plus 

simplement, à Paris. Charles vient de se marier à 
une Chinoise (sans religion), Ambroise va le faire 
à une Taïwanaise émigrée au Canada (taoïste). 
Eléonore reste sagement célibataire en France, pour 
le moment… Dans de telles conditions, comment 
vivre Noël en famille, d’une façon traditionnelle ?
C’est tout simplement impossible. Il y a plus de 
sept ans qu’ils n’ont pas été ensemble pour cette 
fête. “Nous fêtons Noël tous les deux, disent les 
parents. Comme nous sommes libres, nous pre-
nons le temps de la messe de Minuit, nous allons 
généralement à la Trappe. Nous mettons tout de même un petit 
sapin dans la maison et nous nous faisons un petit cadeau en 
revenant de la messe. Nous téléphonons avec Skipe à nos 
enfants, mais ce n’est pas si facile avec les décalages horaires. 
Notre fi lle vient parfois, mais ses frères étant absents, cela ne 
l’enchante guère”.

Petits gâteaux de Noël

Pendant le temps de l’Avent, Laurence a cuisiné ce qu’elle 
appelle “les petits gâteaux de Noël” pour tous ceux qu’elle 

rencontre au cours du mois de décembre. 
Les parents ont aussi envoyé un petit paquet 
cadeau aux enfants, un mois à l’avance, car 
les paquets cheminent encore doucement. 

Mais ils arrivent !
En Chine, on ne fête Noël que 
pour se déguiser dans la rue, 
comme pour un petit carnaval. 
Bonnets rouges et Pères Noëls 
égaient les enfants. C’est tout. À 
Toronto, Ambroise se réunit avec 
des amis français la nuit de Noël. 
Et le lendemain, la famille de sa 
fi ancée, bien intégrée, fait une 
réunion de famille. L’an dernier, 

Eléonore a invité ses parents chez elle et 
les a emmenés à une messe de la paroisse 
allemande de Paris.
Cette situation ne satisfait pleinement aucune 
personne de la famille, mais l’espoir d’arriver 
à se retrouver un jour avec les petits-enfants 
qui vont arriver au monde, est bien ancré 
dans les esprits. Ils ont très envie que les 
petits-enfants connaissent la joie de la fête 
de Noël avec toute la famille réunie. Ils ne 
veulent pas que la tradition chrétienne, et 
occidentale, s’arrête avec la mondialisation 
qu’ils vivent actuellement.

Denis Mary

Lorsque la famille est dispersée…

L

Pendant le temps dde l Avent, Laua rence a cuisiné ce qu ellee
apapappppppepeppp lll e “les ppete its gâgâgâgâgâggââtetetetteteeaux de Noël” pppour r totous ceuee x quququqqq ’eelle eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

de Noël avec toute la famille réunie. Ils ne
veeulu ennnnnnnnnnt tt papapappppppp s que la tradition chrétiennnnnnn e, et 
ococciciiic dededededdentntnntntnnttale, s’arrête eeeeeeeee avvveeceee  la mondialisation
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DeDeeDeD niniiiiiiiis s ssss MaMaryry

Un enfant en Chine, un autre à Taïwan, diffi cile dans ces conditions 
de se réunir, dans le Perche, pour un vrai Noël en famille…

La famille de Jean et Laurence 
au baptême d’Isaac.

…Que les 
petits-enfants 
connaissent la 

joie de la fête de 
Noël avec toute la 

famille réunie.

Comment
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a Maison de Tom Pouce du Maine 
est une association qui œuvre dans 
la région d’Alençon pour soutenir des 
mères isolées, enceintes ou avec 

de jeunes enfants. Toute l’année, une 
équipe de professionnels et des béné-
voles travaillent pour accueillir 
ces femmes en diffi culté et les 
enfants dans un environne-
ment chaleureux, familial d’une 
grande maison avec jardin. Un 
accompagnement éducatif et 
bienveillant est apporté au quo-
tidien dans le but de soutenir les 
femmes affectées par des ruptures, de les 
encourager à faire face et de les aider à 
se reconstruire tout en privilégiant aussi 
l’équilibre de leur(s) enfant(s). Nous les 
guidons vers l’autonomie.

Créer une ambiance
Chaque Noël est l’occasion de créer une 
ambiance joyeuse, de décorer la maison, 
de vivre quelques semaines de prépara-
tifs comme dans une famille. Une grande 
fête est organisée tous les ans courant 

décembre, c’est en l’honneur 
de Noël. Nous nous retrouvons 
tous : mamans, enfants, béné-
voles, salariées et leur famille.
Les anciennes mamans par-
ties du centre depuis quelques 
mois ou quelques années sont 
invitées avec leur(s) enfant(s) 

qui ont grandi. Elles viennent de loin pour 
venir passer la journée dans la grande 
maison où elles ont reçu du soutien et 
du réconfort. Toutes sont joyeuses et 
excitées de revenir, de retrouver d’an-

ciennes mamans et enfants et l’équipe. 
L’émotion est grande quand elles pas-
sent la porte d’entrée de la maison et 
souvent, des larmes coulent quand nous 
nous retrouvons. Les souvenirs jaillissent 
avec les phases diffi ciles mais avec toutes 
les étapes de reconstruction. Elles sont 
là, fi ères, et disent la plupart du temps 
qu’elles attendaient impatiemment l’invi-
tation pour venir à la grande fête et que 
Tom Pouce représente pour elles une 
famille.
Voilà, ce petit miracle se déroule chaque 
année avec toujours autant de joie et de 
bonheur.

La Directrice
Mme Catherine Fautrad

oël dans une ambiance heureuse 
après le divorce, c’est l’expérience 
d’Élisabeth et Denis et des enfants 
nés des unions précédentes. Ils ne 

sont pas naïfs, ils parlent avec réalisme 
de ce premier couple que chacun avait 
fondé sans imaginer qu’il irait vers une 
“cassure”.
Dans leur foyer recomposé, “le temps de 
Noël devient le révélateur d’une relation 
nouvelle. Elle est à construire au cœur des 
ancrages familiaux forts de cette période 
de fêtes. Nous avons envie d’avoir tous nos 
enfants, des deux côtés, avec nos parents. 
Pour nous, le point d’orgue de cette soi-
rée sera le réveillon et la messe du 24 dé-
cembre au soir. Oui, mais cela n’est pas 
possible tous les ans. Il faut inventer des 
formes d’alternance sur plusieurs années 
pour ne pas faire vivre aux enfants une sorte 
de marathon avec une visite éclair à chaque 
parent sans pouvoir se poser nulle part. Nos 
familles sont dans un rayon géographique 

restreint. Cela facilite un peu les choses, 
mais les enfants grandissent, alors va venir 
le temps où il leur faudra ajouter un espace 
pour la famille de leur conjoint.
Au départ, peu après nos séparations 
respectives, rien n’était évident car les 
plaies restaient vives. Tout pouvait alors 
partir en vrille facilement”.

Un moment diffi cile

Denis et Élisabeth comprennent ceux qui 
disent : “Noël, c’est un moment diffi cile 
de l’année”. Ils évoquent ce temps où ils 
n’avaient que leur solitude à “offrir” à leurs 
enfants en cette soirée du 24 décembre.
Élisabeth parle de rebondir, de regarder 
vers un avenir à construire. Elle évoque 
la nécessaire délicatesse et discré-
tion du nouveau conjoint pour ne pas 
interférer dans le choix des enfants 
qui ne sont pas les siens, surtout 
quand ils deviennent adolescents.

Il n’y a pas de solution magique, de re-
cette. Par contre, en écoutant ce couple, 
des mots “magiques” reviennent réguliè-
rement : écoute, communication, dialogue. 
Pour eux, le chemin de l’ouverture au ni-
veau humain est facilité par l’ouverture à 
la foi et à la prière. “Nous faisons ainsi 
l’apprentissage de la confi ance”.
Sur ce chemin-là, “ils se sont entraînés à 
progresser ensemble et à tirer le meilleur 
profi t d’une situation imposée par les faits, 
certains que le bonheur est possible.”

Propos recueillis 
par Guy Fournier

Après l’ébranlement d’un divorce

Tom Pouce 
représente 
pour elles 

une famille.

Lorsqu’on se reconstruit

Noël se vit …

Élisabeth et Denis ont vécu l’expérience diffi cile 
d’un divorce. Pour leur famille recomposée, 

Noël prend une importance toute particulière…
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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

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

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

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

OFFERT par un sympathisant

VIMOUTIERS
ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

ÉLECTROMÉNAGER

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

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

AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets  ottants

 Un artisan spécialiséUn artisan spécialisé
à votre serviceà votre service
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