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À la recherche du bonheur : “un pauvre mot”  
ou bien “un mot plein d’espoir” ?

aut-il penser comme Epicure, philosophe grec 
(342-270 av. JC) défendant l’idée que le bon-
heur se définit comme “absence de douleur” ? 
Si c’était le cas, pourquoi tant de gens ne sont-
ils pas heureux ? 
Est-il si rare ce bonheur sur lequel nous nous 

interrogeons tous ? 
Suffit-il de connaître l’amour, la joie, la compas-
sion pour le rencontrer, ou est-il simplement un 
état d’esprit ? 
Est-il la nostalgie d’un passé perdu ou l’espérance 
d’un paradis futur ? Un état de plénitude ? 
Est-il lié à la richesse, à l’abondance des biens de 
ce monde ? Ceux qui croient en Dieu sont-ils plus 
heureux que ceux qui ne croient pas ? Est-il syno-
nyme de liberté, de sagesse ? Est-il contagieux ? 
Faire son devoir rend-il plus heureux ? 
En clair, le bonheur auquel nous aspirons dépend-
il de nous seuls ?

Il n’y a pas de recette toute faite et chacun a ses 
chemins et ses “astuces” pour l’atteindre. 
Et vous, vous l’imaginez comment le bonheur ? La 
question est ouverte.

Partons à la rencontre de ceux qui ont vécu leur 
bonheur dans la force de leur foi : l’Abbé Pierre, 
Sœur Emmanuelle ou Mère Teresa pour ne citer 
qu’eux. Ils ont été au service des pauvres pour en-
soleiller un peu leur vie et soigner leurs blessures. 
D’autres qui ont voué leur vie au Christ, comme 

Thérèse de Lisieux, Thérèse d’Avila, Jean de la 
Croix, ont fondé leur bonheur sur la prière et 
l’oraison. 
Sœur Emmanuelle disait : “L’idéal est de tra-
vailler à son propre bonheur et à celui des autres”. 
Et ne voulant pas souffrir des absences, des ou-
blis, ou des départs de ses proches, elle a comblé 
le vide qu’elle ressentait avec l’Absolu de Dieu, ce 
que l’homme, quel qu’il soit, ne pouvait lui donner. 
Son bonheur ? Elle l’a trouvé dans la vie reli-
gieuse qu’elle a choisie contre tout le monde.

Pour conclure, laissons le dernier mot à Mère 
Teresa avec ses paroles à méditer : “La vie est 
bonheur, mérite-le”. 
À méditer assurément !

Marie-Madeleine Bourgoin
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Brèves
✚ Le Tour de France a beaucoup fait 
parler de lui cette année…

Les coureurs ont offert leurs primes lors du passage du 
Tour dans les régions sinistrées suite aux inondations dans 
le Sud-Ouest de la France. Par ailleurs un maillot de chaque 
équipe a été offert pour des enchères, toujours dans le 
but d’aider les habitants.

✚ Des détenus solidaires des Restos 
du cœur

Un détenu de la prison de Plœmeur (Morbihan) s’est ému 
lorsqu’il a appris le cambriolage d’un dépôt des Restos du cœur, 
à Lorient. Il a réussi à sensibiliser ses codétenus dont beaucoup 
ne disposent que de 10 ou 20 euros par mois. À coups d’un ou 
deux euros, il compte entraîner d’autres prisonniers de Rennes, 
Saint-Brieuc et Brest pour constituer une somme de 1 500 euros 
afin de les remettre à l’association. (source Ouest-France)

✚ Un bol acheté 3 dollars revendu 
plus de 2 millions 

Le récipient  en céramique acheté dans un 
vide-greniers était en fait une pièce millénaire.  
Les antiquités chinoises réservent de bonnes surprises. 
Verdict : il s’agit, selon les experts, d’un bol “Ding” millé-
naire. Avec un tel pedigree, le petit bol a été la vedette de 
la traditionnelle semaine des ventes d’art asiatique à New 
York. Il a été vendu 2,23 millions de dollars.

✚ L’abolition de la peine de mort 
progresse dans le monde 

Le monde poursuit sa route vers l’abolition de la peine de 
mort, c’est le constat d’Amnesty International dans son 
rapport annuel même si au moins 682 exécutions ont été 
signalées l’an dernier dans 21 pays. Points positifs : la 
Lettonie a aboli la peine de mort l’an dernier et le Vietnam 
n’a procédé à aucune exécution. “Le Vietnam a stoppé les 
exécutions en 2012 car avant il obtenait des pays européens 
les injections utilisées dans les exécutions mais en 2012 
l’exportation de ces produits a été interdite dans l’Union eu-
ropéenne” explique David Nichols d’Amnesty International.
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B. Traguet : Le bonheur, c’est quoi pour vous ?
Mme Bunel :Le bonheur, c’est une très grande chose mais 
faite de plein de petits riens. Il faut avoir un but dans la vie, 
savoir se contenter de peu quelquefois. Le travail, la famille, 
les amis ; c’est tout cela qui remplit une vie. Maintenant la vie 
est différente, nous nous entraidions entre agriculteurs, c’était 
agréable. C’était avec plaisir que je tricotais pour les enfants 
et les petits-enfants.

Qu’est-ce qui vous rend heureuse ?
Heureuse de venir au Merlerault. Je suis à la campagne, je vois 
les moutons, les vaches et je suis en ville, libre de faire mes 
courses, aller à la messe seule (ce que je ne peux plus faire 

rapport à ma santé). Je regarde la messe 
à la télé. Heureuse aussi d’avoir trouvé des 
activités (Scrabble par exemple, la marche, 
les visites entre amis, etc.).
Heureuse également de renter chez moi, 
après des séjours à l’hôpital ou en maison 
de convalescence… Aussi la bonne entente, 
famille et amis.
Il faut s’accrocher aux branches. Il y a des 
gens qui ne sont jamais contents. Il faut voir
plus malheureux que soi-même.

B. Traguet

Mme Bunel à la veille de ses 91 ans

Dialogue sur le bonheur
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omme la fraise a goût de fraise, ainsi la vie a goût de 
bonheur. Nous ne vivons pas parce que nous sommes 
obligés de vivre, nous vivons parce que nous aimons vivre.”
Tel est le bel enseignement du philosophe Alain, né à 

Mortagne-au-Perche en 1868, qui nous a laissé, au travers de 
ses nombreux Propos, sa vision du bonheur et de bons conseils 
pour y parvenir.
Alain n’écrit pas pour les érudits et les philosophes, il écrit pour 
tous. Chaque jour de 1906 à 1914, il livre dans un quotidien 
régional, La Dépêche de Rouen et de Normandie, ses petites 
chroniques nourries de réflexions puisées dans la vie courante. Il 
écrit sur tout, la nature, la politique ou l’éducation, mais le bonheur 
lui tient visiblement à cœur et revient souvent sous sa plume.

Que nous dit-il ? Tout simplement que le bonheur vient de la volonté 
d’être heureux. “Il n’y a point de bonheur reçu” mais il y a le bon-
heur que l’on se fabrique. Il faut faire l’effort d’être heureux. Alain 

convient que ce n’est pas toujours chose facile 
et qu’il faut avoir lutté contre la tristesse, l’avoir 
reconnue et savoir qu’elle existe. Il faut savoir 
également trouver le bonheur à portée de main, 
dans les petites choses qui nous entourent.
Mais l’on n’est pas seulement heureux pour 
soi-même, il est bon de l’être pour et avec les 
autres. “L’égoïste est triste parce qu’il attend 
le bonheur. Au contraire, la bonne humeur 
a quelque chose de généreux ; elle donne 
plutôt qu’elle ne reçoit. Il est bien vrai que 
nous devons penser au bonheur d’autrui ; 
mais on ne dit pas assez que ce que nous 
pouvons faire de mieux pour ceux qui nous 
aiment, c’est encore d’être heureux.”

Ainsi au fil des pages de ses Propos, Alain 
trouve-t-il mille exemples de bonheurs quoti-
diens, mille façons de se forger son bonheur. 
Il dépend de notre capacité à agir. Jardiner, 
cuisiner, peindre, faire du sport, peu importe 
l’activité tant qu’on est en harmonie avec 
soi-même. “Le bonheur n’est pas comme 
cet objet en vitrine que vous pouvez choisir, 
payer, emporter. Si vous le cherchez dans 
le monde, hors de vous-même, jamais rien 
n’aura l’aspect du bonheur. Quand il paraît 
être dans l’avenir, songez-y bien, c’est que 
vous l’avez déjà. Espérer, c’est être heureux !”
Le bonheur pour Alain, pas de doute, c’est 
une philosophie !

Nathalie Le Brethon

Le Bonheur

“C

Micro-trottoir : ils nous livrent leur image du bonheur

Le bonheur, c’est bien vivre, être 
bien dans sa peau, c’est une vie de 
couple harmonieuse, les enfants et 
petits-enfants, des vacances avec 
du soleil, et un peu d’argent pour 
profiter de la vie, même si ce n’est 
pas donné à tout le monde.

Claudine, 45 ans

Mon bonheur, c’est être avec les 
gens que j’aime dans un cadre qui 
inspire le calme, la tranquillité, la 
béatitude avec une belle musique : 
peut-être est-ce l’image de la vie 
éternelle ? Et pourquoi pas une 
belle partie de pêche au bord 
de la mer et aller “piocher” dans 
l’Évangile ?

Abbé Christy, 67 ans

Le bonheur, c’est pour moi d’avoir 
du travail avec ce qu’il faut pour 
vivre et se contenter de ce que 
l’on a. C’est aussi aimer et être 
aimé par ceux qui nous entourent.

Catherine, 54 ans

Pour aller plus loin

Propos sur le bonheur, 
Collection Folio/essais n° 21
Musée du philosophe Alain  
à Mortagne-au-Perche - Tél. 02 33 25 25 87
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e qui va suivre n’est pas un 
condensé du bonheur, car cet 
état tant recherché est bien sub-
jectif. Mais voici quelques pistes 
qui peuvent nous guider.
Le bonheur se trouve dans les 

choses simples de la vie et n’est pas lié à 
une culture ou à une religion. Le bonheur 
ici-bas est possible pour tous. La preuve 
en est que même certaines personnes 
très handicapées ont une envie et une 
joie de vivre que bien des personnes va-
lides n’ont pas. Le bonheur demande une 
certaine sagesse. Il faut déjà faire la paix 
en soi pour s’ouvrir aux autres. Admettre 
que l’on ait pu faire des erreurs, faire de la 
peine mais quand on en prend conscience, 
on peut réparer et aller de l’avant ; c’est 
un nouveau départ.
Voici quelques phrases à méditer et qui 
peuvent aider à se remettre en question :

“L’homme le plus heureux est celui qui 
fait le bonheur d’un plus grand nombre 
d’autres” (Diderot ).

“Ne te hâte pas, ne t’inquiète pas, ton sé-
jour ici ne sera pas long, alors n’oublie pas 
de t’arrêter pour sentir les fleurs” (Walter 
Hagan).

“Apprends à écrire tes blessures dans le 
sable et à graver tes joies dans la pierre” 
(Lao- Tseu).

“Le bonheur est toujours à portée de 
celui qui sait le goûter” (François de La 
Rochefoucauld).

“Nous ne saurons jamais tout le bien qu’un 
simple sourire peut être capable de faire 
(Mère Teresa).

“La main qui donne est bien plus heureuse 
que celle qui reçoit” (La Bible).

“Le bonheur n’est pas le fruit de la paix, 
le bonheur c’est la paix même” (Alain).

“La joie de croire que l’on rencontre chez 
certains a quelque chose parfois de conta-
gieux” (Cardinal Ratzinger).

“Le bonheur est né de l’altruisme et le 
malheur de l’égoïsme” (Bouddha).

“Beaucoup de gens pensent à vivre long-
temps, peu à bien vivre” (Socrate).

“Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste 
espère qu’il va changer, le réaliste ajuste 
ses voiles” (William Arthur Ward).

“Le seul véritable voyage ne serait pas 
d’aller vers de nouveaux paysages, mais 
d’avoir d’autres yeux” (Marcel Proust).

Oui, si nous changeons notre regard sur 
nous, les autres et le monde, la paix et 
le bonheur peuvent venir s’installer en 
nous. Et quand les médias nous abreuvent 
de catastrophes et trop peu de bonnes 

nouvelles qui existent pourtant, ne deve-
nons pas ou ne restons pas pessimistes. 
Chacun a le pouvoir de changer sa vie 
ou celle des autres. Pour ceux qui ont 
le temps essayons de positiver chaque 
jour en notant sur un petit carnet les 
différentes joies que nous avons eues 
tels un sourire, une rencontre amicale, 
un repas partagé en famille, admirer un 
beau coucher de soleil, écouter les petits 
oiseaux… En fait, il suffit tout simplement 
d’apprécier ce qui est à portée de main et 
non pas vouloir l’impossible qui apporte 
un sentiment de frustration et comme 
disait Epicure : “Celui qui ne sait pas se 
contenter de peu ne sera jamais content 
de rien”.
Alors n’attendons pas demain, soyons 
heureux maintenant !

Geneviève Lebreton

C

Les clefs du Bonheur

Le bonheur ? C’est ma famille, 
c’est aussi un repas entre amis, 
ce que peut nous apporter la na-
ture comme un coucher de soleil 
magnifique ou un paysage. Donner 
aussi de sa personne pour venir en 
aide aux autres.

Jean Claude, 68 ans

Le bonheur, c’est savoir regar-
der le monde de la façon la plus 
juste qui soit ; pouvoir protéger les 
siens dans l’humilité et le respect 
de l’autre ; plus on avance dans 
la connaissance, plus la prise de 
conscience est grande que le bon-
heur est difficile à atteindre.

Valérie, 48 ans

Le bonheur, c’est la réussite pro-
fessionnelle et celle du couple 
avec l’arrivée des enfants. C’est 
la chance d’avoir une bonne santé. 
Le bonheur, c’est aussi s’investir en 
se rendant utile par des actions de 
solidarité auprès des autres et être 
à leur écoute.

Michel, 68 ans
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M. Brou, comment avez-vous découvert votre passion  
pour la menuiserie ?
Cette passion m’est venue, je pense, lorsque j’étais enfant car 
j’allais chez mon grand-père qui était paysan-charpentier. En 
effet sa ferme de 8 hectares ne suffisait pas pour faire vivre sa 
famille, c’est pourquoi il exerçait également le métier de char-
pentier. J’avais donc régulièrement l’occasion de bricoler avec 
des morceaux de bois. C’est comme ça que tout a commencé…

Comment avez-vous fait pour créer votre entreprise  
et la faire prospérer ?

J’ai débuté en apprentissage en 1979, à l’âge de 14 ans. J’ai 
passé mon CAP et mon Brevet Professionnel. L’avantage de 
l’apprentissage, c’est qu’on est formé sur le terrain et que l’on 
sait réellement travailler à l’issue.
En 1989, l’entreprise où je travaillais fait faillite. C’est alors que 
je me lance et crée ma propre entreprise. Au bout de 6 mois 
d’existence, j’embauche mon premier ouvrier.
Entre 1989 et 1995, j’ai suivi la formation de brevet de maîtrise 
en cours du soir (de 18 h 30 à 21 h chaque soir) afin de devenir 
maître artisan. C’était une période assez difficile car il fallait gérer 
l’entreprise en journée et les cours le soir, plus la vie de famille.
En 1995, nous avons créé la SARL Menuiserie Brou. Aujourd’hui 
nous sommes 9 :
4 ouvriers, 2 apprentis, 1 jeune en brevet de maîtrise, mon 
épouse qui est secrétaire et moi-même.
L’entreprise a bien progressé et en 2014, le gros projet est la 
création d’un nouvel atelier de 650 m² car l’actuel est devenu 
trop exigu.
Ce qui distingue notre entreprise c’est que l’on gère toutes les 
étapes de fabrication des menuiseries de A à Z. Aujourd’hui, la 
majeure partie des menuisiers ne sont plus que des revendeurs 
poseurs. Nous choisissons encore nos arbres sur pied que nous 

faisons abattre, débiter et sécher naturelle-
ment, d’abord pendant 3 ans à l’extérieur 
(ressuyage), puis minimum 2 ans à l’abri 
sous un hangar.
Ensuite, nous sommes capables de réali-
ser n’importe quelle commande (fenêtres, 
portes, escaliers…) Nous faisons tout sauf 
du standardisé.

En dehors de mon métier de menuisier, je 
restaure à titre personnel des vieilles maisons 
en quasi-état de ruine, le tout dans le respect 
du style local et de l’époque de construction. 
D’ailleurs au niveau professionnel, l’entreprise 
adhère à “la charte pour le bâti Percheron”. 
Les artisans adhérant à cette charte s’enga-
gent à restaurer les bâtiments dans le total 
respect du style Percheron que ce soit au 
niveau des menuiseries, de la maçonnerie, 
la charpente ou la couverture. Ceci contribue 
à ne pas dénaturer le patrimoine.

Qu’est-ce qui vous procure du bonheur 
dans votre métier ?
C’est un ensemble de choses.
Avant tout, ce qui me rend le plus heureux 
c’est de travailler dans des demeures de plus 
de 100 ans, que ce soit une petite maison 
ou un château. Lorsqu’on remplace une fe-
nêtre ou une porte qui a 150 ans ou plus, on 
pense à l’artisan qui avait travaillé dessus. 
On intervient alors en refaisant une huisserie 
identique et c’est reparti à nouveau pour plus 
d’un siècle. Nous sommes juste un maillon. 

Dominique Brou : le bonheur d’exercer le métier de menuisier

J’ai rencontré Dominique Brou, artisan menuisier, installé à Villiers-sous-
Mortagne depuis 1989. Il voue une véritable passion à son métier.
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Dominique Brou : le bonheur d’exercer le métier de menuisier

L’artisan n’est que de passage sur terre 
mais son travail lui survit souvent pendant 
longtemps.

Ensuite ce qui compte beaucoup à mes 
yeux, c’est la formation des jeunes afin 
que le savoir-faire et le savoir-être ne dis-
paraissent pas. Mais rien n’est acquis car 
sur une trentaine de jeunes formés depuis 
mon installation, seulement 3 savent fabri-
quer intégralement une fenêtre car c’est 

un travail qui nécessite une précision au 
dixième de millimètre.

Enfin le plus important, bien avant l’argent 
gagné, c’est le résultat et la fierté du travail 
bien fait. D’ailleurs les ouvriers viennent 
travailler en sifflant et font d’abord leur tra-
vail par amour. On devrait toujours aller 
travailler parce qu’on aime son métier et 
pas uniquement pour en retirer un salaire.

Propos recueillis par Mickaël Paris

Le bonheur, pour moi, c’est d’être 
en famille avec mes enfants et 
mon petit-fils avec la nature et le 
chant des oiseaux autour de moi. 
Avoir du travail et une bonne santé 
également.

Françoise, 49 ans

Mon bonheur, c’est d’abord la 
famille et c’est, à notre époque 
difficile, avoir un travail et réali-
ser ses rêves ; ne pas se poser 
de questions ; pas de préjugés. 
Accompagner ceux qui n’ont pas 
eu de chance, pour moi c’est aussi 
du bonheur.

Romain, 23 ans

Mon bonheur, c’est d’avoir mes 
petits-enfants, un sourire à par-
tager, tendre la main et donner de 
l’amour avec un grand “A” à ceux 
qui en ont besoin.

Magalie 48 ans

Le bonheur, c’est de ne pas avoir 
de soucis, que toute la famille soit 
en bonne santé, c’est aussi la nais-
sance d’un enfant, l’épanouisse-
ment dans le travail quand on a la 
chance d’en avoir ; et puis avoir des 
amis et des contacts extérieurs.

Frédéric 37 ans

Micro-trottoir :  
ils nous livrent  
leur image  
du bonheur

Propos recueillis par MMB
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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

e Secours catholique de l’Orne organise cette année un 
voyage de l’Espérance avec le concours des deux anima-
trices et de Pierre Delcourt, chargé de l’aumônerie de la 
délégation Orne-Calvados.

La destination, pour 2013, sera Lourdes, du 7 au 12 octobre. 
Ce voyage s’effectuera en car avec 55 voyageurs dont 12 de 
Vimoutiers.

Pourquoi un voyage de “l’Espérance” ?

Ce voyage concerne plus particulièrement les personnes seules, 
malades ou les personnes en situation de difficultés familiales, 
financières, etc. Ce séjour peut être aussi l’occasion, pour 
quelques jours, de se ressourcer ou tout simplement de partir 
en vacances, ce qui ne leur est jamais, ou pas souvent, arrivé.
Un tel projet se prépare de diverses façons : deux repas partagés 
ont déjà eu lieu à Argentan et Sées, un autre est prévu en sep-
tembre, plus la confection en équipe d’écharpes et de sacs à dos.
Pour réaliser cette “aventure”, diverses festivités ont été réali-
sées avec les partants : braderies, concours de cartes, vente 
de crêpes, tout ceci avec la participation active des bénévoles 
de l’Orne.

Les temps consacrés aux diverses prépa-
rations en petits groupes nous permettent 
d’échanger les savoirs et surtout d’apprendre 
à mieux se connaître les uns, les autres et 
ainsi bien préparer notre voyage.
Nous rapporterons chacun des souvenirs 
divers et nous nous efforcerons de les parta-
ger avec vous. Un voyage de l’Espérance ne 
peut pas s’arrêter au retour. Nous ferons en 
sorte d’organiser quelques petites manifes-
tations où chacun pourra s’exprimer et rendre 
compte de ce temps fort que nous aurons 
vécu ensemble durant toute cette semaine.
Merci à celles et ceux qui ont à cœur de prendre 
part aux manifestations que nous organisons. 
Grâce à vous, ce voyage de l’Espérance va avoir 
lieu. Beaucoup d’autres réalisations sont menées 
à bien tout au long de l’année. Nous aurons une 
pensée toute particulière pour vous, à Lourdes.

Yvette Gourdel,  
équipe de Vimoutiers

Voyage de l’Espérance

L
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e dimanche 28 juillet 2013, 
dans le cadre des Chemins 
d’Art Sacré en Pays d’Auge, 
une trentaine de personnes 
ont sillonné, malgré les dé-
gâts de la tornade de la veille, 

les routes de notre paroisse sur les traces 
des différentes religions qui cohabitent ou 
ont cohabité dans notre région.
La première étape nous a conduits à 
Aubry-le-Panthou et le Centre Bouddhiste 
implanté dans le vieux château d’Osmond 
depuis 1982. Là, les visiteurs ont décou-
vert l’histoire de ce lieu de retraite spiri-
tuelle, le projet de Temple de la Paix, futur 
lieu d’enseignement et de connaissance, 
la vie de Bouddha et ses enseignements 
(respect de la vie sous toutes ses formes, 
dépassement de soi, de ses passions et 
de ses tentations…) et comment cette 
philosophie est devenue dans certaines ré-
gions de l’Asie une religion avec ses rites…
Ensuite tous se sont retrouvés à 
Camembert, deuxième étape de notre 
après-midi, pour visiter le carré protestant 
situé dans une parcelle du cimetière com-
munal. Cet arrêt à Camembert était l’occa-
sion d’expliquer ce qu’est le protestantisme 
et son histoire dans notre région. Ont été 
évoqués quelques points de l’histoire de 
France et de la Normandie (les Guerres de 
religions, l’Édit de Nantes et sa révocation 
un siècle plus tard…), les relations entre 
l’Église catholique et ceux que le concile 
Vatican II a appelés “nos frères séparés” et 
l’importante communauté vivant au Mesnil-
Imbert sur la commune du Renouard.
À Guerquesalles, troisième et dernière 

étape du périple, M. Didier Goret, maire 
de la commune, nous accueillait dans son 
église pour la présentation du catholicisme. 
Après avoir brièvement présenté l’édifice 
et l’action évergétique* de la famille De 
Mackau, M. Goret nous a présenté un des 
vitraux de cette église illustrant l’incendie 
du Bazar de la Charité à Paris, ensemble 
commercial dont le Baron de Mackau était 
l’un des grands fondateurs. Il a ensuite 
laissé la parole à son épouse qui nous 
a lu un texte narrant cet incendie et ses 
conséquences désastreuses.
Nous étions rejoints à Guerquesalles par 
Mme Éliane Pellerin, qui nous a présenté 
son livre sur les retables du Pays d’Auge 
ornais (en vente auprès de la Société 
Historique de Vimoutiers en Pays d’Auge) 
et qui nous a fait un commentaire des 
trois retables de l’église.
Avant de se quitter avec le traditionnel 
et convivial goûter, une rapide présen-
tation concernant le mobilier liturgique 
et sa disposition dans une église a été 
faite. Chacun a pu ainsi apprendre que 
la mise en place des différents meubles 
devait obéir à des canons ou règles très 

strictes. Savez-vous par exemple pour-
quoi les fonts baptismaux, le bénitier 
et le confessionnal se trouvent au fond 
des églises près de l’entrée ? Ces trois 
meubles forment la “vie purificative” et 
nous rappellent que pour accéder à l’en-
seignement de l’Église et aux sacrements 
proposés à chaque baptisé, il faut être 
purifié (devenir enfant de Dieu par l’eau 
du baptême, se signer avec l’eau bénite 
et recevoir l’absolution de ses péchés).
Les visiteurs ont à chaque fois montré leur 
intérêt en posant de nombreuses ques-
tions et les organisateurs vous invitent à 
les rejoindre le dimanche 25 août 2013 
pour un nouveau circuit sur le thème 

“Beaux retables, belles images” avec la 
visite des églises de Sainte-Marguerite-
des-Loges, Notre-Dame-de-Courson et 
Saint-Aubin-de-Bonneval, où sera projeté 
un magnifique diaporama de Jean-Raoul 
Dekeyser.

Christian Bouillie

* Se dit de l’action d’un notable qui fait 
profiter de ses richesses à la collectivité

L

À la découverte du Pays d’Auge,
terre de spiritualités

Journée du patrimoine

Au cours de cette journée, vous aurez sans doute l’occasion de passer devant l’une ou l’autre des 
églises de la paroisse Saint-Benoît en Pays d’Auge. N’hésitez pas à demander la clé qui vous per-
mettra d’accéder à un patrimoine religieux exceptionnel : les retables.
Ils sont tous riches d’enseignement et d’émerveillement. Si vous avez pris la précaution de vous 
munir du dernier livre de Mme Éliane Pellerin intitulé Retables en Pays d’Auge Eure et Orne, alors 
vous pourrez bénéficier de toutes les explications et ainsi rien ne vous échappera de ce qui est 
représenté.
Grâce aux photos et à leur référence vous pourrez reconnaître les scènes
représentées et identifier les différentes statues.
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Route de Granville
61240 LE MERLERAULT

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

MACHINES AGRICOLES & MOTOCULTURE

VENTES - RÉPARATIONS
MAGASINS LIBRE-SERVICE

CONCESSIONNAIRE VALTRA
SCAR ATELIER CONSEIL

MACHINES AGRICOLES
DU MERLERAULT

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

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

Les Pharmaciens de votre paroisse 
à votre service

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

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

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

VENTES VN-VO
RÉPARATIONS

toutes marques
TAXIS

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

www.isuzunormandie.fr

Garage LE CONTE SAS

Distributeur Isuzu
Trucks - 4x4 1 route de Paris

Baptêmes : 
Mattieu Barbier, Natan Vigot, Lucas 
Morin, Owen Williams, Clémence 
Godefroy, Alicia Munerez, Erwann 
Vieira, Etan Vieira, Léandre Picault, 
Junior Billiet, Lisa Langlais, Cyrcé 
Heutte, Jeanne Cendrier, Maëlys 
Claes, Léna Blaquière, Elya Soreau, 
Enzo Thinard, Alban Thinard,

Mariages : 
Paul Berthé et Solenne Dupendant, 
Alexandre Barra et Alexandrine Bigot, 
Sylvain Augoyard et Yanwen Wan, 
Tony Hunout et Christelle Tiébot, 
Franck Prévost et Sandrine Bonnaud, 
Guillaume Rouas et Sophie Rouland.

Inhumations : 
Yamina Lardier, Michèle Chiesa, 
Odette Julien, Renée Zaccarini, 
Claude Mariette, Marcelle Deschemin, 
Didier Poulain, André Basset, Yannick 
Chapron, Jean-Claude Lengeley

Nos joies,
nos peines

Messes du samedi soir 
en septembre

Samedi Heure Lieu

7 septembre 18 h Sainte-Foy-de-Montgommery

14 septembre 19 h Avernes-Saint-Gourgon

21 septembre 18 h Ticheville

28 septembre 18 h
19 h

Les Champeaux
Le Bosc-Renoult
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Pourquoi une telle journée,  
en septembre ?
Henri Barbot : “Comme tout mouvement 
ou association, après les vacances d’été 
la paroisse fait sa rentrée. Nous nous 
alignons comme beaucoup sur l’année 
scolaire. Même si l’année liturgique 
commence avec le premier dimanche 
de l’Avent, septembre marque une re-
prise dans les activités professionnelles, 
sociales et aussi religieuses.”

Qui est concerné par cette journée ?
“Tous ceux qui d’une manière ou d’une 
autre sont membres actifs dans la pa-
roisse et ceux qui pourraient le devenir. 
Ce rassemblement voudrait réunir toute 
la communauté en une journée de par-
tage et d’échange intergénérationnel. Une 
journée où chacun prend le temps de 
s’arrêter pour faire connaissance avec les 
autres ; une journée où petits et grands 
se parlent s’écoutent.”

Une journée conviviale au fond ?
“Libre d’accord, mais aussi avec un projet, 
un fil conducteur. Par exemple : l’accueil 
des nouveaux paroissiens, la journée des 
parents des enfants catéchisés ou le ras-
semblement de tous ceux qui ont reçu le 
sacrement du baptême, de la confirma-
tion ou du mariage au cours de l’année ; 
ou encore la découverte des différents 
services de la paroisse ; leur fonctionne-
ment, leurs responsables.”

Pouvez-vous évoquer ce qui a guidé 
les précédentes rentrées ?

“C’est l’occasion, ne l’oublions pas, de 
lancer une année nouvelle. Aussi nous 
choisissons un thème. L’an dernier, le 
service du frère, dans les différentes 

instances de la paroisse, nous entraînait 
sur le chemin de Diaconia. L’année pré-
cédente : “Célébrer, Témoigner et servir” : 
une invitation pour permettre à chaque 
baptisé de trouver sa place et permettre 
à la paroisse de remplir sa triple mission.”

Et cette année ?
“Dans le cadre du 50e anniversaire de 
l’ouverture du concile Vatican II, une ex-
position itinérante sera visible à l’église 
de Vimoutiers du 23 août au 13 sep-
tembre. Nous avons retenu ce thème. À 
partir de cette exposition, de vidéos, de 
témoignages et autres moyens adaptés 
aux plus jeunes, nous essaierons de 
comprendre ce qui a conduit à la convo-
cation du Concile et comment il continue 
de nourrir notre foi et nos engagements. 
Cet échange se prolongera par un repas 
partagé, tiré du sac, à la maison pa-
roissiale. Enfin nous terminerons par la 
célébration de l’Eucharistie pour toute la 
paroisse à 15 h.”

La rédaction

Un dimanche de rentrée
16

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 récoltants

Le dimanche 8 septembre, la paroisse Saint-Benoît en Pays d’Auge fera sa rentrée.  
Henri Barbot, membre de l’équipe pastorale, coordonne la préparation de cette journée.

Programme
Dimanche 8 septembre, 

C’est la rentrée !

Le concile VaticanII,  
hier, aujourd’hui

9 h 15  Chant des Laudes 
à l’église

9 h 30   Temps d’accueil convivial 
sur le parvis

10 h - 11 h  “Retour sur l’histoire”

11 h - 12 h   “Temps d’échange”
Un événement espéré… cepen-
dant inattendu
Un événement qui continue de 
“souffler”
12 h 30   Repas tiré du sac 

à la maison paroissiale
15 h  “Eucharistie à l’église”

Quiz pour tout âge
Exposition
Vidéos
Jeu de l’oie pour les + jeunes
Marche découverte pour les jeunes
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POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
  

le  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 même en progressif

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers

61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :

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

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

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

M. l’Abbé, parlez-nous de votre engagement dans la vie 
sacerdotale ?
Né en 1946 d’une famille catholique originaire du Nord de la 
France, j’ai grandi à Argentan auprès de mes parents ; mon 
père était enseignant. Très marqué par la fréquentation des 
mouvements de Jeunesses Étudiantes Chrétiennes (JEC), de-
venir prêtre s’est vite imposé à moi.
Pendant mes 7 années d’études, j’ai intégré 3 séminaires, à 
Sées, à Laval pour la théologie et enfin aux Carmes de l’Institut 
Catholique de Paris. Entre-temps, j’ai effectué une mission au 
Burundi dans le service civil en tant que coopérant.
Vos missions après votre ordination ?
D’abord diacre, je suis nommé prêtre à Alençon pendant 14 ans 
aux côtés du Père Lambert que j’avais apprécié comme aumônier 
de la JEC. Je me consacre à l’Action catholique des enfants 
(ACE) et à la JOC. Une expérience de formation à l’Association 
des prêtres du Prado à Lyon fondée par le Père Chevrier m’a 
beaucoup marqué. Le Prado, c’était le nom d’une salle de bal 
mal fréquentée qu’il a transformée en salle d’accueil pour venir 
en aide aux enfants “perdus”.
Puis, je suis prêtre coopérateur à l’Aigle, curé de Saint-Vigor 
du Bocage Athisien (Athis), aumônier diocésain des Jeunesses 
Ouvrières Chrétiennes Féminines (JOCF), de l’Action catholique 
des enfants, administrateur de la paroisse de Sainte-Anne de 
La Varenne (Messei), et suis encore aumônier diocésain de 
l’Action Catholique Ouvrière.
En 2011, je dois renoncer à mes missions en raison de pro-
blèmes de santé. Alors, après une année de ressourcement et 
de travail au séminaire de Saint-Sulpice à Paris, le diocèse de 
Sées me propose d’aider le Père Gabriel dans ses 2 paroisses.
Quelles sont vos missions aujourd’hui ?
À ce jour : accompagner la pastorale de la santé, la solidarité, 
le groupe de lecture biblique et le journal paroissial.
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de votre 
sacerdoce ?
Incontestablement mon expérience au Prado dont j’ai gardé 
l’esprit : “Revenir toujours à l’Évangile” avec le Père Chevrier, 
son fondateur, qui disait : “Que c’est beau Jésus-Christ, et le 
connaître, c’est tout”.

C’était bien là le moteur de mon action. Si je 
suis prêtre aujourd’hui, je le dois bien sûr à 
ma famille mais aussi à l’action catholique 
qui nous aide à croiser la vie des gens avec 
l’Évangile. Je n’oublie pas non plus mes 
années passées à la JOCF, l’ACE et l’ACO.
M. l’Abbé, pour conclure, quel message 
voulez-vous adresser aux paroissiens de 
Saint-André / Saint-Godegrand ?
Dans la foulée du concile Vatican II, on a 
redécouvert que l’Église, c’est le peuple de 
Dieu et ce n’est que bonheur pour le monde 
d’avoir une Église qui vit dans l’Esprit du 
Christ. Jean XXIII disait : “Je ne suis que le 
pape”. Forts de cette conviction, n’attendons 
pas du pape qu’il fasse tout car chaque bap-
tisé doit prendre sa part dans l’annonce de la 
bonne nouvelle et comme prêtre, je suis au 
service de cette annonce que Jésus-Christ 
est le “Vivant”.

Témoignage recueilli  
par Marie-Madeleine Bourgoin

L’Abbé Christian se confie
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Aux fl eurs d’Evelyne

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

CADEAUX - MARIAGE - DEUIL LIVRAISON À DOMICILE

À DISTANCE Auberge du VALBURGEOIS
Marie et Hervé Gusella

Spécialités Comtoises, 
Normandes et Ch’tis 

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

Parking 

privé

Accès WIFI

Merci à tous nos annonceurs

ous ne connaissions pas du tout 
jusqu’au jour où, en réponse à 
nos plaintes de voir nos assem-
blées du dimanche vieillir de 
semaine en semaine, un petit-
cousin nous dit : “Ce qu’il vous 

faudrait, c’est Alpha !”
Alors là, nous nous sommes renseignés : 
alpha, première lettre de l’alphabet grec,  
ça parle donc de commencement ou de 
recommencement.
Démarrés en Angleterre, maintenant pra-
tiqués dans 165 pays dans les paroisses 
catholiques et protestantes, les parcours 
Alpha s’adressent à tous ceux qui veulent 
donner ou redonner un sens à leur vie, ou 
qui se posent plein de questions sur le 
pourquoi, le comment de ce qu’ils vivent.
En quoi consiste un parcours Alpha ? 
On est invité à une soirée très conviviale, 
comprenant un repas (très bon !), un 
exposé et une discussion ou plutôt un 
partage d’idées, en petits groupes, sur 
le dit exposé. Le propre de 
ces soirées, ce sont liberté 
et convivialité. Pratiquement, 
un parcours Alpha ce sont 
10 soirées hebdomadaires 
de 19 h à 22 h, avec un 
week-end à mi-parcours.
Forts de ses explications, 
nous nous sommes inscrits 
à Alençon l’hiver dernier. 
Bien que les thèmes du 
parcours soient les thèmes 
essentiels de la foi et de la 
vie, nous pensions que nous venions 
d’abord pour nous “renseigner” sur la 
méthode, car nous, nous avions déjà la 
foi, n’est-ce pas ?
Nous en sommes sortis “emballés” avec 
des fenêtres ouvertes sur des aspects de 

Dieu et de la foi que nous n’imaginions 
pas. Nous avons fait des découvertes 

humaines merveilleuses.
Dans le diocèse, les par-
cours Alpha existent à Flers 
et à Alençon. Cette année, 
un parcours démarre 
à Sées. Il aura lieu à la 
Miséricorde les mardis soir 
du 24 septembre au 3 dé-
cembre avec un week-end 
les 26 et 27 octobre.
Cette découverte que nous 
avons faite, nous vous invi-
tons à la faire à votre tour, 

qui que vous soyez, athées, pleins de 
doutes ou chrétiens convaincus, sans 
appréhension en assistant à la première 
rencontre le 24 septembre qui a pour 
thème : “Le christianisme, vieux, en-
nuyeux et dépassé ?”

Libre à vous de poursuivre ou pas. Vous 
pouvez, en cas d’impossibilité pour ce 
premier soir, nous rejoindre le mardi 
suivant 1er octobre qui aura pour thème : 

“Qui est Jésus ?” Le parcours Alpha est 
gratuit. On participe financièrement au re-
pas dans la mesure de ses moyens. Pour 
tout renseignement complémentaire, vous 
pouvez nous joindre au 02 33 35 44 80.

Pierre et Margueth Descolas

N

Alpha, vous connaissez ?

Première soirée 
Alpha 

à la Miséricorde 
à Sées 

mardi 24 septembre 
de 19 h à 22 h.
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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

e comité de jumelage, présidé par Michel Brodin qui se 
dévoue corps et âme pour le faire vivre, organise des 
échanges linguistiques pour les jeunes scolarisés et les 
familles. Les Ecossais nous ayant rendu visite l’an passé, 

nous sommes allés les retrouver cette année du 3 au 12 août 
à Kinross. 

Notre voyage, long de 1100 km, a bien failli se terminer 4 heures 
après le départ de Gacé, sur le port de Ouistreham, alors que 
nous attendions pour embarquer à bord du « Mont St-Michel », 
le moteur du car s’étant brusquement enflammé. Le voyagiste a 
pu dépêcher immédiatement un car de remplacement et surtout 
les autorités de British Ferries ont retardé le départ du bateau. Il 
s’en est fallu de peu mais heureusement, les émotions dissipées, 
nous avons pu sans problème poursuivre notre périple, bien sûr 
fatigant mais au bout duquel l’accueil sympathique des Ecossais 
fut une véritable récompense.

Cette année, nous avons visité les sites suivants :
- La ville de Dundee au nord d’Edimbourg sur la mer du Nord, 
4e ville d’Ecosse, célèbre par l’exposition du navire d’exploration 
antarctique Discovery. 
- Le musée Robert Burns, qui évoque la vie et l’œuvre de cet 
écrivain et poète écossais.
- Le château de Culzean légué en 1744 à Sir Thomas Kennedy. 
A noter la richesse et la beauté des pièces.

- « Le show agricultural » où toutes les es-
pèces d’animaux étaient représentées, avec 
des défilés d’anciennes machines agricoles. 
En costumes normands, sur notre stand, 
nous avons fait connaître nos produits aux 
Ecossais avec l’espoir d’attirer de nouvelles 
familles au sein du comité.

L’Ecosse, c’est un pays célèbre pour ses 
petits villages et ses lacs, notamment, le lé-
gendaire Loch Ness. Ce sont des paysages 
extraordinaires de verdure, jalonnés de châ-
teaux. On est envoûté par son charme et ses 
étendues d’herbe verte traversées par des 
cours d’eau qui donnent l’impression d’être 
au bout du monde. 
L’Ecosse, c’est un contraste surprenant entre 
son passé chargé d’histoire et son authen-
ticité qui lui conserve une part de mystère.
C’est aussi la chaleur de ses habitants au 
grand cœur, avec lesquels nous cultivons 
l’espoir et l’amitié depuis tant d’années.
Oui, l’Ecosse, c’est tout cela à la fois !

Marie-Madeleine Bourgoin

Retour d’Écosse, cette Écosse si proche 
et si lointaine à la fois

L
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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 !

il est une porte que l’on devrait 
toujours trouver ouverte, c’est 
bien celle de notre église ! L’abbé 
Gabriel, notre pasteur, l’affirme 
sans détours : “Nos églises de-
meurent des lieux d’accueil et de 

recueillement, des lieux de prière et de 
silence dans nos vies bruyantes et agitées. 
De tout temps, les gens ont eu besoin 
de pousser leur porte pour se poser et 
se reposer, et c’est toujours d’actualité ! ”
En effet, on n’entre pas seulement dans 
l’église pour une cérémonie religieuse. 
On peut venir y chercher un moment 
de calme, de méditation, y déposer un 
cierge ou des intentions. “Autrefois, les 
églises de nos villages étaient des lieux 
de rassemblements pour la communauté 
chrétienne et adaptées à l’importance des 
populations. Aujourd’hui, la communauté 
chrétienne n’est plus ajustée à la taille de 
nos villages ni au nombre de nos églises ! 
Il n’est pas possible de célébrer la messe 
dominicale dans chacune d’elles alors que 
l’ensemble des pratiquants d’un canton 
tient dans une seule !” Et notre curé de 
conclure : “Merci à tous ceux qui accom-
plissent ce service d’ouvrir quotidienne-
ment nos églises afin qu’elles demeurent 
des lieux d’accueil et que l’on puisse les 
admirer. C’est un beau cadeau de faire 
partager ce trésor à tous et de ne pas le 
garder pour nous.”
En charge d’une quarantaine d’églises 
sur son territoire, l’abbé Gabriel serait 
bien en peine de les ouvrir chaque matin ! 
C’est pourquoi aux quatre coins de nos 
deux paroisses, des mains vigilantes as-
surent ce service. À Nonant-le-Pin, M. et 
Mme Guénard, secondés par Mme Le 
Bastard et Mme Bergue, sont heu-
reux d’accomplir ce geste chaque jour 

et conscients de son utilité : “Il entre 
beaucoup plus de monde qu’on pourrait 
le croire ! Il y a un cahier et l’autre jour, 
quelqu’un a écrit : “Merci d’ouvrir l’église 
pour la visite et la prière.” En plus, le fait 
de passer régulièrement nous permet de 
veiller aux abords, de surveiller le bâtiment, 
et si quelque chose ne va pas, on prévient 
la mairie.”
C’est à la demande de l’abbé Olivier que 
M. et Mme Duval ont commencé à ouvrir 
l’église de Gacé il y a environ 8 ans : “Nous 
ouvrons le matin et M. et Mme Taupin fer-
ment le soir. On voit bien qu’il y a du pas-
sage, les gens viennent lire les annonces 
sous le porche et voyant que c’est ouvert, 
ils entrent. Mais ce n’est pas toujours facile 

de trouver du monde proche de l’église et 
disponible pour ouvrir et fermer les portes. 
Dans les très petits villages, il faut au moins 
ouvrir à la Toussaint et le jour des Rameaux 
pour les familles qui viennent au cimetière 
ce jour-là.”
Pour Mme Lauret, qui a proposé récem-
ment d’ouvrir l’église de Sainte-Gauburge, 
tout le monde peut avoir besoin, à un mo-
ment ou un autre, de venir pour prier : “On 
ne doit pas priver les gens de la possibilité 
d’entrer dans l’église. À l’heure où tant de 
monde manque d’espérance, une porte 
ouverte peut aider à croire en l’avenir.”
Nos églises attendent notre visite : n’hé-
sitons pas à pousser leur porte.

Nathalie Le Brethon

S’

Porte ouverte
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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 troupe des Balthazars de la musique recrute pour 
la nouvelle saison 2013-2014. Au programme théâtre, 
chant… pour monter un spectacle de Noël puis à partir 
de janvier une pièce autour de la vie du Christ qui sera 
représentée en juin 2014. Les séances de répétitions ont 

lieu tous les mercredis à 17 h. Cet atelier est ouvert à tous, en-
fants comme adultes. Il ouvrira ses portes le mercredi 25 sep-
tembre 2013 à 17 h à la salle paroissiale du Merlerault. Les 
premières inscriptions se feront à cette date.
L’année dernière les Balthazars comptaient une trentaine de 
membres. Ils ont monté 2 spectacles sous la direction de Catherine 
Perrin, Odile Salomé et Mélanie Brugalé : La Pastorale des Santons 
de Provence et un Chemin de Croix chanté et mimé. De beaux 
moments d’émotion. Les spectacles ont permis de créer une 
belle complicité entre les membres, adultes comme enfants, ainsi 
que de mieux connaître la vie du Christ à travers l’art religieux.

Rendez-vous mercredi 25 septembre 2013 
à 17 h
salle paroissiale du Merlerault
pour les inscriptions 
et le premier atelier des Balthazars.

La Chorale des enfants devient 
“Les Balthazars de la musique”

L
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Maison de retraite médicalisée

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

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

semi-valides Prestations de qualité

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

POMPES FUNÈBRES TIRARD
CHAMBRE FUNÉRAIRE - Articles funéraires

Conseiller funéraire Ph. Tirard

Voir notre site internet
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Partenaire 
CENTRE 15 ✱ ✱

e 12 juillet au matin, j’ai re-
joint près de soixante pèlerins 
qui montaient dans le bus du 
père Gabriel Villemain pour se 
rendre au Mont-Saint-Michel. 
Toutes les générations étaient 

présentes ; un groupe de guides aînées 
et une colonie de vacances se sont joints 
à nous. Sur place, une messe fut célébrée 
dans la petite église romane des Genêts, 
suivie d’un pique-nique nécessaire à l’ef-
fort qui nous attendait.
En effet, notre groupe a traditionnellement 
traversé, pas à pas, la grande étendue 
des grèves sous un soleil rayonnant. Ces 
pas, tantôt dans le sable, tantôt dans l’eau 
ou la vase, nous ont menés au bout de 
quatre heures au pied de la célèbre ab-
baye. Cette lente progression appelle à la 
méditation, et les yeux ne peuvent quitter 
la silhouette du Mont, éternelle au milieu 
de rien, c’est un monument que ni le vent, 
ni la mer, ni le temps ne semblent pouvoir 
déplacer. Cette pointe inébranlable qui 
surgit de l’horizon, reflète la grandeur de 
Dieu et la puissance de l’Archange.

Une fois notre but atteint, le rinçage des 
pieds s’imposait, suivi de glaces pour 
certains ou de promenades rapides le 
long des remparts pour d’autres. Mais 
le groupe put à peine contempler la vue, 
qui présente tant de place immaculée ; 
ou bien saint Michel qui défend du pé-
ché, ou encore profiter des galettes de 

la mère Poulard, car il fallait retrouver le 
bus, parmi les chantiers des nouveaux 
aménagements touristiques du Mont. 
Parcourant de nouveau la Normandie 
afin de retrouver notre paroisse, nous 
étions comblés de cette journée forte en 
soleil, en marche et en foi.

Gabriel

L

Mont-Saint-Michel

Saint Michel Archange
Défendez-nous dans le combat
Soyez notre soutien contre la perfidie
et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire
Nous le demandons en suppliant ;
Et vous, prince de la milice céleste,
Refoulez en enfer, par la Vertu divine,
Satan et les autres esprits mauvais
qui errent dans le monde pour la perte des âmes.
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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

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

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

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

Dimanche 8 septembre (23e temps ordinaire)

11 h à Gacé : MESSE UNIQUE accueil de l’Abbé Christy
(“Ramassage dominical” en car : 9 h 30 Sainte-Gauburge - 
9 h 35 Planches - 9 h 45 Le Merlerault - 9 h 55 Nonant-le-Pin 
- 10 h 05 Le Pin-au-Haras - 10 h 10 Le Bourg-Saint-Léonard 
- 10 h 25 Exmes - 10 h 40 Gacé)

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

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

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

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

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

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

Samedi 5 octobre (27e temps ordinaire) 18 h 30 : Saint-Pierre-des-Loges

Dimanche 6 octobre (27e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 12 octobre (28e temps ordinaire) 18 h 30 : Ginai

Dimanche 13 octobre (28e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 19 octobre (29e temps ordinaire) 18 h 30 : Échauffour

Dimanche 20 octobre (29e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 26 octobre (30e temps ordinaire) 18 h 30 : Planches

Dimanche 27 octobre (30e temps ordinaire) 9 h 30 : Nonant-le-Pin - 11 h : Gacé

Jeudi 31 octobre (La Toussaint) 18 h 30 : Exmes - Messe de la Toussaint

Vendredi 1er novembre (La Toussaint) 9 h 30 Le Merlerault - Messe de la Toussaint 11 h : Gacé - Messe 
de la Toussaint

Samedi 2 novembre (31e temps ordinaire) 18 h 30 : Nonant-le-Pin

Dimanche 3 novembre 31e temps ordinaire 9 h 30 : Sainte-Gauburge - 11 h : Gacé Défunts de l’année

Samedi 9 novembre (32e temps ordinaire) 18 h 30 : Échauffour

Dimanche 10 novembre 32e temps ordinaire 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé (Anciens Combattants)

Lundi 11 novembre (Armistice 1918) 9 h 30 : Échauffour - 11 h : La Cochère (Anciens Combattants)

Samedi 16 novembre (33e temps ordinaire) 18 h 30 : Exmes

Dimanche 17 novembre 33e temps ordinaire 9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 23 novembre (Christ Roi) 18 h 30 : Le Merlerault (Sainte Barbe)

Dimanche 24 novembre (Christ Roi) 9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe - 11 h : Gacé 
(Sainte-Barbe)

Samedi 30 novembre (1e avent) 18 h 30 : Échauffour

Dimanche 1er décembre (1e avent) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 7 décembre (2e avent) 18 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (Sainte Barbe)

Dimanche 8 décembre (2e avent) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Agenda des messes du 4e trimestre 2013
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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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✹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

Saint-Pierre et Saint-André-en-Auge
Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême :
Nohamm Lefevre, 
Paul Talvast, 
Lisa Tremuel, 
Orlane Chevreau, 
Léa Breillon, 
Grégoire Vidot, 
Albane Decrucq, 
Lucas Coieffey, 
Côme Kervaon, 
Léna Lecourtois Cassin, 
Capucine Lhermite, 
Lilou Sanson
Mariages
Se sont unis par les liens de mariage
Pin-au-Haras
11 mai 2013
Jordan Tison et Claire Georget
13 juillet 2013
Cédric Gerboin et Fanny Briard
Gacé
1er juin 2013
Arnaud Fortin et Nathalie Poncin
15 juin 2013
Florian Breheret et Jessica Roussel
29 juin 2013
Adrien Oberthur et Béatrice Heslouin
3 août 2013
Maxime Levesque et Vanessa Petin 
Inhumations
Gacé
Jacques Godey, 81 ans
Sébastien Nogues, 36 ans
Michel Gillette, 57 ans
Simone Goupille, 85 ans
Julien-Raymond Havard, 83 ans

Colette Pieton, 70 ans
Gilberte Letellier, 65 ans
Gérard Tonin, 66 ans
Exmes
René Louvet, 82 ans
Bernard Chauvière, 75 ans
Courménil
De Couedic de Kereran, 77 ans
Coulmer
Martine Rioult, 56 ans

Saint-Godegrand
Baptêmes
Mathys Vallée
Marianne Milet
Alice Martin
Enaura Baron
Logan Jouan
Baptiste Hervé
Valentin Chevallier
Louis- Marie Narusé
Louis Planche
Mariage
Valérie Schmitt et Alan Enault
Inhumations
La Genevraie
Guy Aubert, 74 ans
Philippe Janvier, 61 ans
Marie de Gasté, 91 ans
Sainte-Gauburge
Monique Letellier, 57 ans
Bernard Malfilâtre, 85 ans
Jean Cicé, 83 ans
Yvette Proust, 94 ans
Denise Verrier, 89 ans
Christian Duchesnay, 78 ans
Odette Gallois, 76 ans
Planches
Gisèle Gressier, 83 ans

Nos joies, nos peines Rentrée du caté 
2013
Réunion des parents pour la ren-
trée du caté sur nos deux pa-
roisses de Gacé et du Merlerault :  
vendredi 13 septembre 2013  
20 h 30 à Gacé (25 rue du Général 
Leclerc sous le presbytère).

Réunion de parents pour la rentrée 
du caté sur l’ensemble scolaire Ange 
Gardien - Sainte Thérèse - Trégaro : 
vendredi 20 septembre 2013 
à 20 h 30 au collège Trégaro.

Permanences 
d’inscriptions des 
enfants du catéchisme :
- Samedi 14 septembre 
10 h 30-12 h au Merlerault 
(salle de caté en face de l’école 
Saint-Joseph)
- Samedi 21 septembre 
10 h 30-12 h au Pin-au-Haras 
(salle de caté sous la mairie)
- Samedi 28 septembre 
10 h 30-12 h à Sainte-Gauburge 
(salle de caté derrière l’église)
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Diocèse

de Sées

Orne

ès l’âge de 6 ans, celle qui deviendra une maîtresse de vie contem-
plative, Thérèse d’Avila, courait sur les routes d’Espagne, brûlée par 
son grand désir de mourir martyre pour voir Dieu.

Celui que Dieu appelle à la vie contemplative commence par tout 
mettre en œuvre parce qu’il veut voir Dieu, pressentant qu’il sera 

conduit à une vie de communion avec Dieu. Lui, ce brave ignorant, découvre 
peu à peu que c’est Dieu, le premier, qui cherche à le voir. Dieu le regarde d’un 
regard d’amour qui le saisit avec tous ses frères humains les plus divers.

Parce que ce sont des pauvres que Dieu appelle, l’Église jalonne leur route à 
la suite du Christ en leur confi ant ce GPS que sont des vœux monastiques, 
autant de jalons qui aident à maintenir le cap au milieu des aléas du chemin 
fort beau mais parfois cahoteux et tourmenté.

Amour gratuit
Certains se demandent parfois à quoi sert un moine ou une moniale. Qu’ils ne 
perdent pas leur temps : un moine ne sert à rien. L’amour qui habite le cœur 
de ceux que Dieu appelle n’est pas de l’ordre de l’utile, même si les moines 
savent aussi être des hommes pratiques et souvent astucieux. L’amour est 
d’un autre ordre : il est essentiellement gratuit et même, il brûle tout. C’est 
parce qu’il réduit en cendres tout ce qui est transitoire qu’il ouvre le cœur 
à la liberté des enfants aimés de Dieu.

Au cours des siècles, des chercheurs de Dieu ont tracé un beau chemin et 
ont entraîné des disciples à leur suite jusqu’à la rencontre de Dieu. Ils ont 
parfois codifi é leur expérience dans une Règle pour orienter ceux qui sont 
appelés à se mettre à leur école pour s’ouvrir à la liberté de l’Esprit qui donne 

“de progresser dans la foi de sorte que le cœur se dilate et […] court dans la 
voie des commandements de Dieu”. (Règle de saint Benoît).

Frère Luc, moine de La Trappe
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Je veux voir Dieu
Dieu veut nous voir tous
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Miséricorde
Outre sa dimension de louange, notre prière 
de baptisées est contemplation, cœur à cœur 
avec Dieu dans la solitude ; nous nous y lais-
sons “aimer et transformer par lui”, selon nos 
constitutions. Elle est aussi action, c’est-à-dire 
regard vers la Trinité, vers les frères. Action 
veut dire intercession : une sœur vit dans la 
pâte humaine ; elle est lien entre Dieu et les 
hommes.
Chaque famille religieuse a sa propre couleur. 
Notre regard à nous est marqué par la com-
passion, le pardon, la miséricorde, parce que 
nous sommes vouées à soulager la souffrance, 
par charisme et par spiritualité. Notre fondateur* 
nous enjoint de rester debout avec Marie près 
de la Croix, consigne qui imprègne toute notre 
vie de prière.

Sœur Gregoria, supérieure générale

* Père Bazin 1767 - 1865

Frères des campagnes
Les premiers articles de la Charte “repère” 
pour le quotidien des Frères missionnaires des 
campagnes expriment le sens qu’ils donnent 
à leur prière :
La création est un cadeau ; la vie est un don.
Apprends à remercier pour 
la vie donnée, reçue.
Invite à “chanter les merveilles 
du Dieu vivant”
Prends le temps de respirer ; laisse une 
place dans ta vie pour la contemplation, 
la louange, la gratuité, l’accueil.

Nouvelle Alliance
Les sœurs de la Nouvelle Alliance développent 
intensément la vie eucharistique et prient les 
7 offi ces divins auxquels elles associent les 
7 paroles de Jésus en croix. Dans leur bulletin 
Fleur de farine, une prière à l’école des saints,
nous éclaire sur la dimension de leur prière :

“C’est par les saints que Tu as révélés à ton 
Église les bienfaits de l’adoration […].
Tu as fait d’eux les confi dents de ta 
miséricorde et de ta tendresse.
Aide-moi à emprunter le même chemin
d’abandon et d’émerveillement,
pour que je devienne ce que 
Tu attends de moi.”

Vie religieuse dans l’Orne
(diocèse de Séez)
Monastères de contemplatifs - contemplatives
•  Abbaye Cistercienne (de stricte observance), Notre-Dame de la Trappe, 

Soligny-la-Trappe
•  Abbaye Bénédictine d’Argentan
•  Monastère des Clarisses d’Alençon
•  Monastère du Carmel (déchaussées) d’Alençon
•  Ermitage bénédictin olivétains, Saint-Evroult Notre-Dame du Bois

Religieux apostoliques hommes :
•  Salésiens de Don Bosco, Giel
•  Pères de Sainte-Marie de Tinchebray
•  Servites de Marie, Saint-Michel-des-Andaines
•  Frères missionnaires des Campagnes, la Carneille

Religieuses apostoliques :
Congrégations fondées et présentes dans l’Orne :
•  Sœurs de la Miséricorde (Sées maison mère, La Ferté-Macé, Flers)
•  Sœurs de la Providence de Sées (Sées maison mère, Argentan,

Athis-de-l’Orne, Aube, Berd’huis, Juvigny-sous-Andaine, Trun)
•  Sœurs de la Sainte-famille de Sées (chez les sœurs de la Providence à Sées)
•  Sœurs de l’Éducation chrétienne (Sées -Flers-Berd’huis)
•  Sœurs de la Nouvelles Alliance (fondation) La Chapelle-Montligeon
•  Fraternité Notre-Dame de la Brardière (fondation) La Chapelle-Viel
Communautés fondées hors du diocèse présentes dans l’Orne
•  Filles du Saint-Esprit (Briouze, La Ferté-Macé, Flers)
•  Petites sœurs de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus (Alençon)
•  Sœurs de la Charité Notre-Dame d’Evron (Alençon)
•  Sœurs de Saint-François d’Assise (Bagnoles-de-l’Orne)
•  Sœurs de Jeanne Delanoue (Domfront)
•  Sœurs de Notre-Dame de Fidélité (Saint-Hilaire-le-Châtel)
•  Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Jacut-des-Pins

(Gacé, Passais-la-Conception)
Anciennes congrégations diocésaines aujourd’hui fusionnées
avec une autre congrégation :
•  Sœurs Notre-Dame de Briouze (aujourd’hui : Filles du Saint-Esprit)
•  Sœurs Sainte-Marie de Gacé

(aujourd’hui : Sœurs du Sacré Cœur de Jésus de Saint-Jacut des Pins)
•  Sœurs de la Providence d’Alençon

(aujourd’hui : Sœurs de la Charité Notre-Dame d’Evron)

Une journée pour la pastoraledes personnes handicapées
La Pastorale des personnes handicapées propose une journée festive : ATOUT “CŒUR” : ensemble, gagnons la fraternité.Elle se déroulera le dimanche 13 octobre de 10 h à 17 hau centre d’accueil “La Source” à Sées (25 bis rue Loutreuil).

Contact : Service diocésain de pastorale des personnes handicapéesMaison diocésaine, 29 rue Conté B.P. 25, 61 500 SéesTél. 02 33 81 15 15. Contact : Jean-Marie PoussinCourriel : pastoralepersonneshandicapees@diocesedeseez.org
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otre monastère fut fondé à la fi n du VIIe siècle par saint 
Évroul, à Almenèches, à 10 km d’Argentan. Sainte Op-
portune en fut la première abbesse. L’abbaye a traversé 
les siècles et bien des vicissitudes, avec cependant deux 

interruptions : pendant un siècle et demi, après les invasions 
Vikings au IXe siècle, et pendant trente ans après la Révolution. 
L’abbaye fut de nouveau détruite par les bombardements de 
1944 et, en 1958, ce fut le retour à Argentan, dans des bâti-
ments tout neufs, situés au bord de l’Orne.
Notre monastère abrite aujourd’hui trente-six sœurs bénédic-
tines, dont une novice et une postulante. Selon l’expression de 
saint Benoît, c’est une “école du service du Seigneur” où nous 
apprenons à n’avoir “rien de plus cher que le Christ” dans le 
silence, la pauvreté et l’obéissance. Tout est organisé pour que 
la vie se déroule dans un climat de louange, de charité frater-
nelle et de paix. Parmi les activités de la journée, la célébration 
solennelle de l’offi ce divin, prière “offi cielle” de l’Église, qui nous 
réunit huit fois par jour, à la primauté. Le travail occupe aussi 
une place importante : l’abbaye possède une petite exploitation 
agricole et un potager, divers ateliers (dentelle, images) et une 
petite hôtellerie monastique.

Mère Marie-Catherine, prieure du Carmel 
d’Alençon, me reçoit au parloir. Une grille 
nous sépare, mais je fi nis par l’oublier tant la 
conversation est facile, ouverte et gaie.

es premiers Carmes, disciples d’Élie, étaient des ermites 
de Palestine “brûlants de vivre continuellement en présence 
de Dieu”. L’Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel est né 

au début du XIIIe siècle par le désir de ces ermites de suivre 
une règle de vie commune.
Chassé de Palestine par les Sarrazins, l’ordre se répand dans 
toute l’Europe, mais les bouleversements du Moyen-Âge assou-
plissent tellement la règle que sainte Thérèse d’Avila entreprend, 
au XVIe siècle, une profonde réforme pour retrouver l’esprit des 
ermites du Mont Carmel.
Embrasser la vie de carmélite signifi e renoncer aux attraits du 
monde : carrière, vie de famille, sorties et visites, pour vivre 
dans le recueillement :“un cœur à cœur avec ce Dieu dont on 
sait qu’Il nous aime. Les carmélites se tiennent au pied de la 
Croix pour étancher la soif de Jésus.”

Les nombreuses intentions de prière qui 
nous sont confiées nous permettent de 
vivre concrètement la solidarité avec les 
hommes et femmes d’aujourd’hui chez qui 
nous sentons une grande soif de Dieu et une 
recherche de sens. Pour eux, notre abbaye 
reste comme un signe de la stabilité de 
l’amour de Dieu au milieu de changements 
si rapides de notre monde contemporain.

Les bénédictines d’Argentan

Leur temps est très rythmé. Entre 5 h 30 et 
22 h, les cloches les appellent aux différents 
temps de prières, d’oraisons, lecture de la 
Parole de Dieu, chapelet, travail et repas. À 
la récréation, elles se tiennent au courant de 
l’actualité par la lecture des journaux, tout 
en travaillant.
Aujourd’hui, les carmélites d’Alençon sont 
une douzaine. “Des jeunes femmes entrent 
mais n’ont pas toujours la force de vivre dans 
le silence et la solitude. L’habitude du por-
table, de la télévision, de l’agitation est un 
obstacle à l’éclosion des vocations”.
Les carmélites s’anéantissent dans le silence, 
renoncent à leurs propres désirs, pour prier 
pour les prêtres, les théologiens et le monde. 
“Dans le cœur de l’Église, je serai l’amour” 
(Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus).

Propos recueillis par Sophie Curial

Abbaye bénédictine d’Argentan

Une école du service du Seigneur

Monastère du Carmel

“Un cœur à cœur avec ce Dieu”

En faisant le tour du diocèse, nous rencontrons des religieux contemplatifs 
(p 2 et 3) qui vivent dans ce que l’on appelle la “clôture”, et des religieux 

apostoliques plus directement engagés avec les hommes pour répondre
à des besoins particuliers (pauvreté, éducation, santé…), voir page 4.
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a fondation de La Trappe semble 
avoir été réalisée en deux temps.
Une Maison-Dieu La Trappe 
(1120) n’aurait été qu’un lieu de 

charité pour accueillir des malades et des 
pauvres, et un relais pour des pèlerins ! 
Quelque vingt ans plus tard, (1140), des 
moines de deux monastères bénédictins 
s’y seraient réunis, à cause du site isolé, 

l’initiative de la duchesse Marguerite 
de Lorraine, les premières Clarisses 
arrivent à Alençon en 1501. Forcées 

de quitter leur monastère par la Révolu-
tion, les sœurs s’installent en 1819 rue de 
la Demi-lune où elles sont toujours pré-
sentes. L’Ordre des sœurs Pauvres (aussi 
appelées Clarisses) a fêté ses 800 ans 
en 2012. Sa fondatrice sainte Claire d’As-
sise, touchée par la manière dont saint 
François avait choisi de suivre l’Évangile, 
décida de faire de même. Pour pouvoir 
vivre cette vie retirée, dans la prière et la 
pauvreté au sein de l’Église, elle rédigea 
sa propre règle, nourrie de la forme de 
vie que lui avait donnée François et de 
son expérience, règle qui fut approuvée 
peu de temps avant sa mort.
À la suite de Claire, nous nous efforçons 

Monastère des Clarisses à Alençon

Une vie de prière et de pauvreté

de “garder l’esprit d’oraison” dans tout ce 
que nous faisons et d’imiter le Christ qui 
est venu dans le monde et s’est fait pauvre 
pour nous, de “nous aimer les unes les 
autres de l’amour dont Il nous a aimées 
et de manifester cet amour par nos actes” 
dans notre vie fraternelle quotidienne ; de 
vivre également cet amour par l’accueil, 
l’écoute et l’intercession pour tous ceux 
qui téléphonent, écrivent ou frappent à la 
porte du monastère. Sur ce chemin de vie, 
nous essayons d’aller “confi antes, allègres 
et joyeuses”, dans la certitude que “Dieu 
nous gardera toujours”, pour témoigner 
par cette vie toute simple que Dieu nous 
donne la vie en abondance dès maintenant 
et dans le monde à venir.

Les sœurs Clarisses

de nombreux monastères seront fondés 
par La Trappe.
Aujourd’hui - “Appelés chacun par son 
nom”, selon une belle expression de la 
Bible, les frères cisterciens ont accepté 
de “n’avoir rien de plus cher que le Christ.”
Rassemblés par le Seigneur, ils sont 

“amoureux de ce lieu et de leurs frères”, 
quelles que soient les circonstances de 
la vie ! Engagés par des vœux solennels 
(pauvreté, chasteté, obéissance), ils es-
saient, en communauté, de vivre “moines 
en Église”. Par leur vocation, ils sont 
voués, au nom de l’Église, à la louange 
du Seigneur dans la célébration en chœur. 
Ils prient au nom des hommes, et intercè-
dent pour eux auprès du Père des cieux.
Les “frères” accueillent volontiers dans 
leur hôtellerie qui désire passer avec eux 
quelques jours de recueillement, de si-
lence, de prière et de louange.

Frère Arsène,
cistercien

silencieux, voire sauvage, adoptant la 
Règle de saint Benoît.
À la suite du concordat de Bologne, en 
1515, le monastère est donné par le roi de 
France (en récompense !) à divers nobles, 
à partir de 1526. M. de Rancé succède 
à son frère, en 1636. Il est alors “abbé 
de cour”, mais la vie monastique selon la 
Règle de saint Benoît le prend au cœur, 
et il vient assumer sa fonction d’abbé sur 
place, dans la communauté.
Il veut faire vivre réellement à ses 

frères la Règle de saint Bernard 
(XIIe siècle) : une vie contem-

plative, écartée du “monde”, 
où les moines sont voués 

avant tout à la prière 
et vivent du travail de 
leurs mains, dans 
le silence, la “rumi-
nation” de la Parole 
de Dieu et la charité 

fraternelle. Ce style de 
vie attire les recrues et 

Communauté cistercienne Notre-Dame de La Trappe

Recueillement, silence, prière
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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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