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“Les beaux jours sont de retour !”

expression est sur toutes les lèvres et chacun semble 
se réjouir de l’arrivée de la belle saison.

Mais au fait, pourquoi est-elle plus belle que l’automne 
ou l’hiver ? Existe-t-il un classement dans la ronde des 
saisons ? Certes, la nature retrouve ses couleurs, le 

tilleul embaume nos soirées, la nuit se fait toute petite, 
enfi n grignotée par une lumière qui prend ses aises chaque 
matin et chaque soir ! Nul doute que tout cela contribue 
largement à la beauté de la saison qui commence ; à nous 
maintenant de mettre à profi t la douceur de la Création 
pour découvrir tout ce que l’Homme peut nous offrir de 
beau en répondant aux invitations des artistes d’hier et 
d’aujourd’hui.
Car de belles propositions nous sont faites durant ces mois 
d’été dans nos villes et nos villages : les musées s’ouvrent, 

la musique retentit, les œuvres d’art de nos églises nous 
font signe. Vite ! La beauté est partout, il suffi t de vouloir 
la dénicher, la laisser envahir notre quotidien et modifi er 
notre humeur grincheuse, toute engourdie des frimas des 
mois derniers !

La nature est coquette ? Soyons curieux ! Le moment est 
venu d’associer la palette des fl eurs à celle du peintre, 
de se reposer sous la voûte des chênes ou de se poser 
sous celles de nos charmantes églises, de mêler les notes 
de la harpe et le chant des oiseaux. Et comme le dit le 
cantique : “Que tes œuvres sont belles, Seigneur, tu nous 
combles de joie.”

Que pour tous, cette année, les beaux jours soient jours 
de joie !

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

JP et Noëlle Féret

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

Maison de Retraite Audelin Lejeune

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

Maison de Retraite médicalisée, 
habilitée à l’Aide Sociale 

Hébergement temporaire possible 
dans le centre bourg 

sur un parc de 5000 m² 
Ambiance familiale

EHPAD

Charlotte CORDAY
Boulangerie - Pâtisserie - Confi serie 

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

Angélique 
et Christophe 
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Mariage Baptême
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� Vente aux enchères
avril dernier, le journal Ouest-France relate un fait peu courant : 
une vente aux enchères concernant des objets en provenance 
d’une communauté religieuse avait lieu à Bayeux. Le frère Olivier 
s’est déplacé du Pas-de-Calais pour acquérir une presse à 
reliure. Mais les enchères montent au téléphone. Qu’à cela ne 
tienne ! Les personnes présentes n’ont pas voulu que le frère 
Olivier reparte de Bayeux “bredouille”. Elles se sont cotisées 
en passant une corbeille. Fort des 698 € collectés, le moine 
a pu emporter le lot adjugé fi nalement à 975 €. Un geste de 
charité rarement vu dans une salle des ventes.

� Des fruits et légumes
moches en vedette
Les Français se passionnent pour les fruits et 
légumes moches. Au mieux, ces parias fi nissent 
en soupe ou en conserves industrielles ; au pire, à 
la benne. Entre le champ et l’assiette, 30 % seraient 
ainsi écartés et tout le monde s’en émeut. Un publi-
citaire chargé par un grand distributeur de trouver 
une initiative contre ce gaspillage alimentaire, cause 
européenne 2014, fi t une proposition pour vendre à 
prix discount (-30 %) les fruits et légumes déclassés. Il leur a trouvé 
un nom et a créé des slogans bien sentis : “Miss purée 2013” pour 
la patate moche, par exemple. D’autres grandes enseignes ont 
également mis en place un label : les Gueules cassées.

� Un message de communion
Un jeune noir de 12 ans se blottit dans les bras d’un policier de 
21 ans, Bret Barnum. Rapidement diffusé sur les réseaux sociaux, 
le clip a été partagé par des milliers d’internautes pour une raison : 
elle redonne espoir. L’espoir que, si l’Amérique s’est embrasée, elle 
peut aussi se réconcilier. Rapidement, de nombreux médias se 
sont intéressés à l’histoire autour de cette image : au début de la 
manifestation, Bret Barnum aperçoit, au milieu de la foule, ce jeune 
garçon qui a les larmes aux yeux. Celui-ci arbore une affi che avec 
le célèbre slogan : “Free Hugs” (câlins gratuits). Ils 
discutent pendant quelques minutes, puis Bret 
Barnum demande si lui aussi, il peut avoir 
un câlin. “Cette image est un message de 
communion malgré nos différences.” Après 
ce moment touchant, les deux protagonistes 
sont repartis chacun de leur côté.

le célèbre slogan : “Free Hugs” (câlins gratuits). Ils 
discutent pendant quelques minutes, puis Bret 
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e Saint-Aubin-de-Bonneval à Ginai en passant par Crouttes, 
nombreuses sont les petites églises qui, à l’intérieur d’une 
architecture souvent déjà remarquable, renferment de 
merveilleuses œuvres d’art classées et protégées au titre 

des Monuments historiques.

Nous avons beau les apercevoir lors de célébra-
tions, ou les approcher à l’occasion des journées 
du patrimoine, elles restent cachées. Dissimulées 
derrière des murs et des portes, elles échappent à 
notre regard mais aussi à notre compréhension. Et 
si nous prenions le temps de les regarder, de les 
admirer. Le temps d’une soirée, l’occasion nous en 
est donnée, cette année, pour trois églises de la 
paroisse Saint-Benoît en Pays d’Auge

En effet, pour la 7e édition de la “Nuit des retables”, qui débutera 
le samedi 4 juillet à partir de 21 h, l’association Le Pays d’Auge 
a inscrit à son programme d’animer les églises de Saint-Aubin-
de-Bonneval, de Saint-Germain-d’Aunay et du Sap et de mettre 
en valeur ce patrimoine méconnu et souvent diffi cile d’accès, 
de façon originale, au cours d’une soirée.
L’association explique son concept : “Cette animation repose sur 

une promenade libre d’une église à l’autre 
dans une même communauté de communes. 
Dans chaque lieu est proposée une animation 
qui se répètera trois fois entre 21 h et 23 h : 
concert, lecture, mise en lumière… D’une 

durée d’une vingtaine de minutes, 
elles permettent aux spectateurs 
d’aller d’une église à l’autre au 
cours de la soirée.”

Vous pourrez donner suite à 
cette soirée en participant à l’un 
ou l’’autre des programmes que 
l’association Le Pays d’Auge 
projette au fi l de l’été : “chemins 

d’art sacré en Pays d’Auge”. Ces diverses 
propositions pour juillet et août sont détail-
lées sur les tracts que vous trouverez sur 
les tables de presse des églises et dans les 
offi ces de tourisme et sur le site Internet 
lepaysdauge.org.

Roland Guérin
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Demandez
le programme

Découvrir ou redécouvrir
des chefs-d’œuvre de nos églises

De la musique religieuse baroque à écouter dans l’église de Saint-Aubin-de-
Bonneval, des airs de Bizet, Rossini ou Verdi joués par les musiciens d’Agnès 

Bernascon à Gacé ou Neuville-sur-Touques, un spectacle son et lumière à 
découvrir à Vimoutiers, les propositions culturelles ne manquent pas de 

variétés pour animer votre été. Alors, partez à la découverte…

Une
promenade 
libre d’une 

église
à l’autre…

le programme

La Sap, son retable
Louis XVI et son orgue XIX.

Musique religieuse baroque à Saint-Aubin-
de-Bonneval, où on pourra admirer le porche 
et les retables.

Mise en lumière de la Vierge 
à l’enfant du XV et des trois 
retables à Saint-Germain-
d’Aulnay.

Alors rendez-vous dans ces
trois églises à 21 h, 22 h et 23 h,

en commençant par
celle de votre choix.
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usique en Campagne est un stage de musique d’en-
semble qui se déroulera du 22 au 29 août 2015.
Chaque année, le thème est différent. Celui qui a été 
retenu pour cet été s’attachera à faire découvrir “les 

airs d’opéra et musiques de scène”. Des morceaux de Bizet, 
Rossini ou Verdi, entre autres, seront travaillés et interprétés.

Ce stage est organisé chaque année dans la propriété 
d’Agnès et Yves Bernascon au lieu-dit la Jaunière à Neuville-
sur-Touques. Agnès Bernascon, plus connue sous le nom 
d’Agnès Kammerer en tant qu’harpiste, est à l’origine de 
cette manifestation, créée en 2003 à Orgères, puis trans-
férée à Neuville-sur-Touques depuis 2013.

Ce stage est ouvert à tous les élèves dès leur deuxième 
année de harpe, d’alto, de flûte ou de piano souhaitant 
se perfectionner et faire de la musique avec d’autres 
instruments.

Il est dispensé par trois professeurs qui enseignent au 
conservatoire de Poissy et qui font partie du trio Orphée : 
Marie-Noëlle Bernascon altiste, David Roussel flûtiste, et 

Carmen sous
les pommiers

Programme du stage
“Musique en 
campagne”
Jeudi 20 août à 11 h : premier concert des élèves en 
plein air autour de la fontaine de la Dame aux Camélias 
place de la libération à Gacé.

Samedi 22 août 15 h : concert donné par les pro-
fesseurs en l’église Saint-Germain l’Auxerrois de 
Neuville-sur-Touques.

Dimanche 23 août : Animation de la messe de Gacé assurée par les musiciens.

Samedi 29 août à 16 h : second concert des élèves dans la grange de la propriété de la Jaunière.

Pratique :
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Agnès Bernascon par téléphone au :
06 08 45 00 67 ou 02 33 36 93 35. Par courriel : kamerrer.harpe@gmail.com

Agnès Kammerer harpiste. Ils sont tous 
trois diplômés duCNSM (Conservatoire 
national supérieur de musique) de Paris et 
de la Hochschule für Musik de Stuttgart.

Agnès Bernascon est également à l’ini-
tiative d’autres manifestations comme 
le concert du Trio Orphée qui a eu lieu 
le samedi 16 mai dans la grange de la 
Jaunière ainsi que l’exposition d’aqua-
relles peintes par Michel Lucas à partir de 
paysages locaux. Tout ceci s’est déroulé 
dans le cadre de “Pierres en lumières”.
Enfin, elle joue aussi de la harpe pour 
les messes de mariages et enterrements.

Nous ne pouvons qu’encourager ces diffé-
rentes initiatives qui permettent d’assister 
sur notre territoire à des manifestations 
artistiques rares et de qualité.

Mickaël PARIS

M
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ien des régions en France ont leurs 
personnages historiques. Souvent 
des hommes : héros de batailles, 
militaires et/ou politiques, religieux, 

artistes, sportifs voire criminels.
Mais bien peu, comme notre campagne 
bas-normande, ont autant de femmes cé-
lèbres : la comtesse de Ségur, Charlotte 
Cordey, sainte Thérèse de Lisieux… 
sans oublier Alphonsine Plessis, dite 
Marie Duplessis, plus connue 
sous le nom de la Dame aux 
camélias.
C’est la vie de cette jeune 
femme, à l’ascension ful-
gurante, qui est présentée 
au musée de la Dame aux 
camélias à Gacé. Née à 
Nonant, aujourd’hui Nonant-
le-Pin, Alphonsine passe une 
enfance misérable. Orpheline de mère à 
l’âge de 6 ans, elle est séparée de son 
père puis de sa sœur. Finalement rendue 
à la charge d’un père devenu alcoolique, 
elle sera abandonnée à elle-même, men-
diant, par les chemins, sa nourriture.
A l’âge de 15 ans, elle est une belle jeune 
fi lle et son père décide de l’emmener à 
Paris pour la vendre à ses cousins. Là, 
elle comprend que son salut passera par 
les hommes extrêmement riches.
Privée d’amour, elle dira avec un certain 
sens de l’humour : “j’aime les raisins gla-

cés, parce qu’ils n’ont pas de goût, les 
camélias parce qu’ils n’ont pas d’odeurs, 
et les hommes riches parce qu’ils n’ont 
pas de cœur.”
Malade, elle sait que le temps lui est 
compté. Elle vit ses derniers instants en 
croquant la vie mais seule et très malade, 
aucun de ses riches amants ne lui tient 
la main ni ne lui ferme les yeux.
De chagrin, Alexandre Dumas fi ls écrit, 

après la disparition de la 
célèbre courtisane, le roman 
La Dame aux camélias dont il 
tire une pièce de théâtre. Le 
célèbre compositeur Giuseppe 
Verdi assiste à la première du 
spectacle et en ressort si ému 
qu’il s’attaque à l’écriture d’un 
nouvel Opéra : La Traviata.
Le  roman d’A lexandre 

Dumas fils est un succès et devient 
le roman le plus vendu au XIXe siècle.
Quant à La Traviata, c’est encore au-
jourd’hui l’opéra le plus joué à travers 
le monde. Pas mal pour une jeune fi lle 
sans instruction !
Le musée de Gacé propose à ses visi-
teurs une plongée au cœur du XIXe siècle. 
On peut y admirer des objets ayant ap-
partenu à Alphonsine Plessis et découvrir 
combien la Dame aux camélias fut source 
d’inspiration pour de nombreux artistes 
dans la littérature, le théâtre, le cinéma et 

la télévision. On en ressort la tête pleine 
de cette vie parisienne menée tambour 
battant par notre jeune ornaise.

Benoît de Sèze

Informations pratiques :
Musée de la Dame aux Camélias, 
Château de Gacé
Du mardi au samedi de 14 h à 17 h 
(dernière visite)
Et pour tous renseignements, 
s’adresser à la CDC,
Tél. 02 33 67 08 59

Rendez-vous chez
la Dame aux camélias

Une plongée 
au cœur
du XIXe 
siècle.

3

75 lits

R é s i d e n c e

Hébergement permanent, 

temporaire 

accueil de jour

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres 
tout confort
Restaurant 

de haute qualité

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

La Vie

Favorisez le commerce local  en privilégiant nos annonceurs !

TRS 61
Travaux Réparations Services

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

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

de meubles

GARAGE 
RUA

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

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

Réparateur agréé Citroën 
Station ESSO

la télévision. On en ressort la tête pleine 

B
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vim VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - � 02 33 39 10 69 Merci aux annonceurs !

Boulangerie - Pâtisserie Langlois
AU CHANT DU PAIN

11 rue du Docteur Dentu
61120 VIMOUTIERS

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

four à bois

Menuiserie Laurent Philippe

Zone Artisanale - 61470 LE SAP - menuiserie.philippe@laposte.net 

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

www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

02 33 36 07 12
06 31 28 95 38

“L’orgue ouvert à tous”

u 13 juillet au 2 août 2015 tous les jours à 17 h, série 
de petits récitals d’orgue en l’église Notre-Dame de 
Vimoutiers
Simon Lawford a été organiste dernièrement à Christ 

Church à Oxford, directeur de musique à la cathédrale Saint-
George de Perth, en Australie, ou encore conseiller artistique 
pour l’association pour la sauvegarde de l’orgue Notre-Dame 
de Vimoutiers (ASONDV). Il donnera une série de petits récitals 
sur le célèbre orgue Cavaillé-Coll qui permettront aux visiteurs 
de notre région de voir non seulement le célèbre instrument, 
mais aussi, plus important encore, de l’entendre et de visiter 
la console.
Les programmes comprendront une sélection de musique de 
compositeurs célèbres (Vivaldi, Haendel, Bach, Saint-Saëns, 
Widor, Vierne) et certains moins connus. Une sélection riche qui 
permettra de démontrer la gamme de couleurs et d’expression de 
l’instrument Cavaillé-Coll. Le dernier à être construit en France 
par le légendaire facteur d’orgue français en 1899.
Il y aura également une brève explication sur la façon dont 
fonctionne l’orgue et sur la raison pour laquelle cet instrument 
constitue une partie si importante de notre patrimoine. On 
expliquera également pourquoi une restauration majeure est 
maintenant urgente, afi n de préserver cet instrument pour les 
générations futures.

Ce sera la dernière 
saison où l’on pourra 
écouter l’orgue avant 
qu’il ne soit démante-
lé et enlevé pour une 
restauration estimée 
à 300 000 €.

Louise ou
“Les secrets d’une vie”
Les 13, 14, 15, 16, 21 et 22 août, vous sera 
proposé un spectacle son et lumière sur le 
parvis de l’église : Louise, “Les secrets d’une 
vie”. Mise en scène par Joël Lefrançois.
L’histoire : A travers le journal intime de 
Louison, nous revivrons l’histoire de Vimoutiers 
et de sa région pendant la Seconde Guerre 
mondiale pour terminer sur la paix retrouvée 
et le renouveau de la ville.
Le spectacle aura lieu chaque soir à 22 h et 
comporte de nouvelles scènes par rapport au 
spectacle de l’an passé.

Le prix est de 16 € pour les adultes et de 12 € 
pour les moins de 12 ans, les étudiants et les 
groupes composés d’au moins 20 adultes. La 
billetterie sera ouverte tous les soirs à partir de 
19 h, mais il est fortement conseillé de réserver 
au 06 95 19 76 42 ou en vous rendant à la 
sellerie Lelong, rue aux Moines de Jumièges.

Pour en savoir plus :
www.camembertaucœurdelhistoire.com

Animations et spectacles 
cet été à Vimoutiers

Simon Lawford aux 
claviers de l’orgue 

N-D de Vimoutiers.

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

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

En 2009 : Création 
Hospitalisation à domicile (12 lits)

LOCATION DE MATÉRIEL

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

SARL LA GOQUETIÈRE

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

Optique LECOQ
LIVAROT - 02 31 62 33 80
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vim VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - � 02 33 39 10 69 Merci aux annonceurs !

Boulangerie - Pâtisserie Langlois
AU CHANT DU PAIN

11 rue du Docteur Dentu
61120 VIMOUTIERS

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

four à bois

Menuiserie Laurent Philippe

Zone Artisanale - 61470 LE SAP - menuiserie.philippe@laposte.net 

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

www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

02 33 36 07 12
06 31 28 95 38

llene Sana, philippine, représente le 
CMA (Centre de plaidoyer pour les 
migrants) dans son pays. Egalement 
partenaire du CCFD-terre solidaire, 

Ellene est venue en France ce printemps 
pour faire connaître son travail au sein 
du CMA et communiquer toute la joie et 
l’enthousiasme qu’elle met au service de 
sa cause. Lors de son séjour en France, 
celle-ci tenait à rencontrer des organisa-
tions, des associations sensibles à ces 
problématiques. Elle voulait également 
toucher un public plus large, dont celui 
des écoles, afi n de garantir une extension 
à son action, tournée vers la protection 
et la promotion du droit des travailleurs 
migrants philippins.
Jeudi 19 mars, c’est au jeune public 
scolaire des classes de 5e et de 4e du 
collège Trégaro, qu’Ellene est venue expo-
ser la cause de ces travailleurs philippins 
contraints à l’exil pour sauver leur vie et 
leur famille, au prix de conditions souvent 
fort éloignées des règles du droit commun.

Elan de générosité
Devant un public curieux et attentif, Ellene 
a su parler, d’abord de son pays, puis de 
ses réalités, sans pathos, avant que de 
présenter son engagement communau-
taire pour le recrutement illégal et le trafi c 

de main d’œuvre, inhérents à la situation 
dégradée et alarmante de certaines popu-
lations philippines réduites au plus grand 
dénuement.
Avec chaleur et conviction, elle a su 
s’adapter à son jeune public et installer 
un échange nourri devant des collégiens 
souvent fort ignorants de ces réalités géo-
politiques éloignées de leurs préoccupa-
tions quotidiennes. Les questions ont été 
nombreuses. Ellene a répondu à toutes 
sans esquisser le moindre refus. A l’issue 
de cette journée, à la quasi unanimité, les 
collégiens ont choisi de participer, dans 
un bel élan de générosité, à l’opération 
Bol de Riz du vendredi 3 avril au profi t de 
l’association soutenue par Ellene Sana et 
l’aider à poursuivre son action solidaire et 
fraternelle auprès des populations fragiles 
de son pays.

Rencontre solidaire 
avec les jeunes

Visite d’Ellene Sana au collège Trégaro

E
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u’est-ce qui vous a décidé à répondre à la proposition 
diocésaine ?
• J’avais déjà découvert l’Évangile de saint Luc, l’année 
précédente, alors je voulais découvrir la suite : comprendre 

la naissance de l’Église.
• Profi ter de l’occasion pour m’informer sur la vie des premiers 
chrétiens.
• Savoir ce qui s’est passé après la Résurrection du Christ.

Vous connaissiez déjà les Actes des apôtres ou c’était 
nouveau pour vous ?
• Je connaissais le nom, bien sûr, mais je ne les avais pas lu 
en entier.
• A la messe, on lit quelques fois tel ou tel passage, mais j’avais 
du mal à les situer dans le temps et dans le déroulement des 
évènements.

Alors, qu’avez-vous découvert ?
Qu’est-ce qui vous a frappé ?
• Leur courage ! Leur ténacité ! Ce n’était pas facile de se dire 
disciple du Christ.
• Ils ont dû faire face à de multiples obstacles.
• La vie des apôtres : toujours prêts à partager leur foi tout en 
travaillant de leurs mains pour n’être à charge de personne.
• Ils n’avaient pas peur de se déplacer sur de grandes distances 
pour faire de nouveaux disciples.• Ce qui m’a frappé, c’est la 
continuité dans leur travail. Rien ne les arrêtait, même pas les 
tempêtes.

Cela se passait il y a 2 000 ans, que retenir pour 
aujourd’hui ?
• Je ne suis pas seulement enrichie de connaissances, c’est 
un encouragement à poursuivre la mission. Oser dire que nous 
sommes croyants. Ce n’est pas toujours facile à exprimer dans 
le monde qui est le nôtre.

• Ce que nous vivons actuellement n’est pas 
toujours facile. Nous nous lamentons d’être 
minoritaires et nous nous décourageons 
parce que la transmission ne se fait pas. 
Les premiers chrétiens, eux, se heurtaient 
à un monde hostile et pourtant, ils ne bais-
saient pas les bras, convaincus que l’Esprit 
saint était à l’œuvre dans ce monde divisé et 
traversé par de multiples courants.
Et maintenant ? On tourne la page ?
On referme le livre ?
• Si le diocèse fait une proposition, nous 
sommes preneurs.
• Il y a tellement à découvrir dans la Bible.
• Moi, j’aimerais bien aller à la découverte 
des psaumes.
Voilà une expérience qui pourrait faire date, 
je ne serais pas étonné que les responsables 
diocésains proposent une suite, d’autant plus 
que les groupes comme ceux-ci ont été nom-
breux dans le diocèse

Propos recueillis
par Roland Guérin

La joie de la mission…
 à l’écoute de la Parole

Faire à plusieurs une lecture suivie des Actes des apôtres, c’était une proposition 
du diocèse. Une quinzaine de personnes de la paroisse a relevé le défi  en constituant 
trois équipes de 4 à 8 participants. Chaque équipe s’est organisée pour programmer 
ses réunions qui se sont étalées sur plusieurs mois. Avant la réunion, chacun avait 
la même séquence à lire et arrivait avec ses découvertes, ses questions. Le partage 

permettant un approfondissement et un soutien pour continuer l’aventure. Les trois 
équipes se sont réunies pour faire un bilan.

11

61230 GACÉ
� 02 33 35 54 92

61120 VIMOUTIERS
� 02 33 35 81 02

61470 LE SAP
� 02 33 39 40 18

02 33 35 54 92
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Distillerie - Cidrerie fermière
La Galotière

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

Jean-Luc OLIVIER et Pascal CHOISNARD
61120 CROUTTES Normandie France
� 02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr propriétaires récoltantsVente en domaine
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“Une belle journée”
“Belle journée de rencontres et d’échanges. J’ai 
particulièrement apprécié de faire connaissance 
avec des personnes de nationalité, de religion 
différentes et de pouvoir aller au-delà du bonjour 
souriant.”
Roland  
 

“Pour le ressenti de quelques instants de cette jour-
née, il y a eu deux moments forts (à mon goût 
et toujours au niveau musical !) : la messe, au 

moment où nous sommes allées nous unir avec 
la chorale africaine pour chanter. Et L’après-midi, 
quand les femmes africaines et musulmanes ont 
dansé ensemble. Il est vrai que nous arrivons à 
avoir de plus en plus de monde, ce qui montre que 
nous sommes tous capables de vivre ensemble !”
Laurence

“J’ai découvert, à la messe, que je ne connaissais 
presque personne. Je ne pensais pas pouvoir y 
rencontrer des gens aussi divers. Ce fut, pour 
moi, une grande surprise de constater cette 

disparité ce jour-là. J’ai été très étonnée de 
voir cette fraternité s’exprimer lors de l’offi ce. 
Les gens se tenant la main, par exemple. J’ai 
beaucoup voyagé dans mon existence mais j’ai 
vu avec un œil neuf cette gaieté, cette facilité 
dans la rencontre. J’avais l’impression que tout 
le monde se connaissait depuis longtemps et 
je me demandais comment il était possible de 
ne pas l’avoir découvert auparavant. Ce fut le 
même constat pour le reste de la journée, ce 
qui m’a comblée de joie.”  
Adelide (d’origine allemande)

Fête des peuples, 
la fête du vivre ensemble

uatrième version de la fête des 
peuples avec, le matin, un temps 
religieux. Messe décalée d’une 
demi-heure pour laisser un peu de 

temps aux gens venus de loin. Chants 
africains… Lectures en portugais… Puis 

l’après-midi, apéritif sur les lieux de la fête 
et animations diverses. Des échanges, 
du bonheur, du partage de cultures, de 
recettes de cuisine, de thé marocain 
à la menthe et petits gâteaux pour le 
midi, et thé anglais et “cookies” en fi n 

d’après-midi. Des sourires, de nouveaux 
visages, des messieurs qui rejoignent 
leurs épouses pour le repas et la fête… 
Retour en images et impressions.

Messe animée
Accueil café pour les 
personnes venues de loin

Chants et joie de vivre

Animation Guitare & banjo,
à l’apéritif et dans la journée.

Conférence 
au sommet

Il était aussi possible de manger 
à l’intérieur

Prestation remarquable 
et remarquée de deux 
jeunes musiciensTous se trouvent une place avant les animations de l’après-midi

Exposition d’ouvrages de 
dames marocaines

Le groupe “country”

Chacun a apporté une 
spécialité de son pays

Prestation remarquable 

Q
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oute l’équipe des bénévoles du Secours catholique avait 
rendez-vous à la salle paroissiale de Vimoutiers pour une 
rencontre avec la responsable de l’équipe d’Argentan, le 
père Guérin ainsi que la nouvelle animatrice Pays des Haras 

et Pays de Falaise, Amandine Lenotre-Pontillion.
Cette réunion a commencé par un temps de prière dédié à notre 
amie, Michèle Schilt, qui nous a quittés récemment. Elle nous 
manque et reste présente dans nos esprits.
La réunion s’est poursuivie par un tour de table des personnes 
présentes. Amandine, notre nouvelle animatrice, est originaire 
de la région parisienne. Elle a vécu quelques années dans l’Eure 
et travaille depuis trois mois à Caen. Elle est là pour dix mois, 
en remplacement de Marie-Odile Lécuyer, partie en formation.
En 2016, aura lieu le 70e anniversaire du Secours catholique. Le 
thème en sera : “Les marches fraternelles”. Pour cette occasion, 
une réfl exion est demandée à chacun pour imaginer quoi faire 
pour marquer cet événement. Fait-on cela en équipe de secteur 
ou avec la délégation ? Toutes les idées sont les bienvenues.
Yvette Gourdel et Amandine rappellent le voyage de l’Espé-
rance qui se déroulera au mois d’octobre. Les inscriptions sont 

10

Les Pharmaciens de votre paroisse 
à votre service

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

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

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

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

Toutes Compositions Florales
Deuils - Mariages - Cadeaux

VENTES VN-VO
RÉPARATIONS

toutes marques
TAXIS

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

sophie@isuzunormandie.fr

www.isuzunormandie.fr

Garage LE CONTE SAS TAXI LE CONTE
Distributeur Isuzu 

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

malades assis/enfants/gare
aéroports/assistances/colis

Toutes distances
Route de Granville

61240 LE MERLERAULT
Tél. 02 33 35 44 70 
Fax : 02 33 36 51 20

M.A.M
Machines agricoles du Merlerault

Route de Granville

Concessionnaire

• Ventes et Réparations Matériels Agricoles et de Motoculture
• Magasin libre-service
Route de Granville - 61240 LE MERLERAULT - Tél. 02 33 35 44 70

mam61@orange.fr

Un temps fort pour
le Secours catholique

commencées. Ce voyage à Lourdes, d’une 
durée de sept jours tout compris (transport, 
hébergement, repas, visites) est proposé pour 
une participation modique afi n que toutes 
personnes désireuses puissent en bénéfi cier.
Jean-Pierre Simon (action Internationale) 
nous a informé du passage de Charles 
Rakotondranaivo, témoin malgache travail-
lant pour la Caritas Antsirabé. Le thème abor-
dé cette année, est : “Droit à l’alimentation et 
changements climatiques”. Madagascar a 
connu de très fortes inondations. Les digues 
se sont rompues et les eaux de toutes sortes 
se sont mélangées avec risque d’épidémies 
souvent diffi ciles à éradiquer. Charles a sil-
lonné la Basse-Normandie du 29 mai au 
11 juin à raison de cinq jours environ dans 
chaque département.
 
 Brigitte Letourneur

T
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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 CONSTRUCTIONSS.A.R.L.

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

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - RESTAURATION

Tél. 02 33 39 05 08 - Fax : 02 33 36 94 72 - E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr

POMPES FUNÈBRES
RIVIÈRE TARGAT

le  œu
FUNERAIRE ASSISTANCE

VIMOUTIERS - n° 61006

URGENCE-DÉCÈS 24H/24
� 01 46 60 48 00

Informations - Gestion des volontés : 01 41 87 95 37

Franck PREVOST
Réparation

Démoussage
Ramonage

Entreprise
de couverture

LE SAP (61470)

02 50 74 01 32 - 06 79 42 81 30

L’avenir de nos communautés
e conseil paroissial s’est réuni 
ce 26 mai 2015 afin de préparer 
l’assemblée diocésaine du 6 et 
7 juin 2015 à Giel. Cette assem-
blée travaillera donc sur le thème 

défini en début d’année par le père évêque 
Mgr Habert : l’Avenir de nos communau-
tés. Il nous rappelle de nous remettre 
devant les trois grandes dimensions de 
la mission de l’Église : annoncer, célébrer, 
servir ; et de discerner comment dans les 
10 ans à venir, notre diocèse va pouvoir 
remplir au mieux sa mission.

Nous avons travaillé sur le document pré-
paratoire pour l’assemblée, document de 
23 pages qui reprend trois grands points :
• “Un diagnostic qui donne à penser”  
• “Horizon 2025 : quelles communautés 
pour annoncer, célébrer, servir ?”
• “Des communautés chrétiennes et des 
acteurs pour vivre ce projet”
Suite à cette relecture, il se dégage plu-
sieurs pistes de réflexions. Nous en avons 
validés quelques unes et nous avons pro-
posé des adaptations à notre population 
rurale. Nos rapporteurs (Roland, Aude et 

Vincent) vont remonter ces informations 
lors de l’assemblée.
 Marie Agnès

Baptêmes
Amandine Clouet, Morgane Roussel, Zoé Fourmont, Léa 
Papin, Hugo Lefournier, Romane Jeannot, Sacha Foucher, 
Lucas Augeard, Clara Blais.

Mariages
Cédric Maricot et Nathalie Desjardin.

Inhumations
Frédéric Lecoq, Marc Mahier, Renée Drouin, Guy Monnier, 
Georges Mutombo, Arlette Pignard, Marcel Chenin, Simone 
Pierre, Jochen Wildermann, Thérèse Martin, Anne Marie 
Carré, Christiane Leblanc, Paulette Danin, Guy Bonnet, 
Simone Bourgault, Albert Goigoux, Nelly Métayer, Yves Yan, 
François Bassière, Bernadette Coubrey, Armèle Hervieux, 
Paule Duval, Jeanine Bousquet, Michèle Schilt, Marie Rose 
Carisio, Louis Vauvrecy, Eugénie Meslin, Fernande Massinot, 
Marie Claire Schreiber, Michel Garcia, Gilbert Tomasimo. 

Nos joies, nos peines

Date à retenir
Dimanche 12 juillet : Au cours de l’unique messe paroissiale à 10 h 30 à Vimoutiers, Le vicaire général
Christian Roullé appellera officiellement Henri Barbot à se préparer au diaconat. A l’issue de la célébration,
verre de l’amitié à la Maison paroissiale suivi d’un repas partagé. Dimanche 13 septembre : Journée de rentrée de la paroisse

Sam. 13 juin 18 h : Canapville
Sam. 20 juin 18 h : Fresnay-le-Samson
Sam. 27 juin 18 h : St-Germain-de-Montg.
Sam. 4 juillet 18 h : Champosoult
Sam. 11 juillet 18 h : Guerquesalles

Sam. 18 juillet 18 h : Le Renouard
19 h : St-Aubin-de-Bonneval

Sam. 25 juillet 18 h : Camembert
19 h : St-Germain-d’Aulnay

Sam. 8 août 18 h : Survie 
19 h : Orville

Sam. 22 août 18 h : Isores
Sam. 29 août 18 h : Routtes

Sam. 5 septembre 18 h : Ticheville
19 h : Avernes St-Gourgon

Sam. 12 septembre 18 h : Ste-Foy de Montg.
Sam. 19 septembre 18 h : Pontchardon

Sam. 26 septembre 18 h : Les Champeaux
19 h : Le Bosc-Renoult 

Agenda des messes

L



12

Pa
ro

is
se

s 
St

-P
ie

rr
e 

/ 
St

-A
nd

ré
-e

n-
A

ug
e 

et
 S

t-
G

od
eg

ra
nd

12

12

RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers

61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax : 

02 33 39 00 19
Port. 06 07 99 53 94

Ce journal a été financé en partie
par les annonceurs présents dans cet ouvrage.

Qu’ils en soient remerciés et réservons-leur 
notre préférence dans nos actes quotidiens 

de consommateurs.

our la quatrième édition du pèlerinage paroissial, en route 
sur les chemins du moine Hellouin, du Bienheureux Charles 
de Foucauld, de saint Benoît Joseph Labre, avec la sur-
prise fi nale de saint Godegrand, le tout sous la protection 

de Notre-Dame de Boulogne ! Comme guide chauffeur, l’abbé 
Gabriel et ses 33 ouailles ! Si la météo n’est pas le point fort 
du Nord, son légendaire accueil a marqué les pèlerins. “Il n’y 
a pas de chemin, le chemin se fait en marchant”, nous dit le 
vagabond de Dieu, Benoît Joseph, invitant chacun de nous à 
entrer dans cette expérience tout intérieure. Se lever, quitter… 
Bel itinéraire en cette veille de Semaine sainte !
Marcher… À la rencontre de Hellouin, fondateur du Bec Hellouin 
où le père abbé, avec beaucoup d’humour (humour rime avec 
amour), nous plonge dans l’histoire mouvementée de l’abbaye.
À la rencontre de Notre-Dame de Boulogne qui, bien des siècles 
après être apparue aux habitants sur une barque en pleine 
mer, parcourra la France entière pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, faisant surgir tant de souvenirs dans la mémoire des 
plus anciens d’entre nous !
Si la parole est d’argent (combien généreusement donnée 
pendant le pèlerinage), le silence est d’or ! Et nous avons pu le 
goûter à la maison diocésaine de Condettes, fondée par notre 
ancien évêque, Mgr Boulanger, et placée sous la protection de 
Charles de Foucauld.
Le père Dollé, avec sa sérénité communicative, nous lance deux 
invitations : accueillir le don de l’eucharistie : “Il devient nous. 

Nous devenons Lui” ; “Pas de communion 
sans pardon !” Et accueillir la douce joie de 
l’évangélisation liée à l’effort.
Puis découverte du paisible village d’Amettes 
où Benoît Joseph livre à chacun la belle prière 
des trois cœurs.
Une bouffée d’air frais en bord de mer ainsi 
qu’un détour au Louvre-Lens et c’est la sur-
prise de saint Godegrand, dont les reliques 
se trouvent à l’Isle Adam (Val-d’Oise). La 
paroisse nous réserve un chaleureux accueil. 
Sur le départ, un paroissien plein d’humour 
lance : “Vérifi ez qu’ils n’embarquent pas les 
reliques !”
Comme nous l’a dit le père Dollé, l’eucharistie 
construit l’Église, consolide notre commu-
nauté et cela, nous en avons vraiment fait 
l’expérience, notamment lors de cette soirée 
d’échanges simples et vrais. 

Que l’esprit de ce pèlerinage puisse rayonner 
sur toute la paroisse, telle est la prière des 
participants !

Jacques et Françoise

Se poser pendant
le carême

P

Photos du pèlerinage sur le site www.paroissegacelemerlerault.fr
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Aux fl eurs d’Evelyne

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

CADEAUX - MARIAGE - DEUIL LIVRAISON À DOMICILE

À DISTANCE

Offert par un sympathisant

Hôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - BarHôtel - Restaurant - Bar
  Auberge du VALBURGEOIS

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

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

Parking 

privé

Accès WIFI

Entièrement 

rénovée

n ce dimanche matin du 22 février, 
malgré le froid et les routes glis-
santes, dès avant 9 heures, plusieurs 

personnes sont déjà arrivées devant le 
collège Trégaro, venant de tous les coins 
du diocèse. Nous les accueillons avec 
une boisson chaude et quelques gâteaux. 
Toutes ces personnes sont les futurs 
baptisés de Pâques, les confi rmands de 
la Pentecôte, leurs parrains, marraines, 
familles et accompagnateurs.

Après avoir accueilli Mgr Habert, l’équipe 
diocésaine du catéchuménat réunit tout 
le monde dans la chapelle afi n de donner 
quelques précisions sur la célébration et 
la journée. Ensuite, les catéchumènes et 
les confi rmands ont un temps de partage 
avec Mgr Habert, pendant que les accom-
pagnateurs se réunissent dans une autre 
salle pour échanger sur les expériences 

d’accompagnement en catéchuménat.
La célébration commence par une très 
émouvante procession : les servants d’au-
tel, les catéchumènes et les confi rmands, 
leurs parrains et/ou marraines, leurs ac-
compagnateurs, l’équipe diocésaine, les 
trois diacres (Gilles d’Alençon, Dominique 
de Domfront et Antoine de L’Aigle), les 
trois prêtres (les abbés Gabriel, Christian 
et Jean-Patrick) et Mgr Habert.

Ce sera une célébration très poignante : 
au cours de la messe, les treize caté-
chumènes seront présentés individuelle-
ment à l’évêque et à l’assemblée par un 
membre de leur équipe d’accompagne-
ment, après avoir répondu “Me voici” à 
l’appel de leur nom. Ils concrétiseront cet 
engagement en signant le registre avant 
de recevoir une écharpe violette qu’ils 
porteront jusqu’à leur baptême.

Avant l’envoi, ce sont les confi rmands 
qui sont appelés à leur tour à répondre à 
l’appel que Dieu leur a envoyé, en répon-
dant “Me Voici” à l’annonce de leur nom 
par Mgr Habert.
Tout le groupe et quelques paroissiens 
se retrouvent pour partager un repas 
convivial au collège Trégaro.

Pour fi nir cette belle journée, nous nous 
rassemblons à nouveau dans la chapelle 
pour un échange sur ce que nous venons 
de vivre, puis une prière d’action de grâce.

Je terminerai par les MERCI :
• À l’équipe diocésaine du catéchumé-
nat qui a choisi notre paroisse pour ce 
temps fort ;
• À l’abbé Gabriel d’avoir accepté cette 
demande ;
• À l’équipe paroissiale du catéchumé-
nat et aux bénévoles pour l’organisation 
matérielle de cette journée ;
• À la responsable du collège Trégaro 
d’avoir mis à notre disposition ses locaux ;
• À l’équipe liturgique pour l’animation de 
la messe malgré la grippe qui sévissait ;
• À tous les catéchumènes et confi rmands 
qui nous ont donné la joie de vivre cette 
journée ;
• Et bien sûr à Dieu de nous donner la 
grâce de vivre de telles journées.

Claire Grégoire,
Membre de l’équipe

diocésaine

Ils ont vécu
leur appel décisif

Comme tous les ans, les adultes se préparant à être baptisés la nuit de 
Pâques, et ceux qui seront confi rmés à la Veillée de Pentecôte, se sont 

réunis le 1er dimanche de carême pour l’appel décisif.
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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

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

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

ctobre 1962 - décembre 1965, c’est le Concile Vatican II : 
une interpellation des catholiques sur la lecture de la Bible. 
À l’occasion du 50e anniversaire de cet événement, c’est 
un nouveau questionnement sur notre appropriation de 

Vatican II.
L’Église, à cette occasion, invite les chrétiens à s’approprier 
la Parole de Dieu et incite à faire des groupes de partage en 
paroisse. Ainsi est né le groupe St-Pierre/Saint-André-en-
Auge/St-Godegrand, animé par le père Gabriel pour l’étude de 
l’Évangile de Luc et prolongé par les Actes des Apôtres, cette 
fois accompagné par le père Christy.
Quatorze réunions ont eu lieu de novembre 2013 à février 2015. 
Une quinzaine personnes fi dèles a pris la route de Pierre, Paul 
et Jean. Au cours de ces parcours, nous avons pris conscience 
des diffi cultés de saint Paul pour évangéliser les peuples de 
cultures différentes qu’il côtoyait en leur apportant la Parole 

de vérité qui l’avait lui-même projeté à terre. 
Là sur le chemin de Damas, le Christ lui dit : 
“Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?” 
(Actes 9, 1-22)
Puisse cette Parole entendue par Saul être 
la nôtre aujourd’hui et nous donner l’envie 
de poursuivre ce chemin avec Paul et les 
premiers chrétiens.

Le groupe prévoit de continuer l’approfon-
dissement de la Parole de Dieu par l’étude 
de textes encore en germination. Nous ne 
pouvons que vous inviter à nous rejoindre 
dans la découverte de la Parole de Dieu 
aujourd’hui.  

A.M.G et J. P

À la découverte
des Actes des Apôtres

O
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a i s  on  d o i t  aus s i  p a r l e r 
d ’a rgent… Les  ques t ions 
d’argent ne doivent pas être 
un tabou.

L’Église a besoin d’argent pour vivre… 
Pour le premier trimestre 2015, les 
chiffres sont en progression par rap-
port à 2014 mais il ne faut pas lever 
le pied ! L’an dernier, pour 2014, St-
Godegrand (Le Merlerault) était à la 
traîne, cette année c’est mieux. Par 
contre, St-Pierre-St-André (Gacé) 
était bien l’an dernier, mais cet te 
année, la paroisse est à moins 7 %.

Le coût de la collecte 2014 a été 
mesuré. Ce calcul inclut les frais de 
tracts, les frais d’envoi des reçus et 
des relances et aussi le travail des 
salariés : au total moins de 4 % ; ce 
qui prouve une bonne gestion.

Un petit rappel sur 
l’utilisation de vos dons
Le Denier de l’Église est la collecte 
annuelle qui permet au diocèse de 
prendre en charge les personnes au 
service de l’Église :
• Rémunérer nos prêtres en activité.
• Apporter un complément de retraite 
aux prêtres aînés.

• Verser un traitement aux religieuses 
au service des paroisses.
• Rémunérer les salariés laïcs.
• Prendre en charge la formation des 
séminaristes et des diacres.
• Organiser des formations.
Dans notre diocèse, 145 personnes 
vivent grâce aux dons

Daniel Leconte et Bernard
Traguet, ambassadeurs pour

nos paroisses

Les chiffres 
du Denier de l’Église

M
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS

AMÉNAGEMENTS DE COMBLES
Tél. 02 33 34 10 13Tél. 02 33 34 10 13Tél. 02 33 34 10 13

Mob. 06 03 00 25 62Mob. 06 03 00 25 62Mob. 06 03 00 25 62
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Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie 

PHARMACIE VAST

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

Livraison
à domicile

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

Canton de
VIMOUTIERS

02 33 39 02 72

Canton de
GACÉ

02 33 36 22 41

Canton du
MERLERAULT

02 33 36 03 60

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

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

UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants.
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ous partîmes 55 sur les pas de saint Godegrand et nous 
revînmes comblés par des étapes qui nous ont fait découvrir 
l’importance de ce saint dans sa région de l’Orne où il fut évêque 
et martyr. Tout a commencé par la remise à l’honneur de la 
relique du crâne de saint Godegrand, sur notre paroisse de 

l’Isle-Adam dans le Val-d’Oise. Nous les possédons depuis l’année 
1014. L’idée de notre prêtre, le père Guy Emmanuel Cariot, était 
d’en fêter le millénaire. Le résultat : une semaine d’évangélisation et 
d’événements marquants spirituels formidables partagés par tous.
La suite logique était de partir sur les traces du saint des anciens 
temps, saint Godegrand, et découvrir les lieux où il vécut. Nous 
sommes donc partis le samedi 7 mars, en car. Étape par étape, 
nous avons découvert bien des choses.

Le monastère des Bénédictines d’Argentan où se 
trouvent les reliques de sainte Opportune, la sœur jumelle 
de saint Godegrand. Là, nous avons eu des explications 
sur la vie monastique de ces sœurs ainsi que sur celle 
de sainte Opportune. Nous avons appris que beaucoup 
de personnes viennent prier cette sainte pour obtenir une 
naissance. Une belle maternité !
Almenèches où se trouve une relique de notre saint 
paroissial. Nous avons pu prier ensemble dans l’église 
et la chapelle.
Nonant-le-Pin : Notre car s’est arrêté en pleine cam-
pagne. Là, sur le bord d’une toute petite route, nous avons 
pu nous recueillir sur le lieu du martyr de saint Godegrand. 

Une jolie croix en pierre nous indique le lieu exact 
de son assassinat : moment terrible et extraordi-
naire de l’offrande de sa vie et de cet acte de foi.
Sées : Visite de la cathédrale par une sœur de 
la Providence (visite extra…) et rencontre de 
l’évêque, successeur de saint Godegrand (bien 
des années plus tard).
Gacé : Accueil chaleureux par les paroissiens 
avec lesquels nous avons partagé la messe 
dominicale.
Déjeuner formidable, avec ces mêmes parois-
siens, chez les sœurs de la communauté Sainte-
Marie qui avaient préparé une jolie table pour 

notre venue. Leur aide nous a été 
précieuse et nous prions pour leur 
communauté.
Exmes où notre pèlerinage a pris 
fi n. Nous avons découvert le lieu de 
naissance de saint Godegrand et 
avons marché avec les paroissiens 
vers la chapelle. Explications, prière 
de clôture et photos souvenir devant 
un paysage magnifi que puis goûter 
délicatement préparé pour nous. Un 
grand merci à chacun et chacune 
pour toutes ces attentions.
Comme nous l’a précisé le père 

Cariot, ce pèlerinage nous montre la réalité de 
ce saint ancré dans sa région. La pérégrination 
jusqu’à l’Isle Adam de ses reliques nous a permis 
de comprendre le message de sa sainteté qui 
nous intéresse aujourd’hui.
Son désir incessant d’annoncer l’Évangile est 
extrêmement parlant pour notre foi chrétienne. 
Nous avons découvert des paroissiens et des 
communautés à l’écoute de notre pèlerinage, 
ce qui nous rend ensemble disciples de saint 
Godegrand.

Odile et Philippe THOS

N

Son désir 
incessant 

d’annoncer 
l’Évangile est 
extrêmement 
parlant pour 

notre foi
chrétienne

Sur les traces
de saint Godegrand

Un été…
une destination : Lourdes !
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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

CREATIF’SCREATIF’S
coiffure mixte

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

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

Favorisez le commerce local  
en privilégiant nos annonceurs !
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Maison de retraite médicalisée

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

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

semi-valides Prestations de qualité

    POMPES FUNÈBRES Philippe TIRARD
    CHAMBRE FUNÉRAIRE - ARTICLES FUNÉRAIRES

MARBRERIE - CAVEAUX - MONUMENTS TOUS TRAVAUX DE CIMETIÈRE

RUE DE LA TOUQUES - 61230 GACÉ
02 33 12 89 63 - tirard.philippe@orange.fr
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Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

S’
i l  est un lieu de pèlerinage 
mondialement connu, c’est bien 
Lourdes : et pas seulement pour 
les malades et les adultes, pour 
les jeunes aussi ! Chaque été, 

un groupe de collégiens et lycéens 
du diocèse se lance dans cette belle 
aventure : une semaine pour parta-
ger, avec des jeunes de tout l’Orne, 
la découver te de Lourdes et des 
sanctuaires.

Louis et Inès ont eu la chance de par-
ticiper à ce pélé jeunes les années 
précédentes.
Ils avaient été un peu influencés par 
leurs parents au moment de s’inscrire 
mais ils reconnaissent que c’est un 
beau cadeau ! “Ce qui nous a beau-
coup impressionnés, c’est la grotte, 
bien sûr, et la foule qui s’y presse. 
Mais également la messe internatio-
nale, toutes nations et générations 

confondues…” Existe-t-il une meil-
leure façon de découvrir la dimension 
universelle de l’Église ?
Suivre le pèlerinage des jeunes, c’est 
aussi faire un peu mieux connaissance 
avec notre diocèse à 800 kilomètres 
de chez nous : “Notre évêque nous a 
accompagnés au cirque de Gavarnie, 
nous avons passé un moment avec 
lui. Dans cet endroit très beau, on a 
vécu un autre aspect du pèlerinage : 
promenade avec les copains etc.”

Le pélé jeunes, une bonne expérience 
pour approfondir sa foi, aller à la ren-
contre de Marie et du Christ : “On a 
participé à de nombreuses messes 
mais là-bas, la prière et le respect, 
ça se vit naturellement.”

Louis et Inès sont revenus avec des 
souvenirs pleins la tête. Et l’idée de 
retourner à Lourdes dans quelques 
années… En tant que brancardiers, 
pourquoi pas ?

Un été…
une destination : Lourdes !

Infos pratiques
• Pour qui ?  
Pour tous les jeunes de 12 à 17 ans
• Quand ? 
Du 28 juillet au 3 août 2015
• Comment ?  
Aller-retour en car - Prix indicatif : 290 €

Pour tout renseignement ou pour 
s’inscrire :pastorale des Jeunes 
02 33 81 15 15
Pastoralejeunes@diocesedeseez.org
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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

CREATIF’SCREATIF’S
coiffure mixte

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

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

Favorisez le commerce local  
en privilégiant nos annonceurs !
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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

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Agenda des messes, 3e trimestre 2015
Messe du dimanche
La messe du dimanche est à 9 h 30 au Merlerault / Sainte-Gauburge, et 11 h à Gacé.

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

Samedi 4 juillet (14e temps ordinaire) 18 h 30 : Chaumont 
Dimanche 5 juillet (14e temps ordinaire) 9 h 30 : Ste-Gauburge/Ste-Colombe - 11 h : Gacé 
Samedi 11 juillet (15e temps ordinaire) 18 h 30 : Coulmer 
Dimanche 12 juillet (15e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé 
Samedi 18 juillet (16e temps ordinaire) 18 h 30 : La Fresnay-Fayel 
Dimanche 19 juillet (16e temps ordinaire) 9 h 30 : Ste-Gauburge/Ste-Colombe -11 h : Gacé 
Samedi 25 juillet (17e temps ordinaire) 18 h 30 : Courménil 
Dimanche 26 juillet (17e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault -11 h : Gacé 
Samedi 1er août (18e temps ordinaire) 18 h 30 : Saint-Pierre La Rivière (fête communale) 
Dimanche 2 août (18e temps ordinaire) 9 h 30 : Planches (fête communale) -11 h : Gacé 
Samedi 8 août (19e temps ordinaire) 18 h 30 : La Genevraie 
Dimanche 9 août (19e temps ordinaire) 9 h 30 : Ste-Gauburge/Ste-Colombe -11 h : Gacé 
Vendredi 14 août (Assomption) 18 h 30 : Cisai-Saint-Aubin 
Samedi 15 août (Assomption) 9 h 30 : Echauffour -11 h : Gacé 
Dimanche 16 août (20e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault -11 h : Gacé 
Samedi 22 août (21e temps ordinaire) 18 h 30 : Résenlieu -(fête communale) 
Dimanche 23 août (21e temps ordinaire) 9 h 30 : Ste-Gauburge/Ste-Colombe -11 h : Gacé 
Samedi 29 août (22e tps ordinaire) 18 h 30 : Mardilly 
Dimanche 30 août (22e tps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault -11 h : Gacé 
Samedi 5 septembre (23e tps ordinaire) 18 h 30 : Fougy (Le Bourg-St-Léonard) 
Dimanche 6 septembre (23e tps ordinaire) 9 h 30 : Echauffour (fête communale) -11 h : Gacé 
Samedi 12 septembre (24e tps ordinaire) 18 h 30 : Le Sap André 
Dimanche 13 septembre (24e tps ordinaire) 11 h : messe unique de la rentrée paroissiale à Gacé 
Samedi 19 septembre (25e tps ordinaire) 18 h 30 : Avernes-sous-Exmes 
Dimanche 20 septembre (25e tps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault -11 h : Gacé 
Samedi 26 septembre (26e tps ordinaire) 18 h 30 : Les Authieux du puits - 18 h 30 : Exmes 
Dimanche 27 septembre (26e tps ordinaire)  9 h 30 : Sainte-Gauburge/Ste-Colombe -11 h : Gacé 

La poule au pot
de Gacé-amitié,
annoncée par erreur 
les 14 et 15 novembre 
2015, aura lieu les
21 et 22 novembre 2015.
Qu’on se le dise !
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Menuiserie Artisanale Gacéenne
Fabrication de porte, fenêtre, escalier, portail, porte de garage,... 

Agencement et isolation

BOIS - PVC - ALU

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

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Saint-Godegrand

Inhumations :
Sainte-Gauburge
Jean Claude Cyvoct 67 ans
Alain Bréant 69 ans
Cindy Bonneville 32 ans
Suzanne Dufour 94 ans
Romain Gressier 30 ans

Le Merlerault
Jacqueline Lecroulant 67 ans
Claude Vieillescazes 67 ans
Marie Josèphe Cousin 88 ans
Andrée Evrard 95 ans
Christophe Tinois 58 ans

Planches
Gaston Vaillant 65 ans

Saint Germain de Clairefeuille
Monique Gallais 81 ans
Béatrice Hauvel - Levesque

Nonant le Pin
Raymond Escartin 92 ans

Echauffour
Suzanne Porte 83 ans

La Genevraie
Henri Jardin 89 ans

Saint Pierre et Saint André en Auge
Baptêmes :
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême
Eugénie Poulin
Coralie Renault
Christophe Poussier
Lily Bonneville
Azilis Nicolas
Laura Fleuriel
Lorenzi Mathis
Maxence Mongiat

Flavie Coudrette
Lancelot Brunet
Arthur Leloup
Louis Baijot

Mariage :
Se sont unis devant Dieu

Le Pin au Haras
Didier Ozout et Nathalie Viandier

Inhumations
Gacé
Régine Marchal, 56 ans
Odette Colette, 91 ans
Albert Foulquier, 83 ans
Gérard Lecache, 82 ans
Jeanne-Marie Guais, 85 ans
Alexine Crouilleois, 84 ans
Nicole Nivet, 76 ans
Albert Lamperière, 89 ans

Armand Goubier, 55 ans
Simone Cochin
Roland Fritel, 83 Ans
Christian Lambert, 78 ans
Andrée Liberge, 79 ans
André Boniface, 71 ans
Simone Haze, 91 ans
Jean Ragot, 74 ans

Résenlieu
Yvonne Nogues, 92 ans

La Cochère
Catherine Delaunay, 44 ans

Exmes
Denise Viaud, 87 ans

Fresnaye-Fayel
David Goubert, 42 ans

Le Sap-André
Raymond Delaporte, 88 ans

Avernes-Sous-Exmes
Green Lyn, 59 ans

Bourg-Saint-Léonard
Denise Janvier 81 ans
Pierre Vavasseur, 76 ans

Nos joies, nos peines
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ls étaient 1 200 jeunes de 
12 ans, venant de faire leur 
profession de foi, à s’être 
donnés rendez-vous à La 
chapelle Montligeon. Ils 
arrivaient de partout, par 

la plaine ou la forêt. C’était assez 
impressionnant…

Ils étaient 200 jeunes, adolescents, 
étudiants ou professionnels. Après 
une veillée spirituelle à l’église de La 
Roche-Mabile, la nuit venue, ils sont 
partis en pèlerins vers la cathédrale 
de Sées, pour se préparer à vivre 
l’ordination de quatre prêtres et 
deux diacres, le lendemain…

Nous étions plus de 250 parois-
siens de la contrée de Damigny et 
Saint-Denis-sur-Sarthon pour fêter 
le Jubilé de l’an 2000. Nous avons 
gravi la Butte Chaumont un peu 
comme Moïse gravissant le Mont 
Sinaï pour y rencontrer Dieu, dans 
les pas des ermites qui avaient vécu 
à cet endroit aux siècles passés…

La chronique diocésaine relate fré-
quemment des marches pèlerines. 
Elles s’inscrivent dans de vieilles 
traditions, comme le petit (ou grand) 
tour de Céaucé, avec les reliques de 

saint Ernier. Elles sont des temps 
forts pour des communautés parois-
siales qui vont à un endroit fonda-
teur de l’Église locale, 
comme Saint-Laurent, 
près de Sées.
Les lieux de pèlerinages 
sont souvent des endroits 
où vont les pèlerins mar-
cheurs. Jeunes de mouve-
ments ou d’aumôneries, 
familles animées par une 
même spiritualité, enfants 
suivant une initiation 
chrétienne, dévots de 
Marie ou d’un saint local, 
ermites épris de solitude 
et de vie intérieure, tous utilisent 

la marche comme moyen de faire 
Église, de se mettre en présence de 
Dieu, de réfl échir, de chercher le 

sens de la vie.
À l’heure où nos esprits 
sont sollicités par tant 
d’idoles, où nous ne savons 
plus prendre du temps 
pour faire respirer notre 
corps et notre cœur, où 
nous sommes souvent 
isolés dans la foule, la 
marche pèlerine peut être 
un moyen d’aller plus loin 
dans la foi… ou au plus 
profond de soi.

Denis Mary, prêtre

Pèlerins marcheurs

Week-end d’ordination des pères Stéphane et Henry. Les jeunes ont marché 
jusqu’à Sées, puis, après une veillée autour d’un feu de bois, une nuit 
d’adoration leur était proposée à la basilique de l’Immaculée Conception.

D.
R.

La marche, un 
moyen de faire 

Église, 
de se mettre 

en présence de 
Dieu, 

de réfl échir, 
de chercher le 
sens de la vie. 

0500 2015 06.indd   1 13/05/2015   12:39:16
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on l’a entendu raconter que nous étions une 
famille “muy alegria”, très joyeuse… Un jour 
sur une petite route, aux carrefours sans 
pancarte, trois fois, nous fûmes incapables 
de savoir par où aller. Et trois fois quelqu’un 
se présenta pour nous mettre sur la bonne 
voie (un promeneur, un véto, un cycliste)… 
En Espagne, nous étions à court d’argent 
liquide : une famille nous a prêté 300 € pour 
que nous puissions faire face.

Parlez-nous de votre arrivée au but
Nos enfants furent déçus : la 
basilique était pleine, non de 
pèlerins, mais de touristes 
qui venaient pour voir se ba-
lancer l’immense ostensoir.

Quel bilan tirez-vous ?
Tout d’abord, cela a ren-
forcé les liens familiaux. 

Nous avons prié, chanté, échangé tout au 
long de ces jours. Et appris la frugalité ! Et 
nous avons donné envie à d’autres de nous 
imiter. Nos enfants, devenus adultes, s’y 
mettent aussi.

Michel Marpaud

N
Brigitte et Philippe  Delachaussée sont allés à Compostelle. 

Ils racontent leur aventure.

ous sommes partis avec nos quatre enfants, qui avaient 
entre 6 et 12 ans. Chaque année, au mois d’août, 
de 1999 à 2006, nous nous mettions en route. Nos 
enfants ont grandi au même rythme que les étapes. 
La première année, c’étaient 15 km et à la fi n 40 km. 
C’est fou comme les enfants marchent bien et récu-

pèrent vite ! Si les premières années nous étions devant, à 
partir de la quatrième année ce fut l’inverse.

Avez-vous eu des problèmes de santé ?
Nous avons connu des allergies au soleil, une hospitalisation, 
mais pas trop d’ampoules - nous arrêtions dès qu’un enfant 
disait “j’ai mal”. Pendant la canicule de 2003, 
on portait des serviettes mouillées sous nos 
chapeaux. Nous avons vu des gens aux pieds 
gravement blessés qui néanmoins poursuivaient 
la route. Les pèlerins contractent un virus qui 
les pousse à continuer malgré tout.

Comment les nuits s’organisaient-elles ?
En Espagne, nous avons fréquenté les gîtes
(6-8€ la nuit par personne). En France, on frappait à une porte 
et on sollicitait de l’eau et un petit espace à l’abri (garage, 
grange, remorque, voire poulailler). Une seule fois nous fûmes 
éconduits. Nous refusions les lits, mais nous acceptions de 
dîner avec nos hôtes, si cela ne dérangeait vraiment pas.

Un mot de vos rencontres
On se souvient d’un loubard très taciturne qui avait passé la 
soirée au gîte avec nous et d’autres pèlerins. Le lendemain, 

En famille 
sur le chemin 

de Saint-Jacques

Les enfants Delachaussée 
en 1999 lors de leur
première pause 
et en 2006 à l’arrivée 
à Saint-Jacques.

Les pèlerins 
contractent un virus 

qui les pousse 
à continuer 
malgré tout.

0500 2015 06.indd   2 13/05/2015   12:39:27
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J
ean-Marie rêvait depuis long-
temps de marcher jusqu’à 
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Son épouse, Marie-Odile, ne 
voyait pas cela possible pour 
elle. Arrivés à la retraite, ils ont 

décidé d’aller à pied au Mont-Saint-Mi-
chel, un bon compromis. Une semaine 
c’était bien, c’était déjà un beau défi .
Avec un “guide” édité par l’association 
Les chemins du Mont-Saint-Michel, ils ont 
pu tout organiser : l’itinéraire, les haltes 
(chambre d’hôtes, pour eux). Ils sont 
partis de Caen où habitent leurs enfants 
qui avaient pour mission de venir à leur 
secours, si besoin. Mais tout s’est bien 
passé, sauf pour une paire de chaussures.

“Nous avons passé toute notre vie profes-
sionnelle ensemble à L’Aigle, dit Marie-
Odile. Nous voulions marcher ensemble. 
Mais quand on n’a pas le même rythme 
ce n’est pas toujours facile. Je savais que 
mon mari respecterait le mien”.

“Pendant une semaine nous n’avons eu 

qu’une préoccupation : marcher... l’un à 
côté de l’autre sur les routes, en fi le sur 
les chemins, explique de son côté Jean-
Marie, Nous ne nous parlions pas, ou peu. 
Nous étions dans le silence, en compa-
gnie de la nature. Il y a eu une journée de 
pluie, mais elle n’a pas lais-
sé de souvenir désagréable. 
Pas de rencontre humaine 
sur l’itinéraire, mais le soir, 
nous étions heureux d’avoir 
des mots aimables de la 
part de nos hôtes.”

La marche n’a pas été, pour 
eux, un temps particulier de 
prière. Ce n’était pas leur 
but mais ils s’arrêtaient dans les églises, 
qui étaient toutes ouvertes, posées là 
comme un signe de la présence de Dieu 
dans l’aujourd’hui de leur vie.

“Quand nous avons aperçu le Mont, à 
30 km, cela nous a motivés. On touche au 
but ! Arrivés par la baie, avec la traversée 

assurée par un guide, nous nous sommes 
extasiés devant le spectacle : que c’est 
beau ! Notre regard ne pouvait plus se 
détacher du Mont ! Nous étions devenus 
miquelots, heureux de faire tamponner 
notre carte de pèlerin… et de prendre 

un bon repas.”

Cette petite aventure leur a 
permis une riche expérience 
de vie en couple, toute nou-
velle sous cette forme pour 
eux. Elle leur a permis de 
se dépasser physiquement, 
mais aussi de se confronter 
chacun avec soi-même et 
d’une façon permanente. 

Tout cela laisse des traces car, mainte-
nant, ils songent à parcourir ensemble 
d’autres chemins. C’est bon signe.

Denis Mary, L’Aigle

Nous étions 
devenus 

miquelots, 
heureux de 

faire tamponner 
notre carte de 

pèlerin…

Pérégrins et pèlerins

D
ans un de ses nombreux “mails” 
aux Hébreux et tels que les divers 
écrits et traductions les ont trans-
portés jusqu’à nos âtres, l’Apôtre 
écrivait : “Ceux et ceuse de c’te 

région qui point n’y ont 
de maison, ainsi sont 
tous pérégrins”.
L’étranger pérégrin 
mécréant ou pèlerin 
pieux reste toujours 
un étranger qui mérite 
l’égard, l’attention et l’écoute.
Qu’il chemine, à pied, à cheval, à vélo ou en 
voiture, vers Saint-Jacques, Arromanches, 
Lisieux, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-
Michel, La Mecque, La Chapelle-Montli-
geon, La Délivrande, Dozulé, Colombey 
les deux églises ou Le Haras-du-Pin,… le 
pérégrin ou le pèlerin emporte et parfois 
colporte ses croyances et ses espoirs qui ne 
sont pas toujours que religions et dévotions 
mais souvent espoirs, ressourcements et 
souhaits de saluts.

Dans la grande majorité des cas, cette 
pérégrination ou ce pèlerinage est un rêve, 
quel qu’en soit le thème, qui ne se réalise 
qu’une fois dans sa vie.
C’est pourquoi la défi nition couramment usi-

tée pour le mot “pèlerin” 
concerne une personne 
qui va visiter des hauts 
lieux de piété dans un 
but “essentiellement”, 
et non exclusivement, 
religieux. On peut donc 

visiter pieusement le Haras du Pin, en mé-
moire de tous les grands Sires qui l’ont servi !
Les premiers pérégrins et peut-être pèle-
rins ne furent-ils pas les Rois Mages qui, de 
plusieurs continents sont partis, guidés par 
une étoile, vers un mystérieux événement ?
Ma courte vie professionnelle de nomade à 
travers la France m’a souvent amené à hé-
berger pour un soir et une nuit des pérégrins 
et des pèlerins. Que de richesses immaté-
rielles reçues de ces cultures, éducations, 
comportements et autres convictions. L’un 

cavalait de Troyes à Moscou à cheval, l’autre 
de Paris au Mont-Saint-Michel avec un âne 
et sa famille, l’autre encore de Bayeux à 
Colombey-les-Deux Églises à vélo et ce 
jeune couple breton qui cheminait à pied 
de Pardon en Pardon dans le Finistère, parmi 
bien d’autres.

Tanneguy de Sainte Marie
Le Haras du Pin

Les premiers pérégrins 
et peut-être pèlerins 

ne furent-ils pas 
les Rois Mages...

Vers le 
Mont-Saint-Michel
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éjà plus de vingt ans que les membres de l’ABC parcourent 
les chemins creux du Bocage et d’ailleurs. “Tout a com-
mencé, dans les années quatre-vingts, par l’ouverture et le 
défrichement de près de la moitié des chemins 

de la commune”, se souvient Roger Pringault, fonda-
teur et président de cette association à La Chapelle-
Biche, près de Flers. “Je m’y suis investi d’abord au 
sein du Comité d’animation de la commune, puis 
comme élu municipal.”
Aujourd’hui, l’association propose une trentaine de 
sorties annuellement. Aux randonnées du dimanche 
des premières années se sont ajoutées, depuis 2005, 
des marches le mardi, plus particulièrement organi-
sées par Nicole, l’épouse de Roger.
Ainsi, tout au long de l’année, sauf en août et en cas de danger 
en hiver, une quarantaine de membres en moyenne se retrouvent 

pour une demi-journée ou pour une journée 
entière. Chaque but de sortie est choisi non 
seulement pour l’agrément de la marche, 

mais aussi pour la découverte, sur 
le parcours et à proximité, de la 
nature, de la fl ore, des paysages 
et du patrimoine.

Un bon bol d’air
Les responsables de l’ABC orga-
nisent aussi chaque année en fi n 

de printemps un week-end sur deux jours. 
Cela permet de visiter des sites plus éloignés, 
comme la pointe du Raz, les bords de Loire, 
la baie de la Somme et même Paris.
Une telle activité suppose toute une organisa-
tion. Mais Roger, Nicole et les dirigeants de 
l’ABC s’y attellent avec un plaisir évident. Et 
les membres de l’association le leur rendent 
bien. Fait peu commun, plus des trois quarts 
des adhérents sont présents à l’assemblée 
générale annuelle et leur effectif se maintient 
sans “appel au peuple”.
Le secret de tout cela ? “En plus de prendre 
un bol d’air et de découvrir la nature, ils ap-
précient l’ambiance, la convivialité et aiment 
se retrouver. Pour la marche, pas de compé-
tition : tout le monde s’attend. Notre doyen 
et notre doyenne ont 81 et 85 ans ! À la fi n 
de chaque sortie, on ne peut se quitter sans 
prendre ensemble un goûter”.

Gérard Huet

ABC : Association bichoise des 
chemins de terre, 

“La Sauvagère”
61100 La Chapelle-Biche

Tél. 02 33 65 87 91

Les chemins de rencontre 
et de convivialité de l’ABC

D

Créée il y a 23 ans par une petite équipe conduite par 
Roger Pringault, l’Association bichoise des chemins de terre (ABC) 
offre chaque année à sa centaine d’adhérents un programme varié 

de promenades pédestres. La randonnée y est devenue prétexte à la 
découverte, à la rencontre et à l’amitié.

le groupe ABC devant la mairie 
de la Chapelle-au-Moine

Ils apprécient 
l’ambiance, 

la convivialité 
et aiment 

se retrouver. 
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chau� 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 - Fax 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

j.y. barbrel
AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets fl ottants

 Un artisan spécialisé
à votre service

HERISSON Fils SARL
� Caveau � Gravure � Tous travaux 
de cimetière � Articles funéraires
Entretien et nettoyage des monuments

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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