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A la croisée
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Actualité de l’arche de Noë*

e récit biblique de l’arche de Noë est assez connu : 
confronté avec sa famille à un cataclysme gigantesque, 
Noë, en homme averti, prend des dispo-
sitions pour sauvegarder ce qui peut l’être 
et assurer l’avenir, l’avenir des siens et du 
monde créé, avec toute la faune à protéger. 

Noë s’évertue à inventer une solution de survie. 
Tenir au-delà des épreuves qui s’annoncent, ce 
sera sa ligne de conduite.
Depuis quelque temps, du simple citoyen aux 
gouvernants, un débat a pris forme, des ana-
lyses ont été menées, des pistes envisagées 
pour des solutions à moyen terme, à long terme. 
Comme chrétiens, nous ne sommes pas les der-
niers à y regarder de près. Des conférences épiscopales, des 
mouvements sensibilisent. Dernièrement, le pape François 
a publié un texte majeur, une encyclique intitulée Laudato 
si’ où il exprime sa préoccupation.
Sans être excessivement alarmistes, nous reconnaissons 
avec d’autres qu’il y a sans doute des manières de vivre 

qui peuvent améliorer la situation, face à cette question 
du réchauffement. Notons que, comme bien souvent, ce 

sont les plus vulnérables et les populations en 
souffrance qui sont touchés plus fortement par 
ce processus amorcé.
De réunions en conférences, de colloques en 
sommets, on se concerte. Des initiatives et des 
innovations voient le jour. Rien n’est perdu, rien 
n’est gagné. C’est aujourd’hui que se joue l’avenir 
de la planète, à travers mon comportement, à 
travers nos comportements. Rappelons-nous 
ce proverbe amérindien : “Nous empruntons la 
terre à nos enfants”.
Noë a construit l’arche ; avec les siens, il est 

passé à travers l’eau et Dieu a fait alliance avec lui. L’arc-en-
ciel en a été le signe. Puissions-nous, nous aussi, construire 
aujourd’hui ce qui prépare une terre habitable par tous.
 *(livre de la Genèse chapitres 6 - 8)

L’abbé Christy
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� Le village italien revit grâce aux réfugiés
Tout remonte au 1er juillet 1998, lorsqu’un voilier transportant 300 
Kurdes s’est échoué sur la côte, à Marina Race, au sud de l’Italie. 
Le maire du village de Riace, déjà engagé dans l’humanitaire, 
réussit à convaincre la population d’héberger ces migrants : 

“Nous avons tous au moins un membre de notre famille qui a 
émigré dans un pays lointain”. Alors que la population de ce 
village était passée de 3 000 habitants à 900 à la fi n des années 
1990, elle est aujourd’hui remontée à 2 100. Aidé par le ministère 
de l’intérieur, le village revit : les commerces ne mettent plus la 
clef sous la porte, l’école qui se mourait a ouvert une nouvelle 
classe de 16 adultes de 19 à 28 ans… Reste à espérer voir 
d’autres Riace, en Italie et ailleurs en Europe.
 (La Croix du 12 août 2015) 

�  Sida : l'évolution 
de l'épidémie enrayée

Les nouvelles infections par le VIH/sida ont chuté 
de plus d’un tiers depuis 2000, a annoncé l’ONU, 
se félicitant que le monde ait atteint l’objectif du 
Millénaire pour le développement qui visait à inverser 
le cours de l’épidémie. Mais pour parvenir à mettre fi n 
à l’épidémie d’ici à 2030, l’ONU demande que près de 
32 milliards de dollars (29 milliards d’euros) soient désormais 
investis chaque année d’ici à 2020 dans la lutte contre le sida, 
contre 21,7 milliards actuellement. En attendant, “L’épidémie 
a été enrayée et inversée”, a affi rmé le secrétaire général des 
Nations unies, Ban Ki-moon, dans le dernier rapport de l’Onusida. 
En 2014, 36,9 millions de personnes vivaient avec le sida. La 
même année, 1,2 million de personnes sont décédées de causes 
liées au sida : une chute de 41 % depuis le pic de 2004, selon 
le rapport. Et chez les enfants, la chute est encore plus specta-
culaire encore : -58 %. L’Afrique subsaharienne reste la région 
la plus touchée, représentant 70 % des cas, avec 25,8 millions 
de personnes vivant avec le VIH/sida l’an dernier.

�  Aider les personnes âgées 
à exaucer un vœu

L’association TA1REVE permet à des personnes âgées de sortir 
de leur isolement en les aidant à réaliser des projets modestes, 
comme une visite au village natal. Au printemps, Yvonne, 86 ans, 
qui vit avec de lourds handicaps, a quitté sa maison de retraite 
lilloise pour retourner sur les terres de son enfance, le temps d’une 
journée. Avec un ami bénévole, elle est allée visiter la maison 
familiale où elle a passé une jeunesse heureuse. Elle y avait ren-
contré son mari, “jeune et beau” selon ses propres termes. Les 
nouveaux occupants, touchés par l’émotion de cette vieille dame, 
lui ont ouvert les portes de leur maison et proposé de partager 
un petit café durant lequel elle a égrené ses souvenirs d’enfance.
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est en 1982 que la Convention de Rio instaure, avec les 
quelque 180 pays qui l’ont ratifi ée, un cadre annuel de 
réunions internationales de suivi des engagements environ-
nementaux : les COP, Conférences des parties. La réunion 

de Paris, prévue à la fi n de cette année, est la 21e du genre.
Les vingt précédentes ont connu des succès divers. À titre 
d’illustration, la conférence de Kyoto (COP 3), en 1997, avait fi xé 
des objectifs chiffrés contraignants de réduction des émissions 
de gaz dans les pays développés. Il a fallu plusieurs autres COP 
pour préciser les contours de cet accord et le rendre acceptable 
par les quelque 55 pays qui l’ont fi nalement ratifi é en 2005.

Équilibre diffi cile

Il est en effet diffi cile de trouver un équilibre acceptable en 
matière de contraintes environnementales par des pays se 
situant à des niveaux de développement économique, indus-

triel et social très différents. Il est 
singulier de noter, à cet égard, 
que les deux premiers pollueurs 
de la planète que sont les États-
Unis et la Chine, ne s’étaient pas 
montrés jusqu’à présent parti-
culièrement motivés.
La COP 21 s’inscrit dans 
l’objectif de limitation à 2 °C 

du réchauffement de la planète à l’horizon 
2100. Il s’agit d’aboutir à un accord universel 
et contraignant censé entrer en vigueur en 
2020 pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et s’adapter aux changements 
climatiques. 
Chaque pays a dû, pour cela, publier en 
amont de la COP, une contribution indiquant 
les engagements qu’il est prêt à prendre pour 
réduire sa pollution.
L’Union Européenne s’affi che comme “le bon 
élève de la classe” avec des objectifs de 
réduction élevés ; la Chine annonce un pic de 
pollution en 2030 ainsi que des réductions 
importantes d’émissions de gaz. Il faut, aussi, 
saluer la toute récente initiative du Président 
Obama visant, notamment, à réduire drasti-
quement les émissions des centrales élec-
triques à charbon.
Des experts estiment que l’objectif des 2 °C 
est d’ores et déjà inatteignable, mais la prise 
de conscience, par un toujours plus grand 
nombre d’États de la nécessité de soigner 
la planète est, en soi, un résultat important.

B. Royal
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COP 21 :
quelles perspectives 

pour la planète ?

C’

L’effet de serre, phénomène naturel entre le rayonnement solaire et 
l’atmosphère, est accentué par l’émission de gaz (CO2, ozone…) issus des 

procédés industriels, de la consommation d’énergie, comme des conséquences 
de la déforestation. Il conduit à un réchauffement climatique sensible, 

susceptible de constituer un danger pour l’humanité.

« NOUS COMPTONS SUR VOUS ! »

30 NOV › 11 DEC 2015   cop21.gouv.fr
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Chapitre 1 :
Ce qui se passe dans notre maison
L’homme impose un rythme effréné à une nature qui, elle évo-
lue à son propre rythme. Le changement climatique dont les 
pauvres sont les premières victimes constitue l’un des prin-
cipaux défis actuels. Notre système est insoutenable : (1) 

qualité de vie humaine et dégradation sociale allant de pair. 
Les intérêts privés prévalent souvent sur le bien commun.
Face à ce système, l’Église doit porter une parole d’espérance.

(1)…la culture du déchet qui fi nit par affecter la planète entière… de 
grands secteurs de la population n’ont pas accès à une eau potable 
sûre. La perte de biodiversité.

Chapitre 2 :
L’Évangile de la création
Science et religion peuvent dialoguer. Grâce à sa pensée sociale, 
l’Église peut participer à la construction d’une écologie restaura-
trice. Dans la Bible, l’existence humaine repose sur sa relation avec 
Dieu, sa relation avec le prochain et sa relation avec la terre. L’être 
humain a une valeur particulière ; d’abord de lutter contre l’inégale 
dignité de tous nos frères humains. Toute approche écologique doit 
comporter une perspective sociale (2). Jésus lui-même a vécu en 
harmonie avec la création ; la compréhension de celle-ci passe par 
le mystère du Christ.

(2) Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un 
amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant 
pour les problèmes de la société.

Chapitre 3 :
La racine humaine
de la crise écologique
La technique peut créer du bon et du beau mais 
elle accroît le pouvoir d’éducation particulière et 
une éthique solide. Peu à peu, le sujet humain 
est transformé en objet. La dégradation de 
l’environnement est une des conséquences. 
Face au “paradigme technocratique”, la culture 
écologique doit résister. Conversion du regard 
sur les autres et ouverture sur la transcendance 
sont nécessaires…(3)

(3)…permettre d’avoir une vie digne par le 
travail. Le Catéchisme enseigne que les expé-
rimentations sur les animaux sont légitimes seu-
lement “si elles restent dans des limites 
raisonnables et contribuent à soigner 
ou sauver des vies humaines”. 
Il est nécessaire d’avoir des 
espaces de discussion où 
tous ceux qui, de quelque 
manière, pourraient être di-
rectement ou indirectement 
concernés… puissent ex-
poser leurs problématiques 
ou accéder à l’information 
complète et fi able pour prendre 
des décisions en faveur du bien 
commun présent et futur.

  Une encyclique au secours  de la planète 
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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

Par son encyclique Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune” 
le pape François a impressionné le monde appelant à une conversion écologique. 

Le Frère Emmanuel missionnaire des campagnes à La Carneille (61) nous 
donne les grandes lignes, chapitre par chapitre, suivi d’extraits de l’encyclique.
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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 

LAFORGE

Mariage Baptême

Chapitre 4 : Une écologie intégrale
Seule une écologie intégrale peut apporter des dimensions humaines et sociales. Car 
nous avons affaire à une seule crise socio-environnementale. L’écologie humaine qui 
intègre la culture (4) est liée au bien commun et aux sept autres principes de la pensée 
sociale de l’Église : (5) Face au risque de l’immédiateté dû à une société de plus en plus 
individualiste, nous devons apporter une solidarité intra-génération.

(4)…L’écologie suppose aussi la préservation des richesses culturelles de l’humanité 
au sens le plus large du terme. Parfois, l’écologie humaine, que les pauvres peuvent 
développer au milieu de tant de limitations, est louable.
(5) Le bien commun présuppose le respect de la personne humaine… le principe de 
subsidiarité… la justice distributive… un appel à la solidarité et à une option préférentielle 
pour les plus pauvres. Quand nous pensons à la situation dans laquelle nous laissons 
la planète aux générations futures, nous entrons dans une autre logique, celle du don 
gratuit que nous recevons et que nous communiquons.

Chapitre 6 :
Education et spiritualité 
écologiques
Il nous faut miser sur un autre style de vie car le 
système a engendré un mode de consommation 
obsessif. La conversion écologique passe par 
une conversion intérieure (10). Le croyant doit 
avoir conscience que chaque créature refl ète 
quelque chose de Dieu et a un message à nous 
enseigner (11).
La sobriété est libératrice : elle va de pair avec 
l’humilité, la paix intérieure (12).

(10) La conversion écologique requise pour 
créer un dynamisme de changement durable 
est aussi une conversion communautaire.
(11)…l’assurance que le Christ a assumé en 
lui-même ce monde matériel et qu’à présent, 
ressuscité, il habite au fond de chaque être, 
en l’entourant de son affection comme en le 
pénétrant de sa lumière”.
(12) La disparition de l’humilité chez un être 
humain, enthousiasmé malheureusement par la 
possibilité de tout dominer sans aucune limite, 
ne peut que fi nir par porter préjudice à la société 
et à l’environnement.

Chapitre 5 : 
Quelques lignes d’orientation et d’action

Dans le dialogue sur la politique internationale de l’environnement, l’interdépendance 
entre pays nous oblige à penser à un projet commun, passant par un consensus 
mondial.(6) Des stratégies internationales pourraient être promues avec une véritable 
autorité politique mondiale. (7) Pour améliorer la transparence dans les processus de 
décision, l’information de tous les acteurs est primordiale.(8) (9) Les religions peuvent 
apporter leurs propres ressources dans le débat.

(6) Il faut une réaction globale plus responsable, qui implique en même temps la lutte 
pour la réduction de la pollution et le développement des pays et des régions pauvres.
(7) Face à la possibilité d’une utilisation irresponsable des capacités humaines, planifi er, 
coordonner, veiller, et sanctionner sont des fonctions impératives de chaque État.
(8) Il convient de mettre l’accent sur le Sommet planète Terre, réuni en 1992 à Rio de 
Janeiro. Il y a été proclamé que “les êtres humains sont au centre des préoccupations 
relatives au développement durable”.
(9) Aujourd’hui, en pensant au bien commun, nous avons impérieusement besoin que 
la politique et l’économie, en dialogue, se mettent résolument au service de la vie, 
spécialement de la vie humaine.
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n mouvement a été créé en 2008, suite à la crise, par 
deux mères de famille du nord de l’Angleterre : “incroyables 
comestibles”. Une expérience communautaire simple et 
facile à réaliser qui consiste à mettre à disposition gra-

tuitement de petits potagers répartis dans les villes ou à la 
campagne. Ils sont cultivés par des volontaires et ce mouvement 
a maintenant pris une ampleur internationale.
Ils sont arrivés en France en 2012 et Gacé a adhéré à ce 
mouvement en 2014 sous l’impulsion de deux professeurs 
des écoles d’Edgar Degas : Laurence Le Boulch et Claudie 
Brémaud. Les enfants et leurs enseignants ont semé, planté, 
arrosé pour récolter et partager légumes, herbes aromatiques, 

fl eurs. Dans les bacs contenant les cultures, 
des petits panonceaux : “Nourriture à par-
tager. Servez-vous librement, c’est gratuit”. 
Ou encore : “Prenez soin de moi : si j’ai soif, 
arrosez-moi. Je suis de la nourriture à par-
tager pour le bien commun”. 

Recherche volontaires

Les enseignantes à l’origine de cette initiative 
ont souhaité que cette action s’étende en ville. 
Elles ont donc pris contact avec la municipa-
lité qui a accepté de mettre à disposition, au 
printemps dernier, trois bacs sur la place de 
la Libération. On peut y trouver des salades, 
des fraises, des courgettes, des herbes aro-
matiques. Marie-Laure Denis, adjointe au 
maire, déclare que pour l’instant, ces petits 
jardins partagés font parler les gens mais elle 
espère aussi que des habitants vont prendre 
en charge leur entretien qui, pour l’instant, 
est assuré par les agents municipaux. Donc 
expérience à suivre…
 Geneviève Lebreton

“Incroyables comestibles”

U

Micro-trottoir
Et vous, que faites-vous concrètement pour l’environnement ? 
Le pape se soucie de ce problème, qu’en pensez-vous ?
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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.

“Je suis très sensible aux problèmes de l’environnement depuis 
longtemps déjà. Je mets un pull de plus pour limiter mon chauf-
fage et mon jardin est entretenu de façon bio. Le pape me semble 
parfaitement dans son rôle quand il aborde ce sujet, au même 
titre que les sujets sur la famille, la société etc.” 
 Catherine, 57 ans

“En tant que travailleur de la terre, je m’émerveille chaque jour 
de la complexité de notre monde et de la perfection de la nature 
dans laquelle nous vivons. J’essaie donc de cultiver bio. Je suis 
très heureux que le pape fasse entendre sa voix sur ce sujet. Le 
respect de la nature est un point essentiel de la vie et l’Église se 
soucie de la vie. Et au cours de l’offertoire, le “fruit de la terre” 
ne passe-t-il pas avant le “travail des hommes” ? 

Alexis, 25 ans

“Oui, comme beaucoup de monde, j’ai 
adopté dans ma vie quotidienne des petits 
gestes pour l’environnement : je trie mes 
déchets, je réfl échis avant de prendre ma 
voiture, je fais attention à ce que j’achète, en 
particulier je choisis des produits ménagers 
sans solvants. Cette question est l’affaire de 
tous et pas seulement des politiques, c’est 
pourquoi je ne m’étonne pas que le pape 
prenne la parole sur ce sujet grave.” 

Aurélie, 27 ans

“La réfl exion de notre pape sur les problèmes 
de l’environnement rappelle à l’être humain 
qu’il n’est pas le premier sur la terre ! On se 
doit d’aimer son prochain mais également tout 
ce que Dieu a créé. Le pape François nous 
prouve encore une fois qu’il est au cœur de 
notre monde.” 

François, 45 ans
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ù en sommes-nous ? La mise en œuvre des suggestions 
et des propositions demandera la participation de tous. 
En effet, nous ne sommes plus dans une 
civilisation de chrétienté. Les plus anciens se 

souviennent du temps où il y avait un encadrement 
de la société par l’Église.
À chaque clocher, un curé qui connaissait toutes les 
familles. Rares étaient ceux qui n’étaient pas bapti-
sés. Et tous suivaient le même chemin : catéchisme, 
communion, mariage… Il suffi t d’ouvrir les yeux, ce 
n’est plus le cas. Si hier nous naissions chrétiens, 
aujourd’hui il nous faut le devenir et le rester.
Et oui, qu’on le veuille ou non, la société a changé. 
Les moyens de communication ont bousculé notre 
relation au temps et à l’espace. Notre terre est devenue un 
village. Le moindre “clic” nous permet de visiter la région la 
plus éloignée et de découvrir ses habitants, leurs coutumes, 
leurs religions.
Cette situation pourrait engendrer la peur ! C’est au contraire à 
la joie que le pape François nous invite. Une joie missionnaire 
dont personne ne peut être exclu. Qui n’a pas entendu l’expres-
sion “croyant mais pas pratiquant”. Quoique respectable, nous 
sentons bien que cette posture ne peut pas faire naître ni grandir 
la joie de l’Évangile. 

Disciples-missionnaire

Nos communautés ont besoin de “disciples-missionnaires”, c’est-
à-dire des chrétiens heureux de l’être et soucieux de partager 
la joie qui les habite, capables de rendre compte de leur foi.
Dans les dix ans à venir, nos communautés, nos paroisses auront 
à se donner les moyens d’appeler, de former, d’accompagner 
ces “disciples-missionnaires”. Elles auront besoin de mutualiser 

leurs forces et leurs moyens. C’est déjà le cas 
dans certains domaines (ce journal commun 

à nos trois paroisses en est un 
exemple) mais cette mutualisa-
tion devra s’étendre à d’autres 
domaines comme la catéchèse, 
la liturgie, la formation.

C’est un changement de men-
talité qui s’impose à nous. Déjà 
voici vingt ans, nous sommes 
passés de la paroisse (corres-
pondant à chaque commune) à 
la nouvelle paroisse (composée 

de plusieurs communes). Dès cette année, il 
nous faudra penser à des paroisses travaillant 
de plus en plus ensemble, constituant un 
“pôle-missionnaire”.
Bonne rentrée pastorale à tous.

Roland Guérin

Roland Guérin

O
Si hier nous 

naissions 
chrétiens, 

aujourd’hui,
il nous faut
le devenir

et le rester.

L’avenir de nos communautés

Mutualiser nos forces
Depuis un an, la question a nourri la réfl exion. D’abord, chacun a pu s’exprimer par 

l’enquête proposée à tous. Puis les conseils pastoraux et les équipes pastorales de 
chaque paroisse ont émis des suggestions en s’appuyant sur leur expérience, les 

initiatives prises et les diffi cultés rencontrées. Enfi n, près de 200 délégués se sont 
rassemblés pendant deux jours autour de notre évêque et de son conseil.

V
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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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   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

u 5 au 10 juillet 2015, le 28e Colloque européen des 
paroisses se réunissait à Lisieux. Ce colloque est un 
rassemblement de chrétiens issus de paroisses et de 
communautés chrétiennes des pays d’Europe. Tous les 

deux ans, dans un pays européen différent, prêtres et laïcs se 
rencontrent pour partager leurs expériences autour de questions 
d’Église et de Société. Cette année le thème était :
“Envoyés pour Servir. Aller aux périphéries.”
Notre paroisse a été sollicitée pour accueillir un petit groupe 
d’une vingtaine de personnes et en présenter son fonctionne-
ment. Le père Guérin, ainsi que quelques membres du conseil 
de paroisse, ont accueilli le groupe en l’église Notre-Dame le 
mardi 7 juillet en fi n de journée. Les membres du conseil de 
paroisse sont intervenus pour présenter les différents mouve-
ments et services qui existent chez nous. Il a fallu être brefs, 
clairs et concis pour que chaque personne puisse se faire une 

idée de ce qui se vit ici en Pays d’Auge. À la 
suite de cette présentation, un échange a pu 
avoir lieu grâce à la présence d’interprètes 
italiens, maltais, catalan etc. La réalité d’ici 
n’étant pas celle d’ailleurs, des questions et 
des remarques ont pu voir le jour.
Tout le monde s’est ensuite rassemblé à la 
maison paroissiale pour partager un moment 
convivial autour d’un repas, de fromages 
locaux et de cidre.
Pour en savoir plus sur ce colloque :
http://www.cep-europa.org et rendez-vous 
dans deux ans à Barcelone.

Nathalie Madelaine

D

Un Colloque européen 
en visite à Vimoutiers
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uand on parle de catéchèse, on 
pense souvent au catéchisme des 
enfants… Mais la catéchèse est-
elle réellement réservée unique-

ment aux enfants ? 

Que voulons-nous leur transmettre ? Que 
l’existence de Dieu, qui s’est 
fait Homme en Jésus-Christ 
mort et Ressuscité Vivant, est
au cœur de notre Humanité.
Mais comment voulons-nous 
assurer cette transmission ?
Rien ne peut se faire sans 
la participation active des 
parents eux-mêmes car 
lorsqu’ils inscrivent leurs 
enfants au catéchisme, c’est 
pour leur faire découvrir ce 
qu’ils ont vécu avec d’autres et qui les 
anime encore aujourd’hui.
Cela prend du “temps”. Pourtant, cer-
tains parents ont vraiment compris que 
ce moment privilégié avec leurs enfants 
et ceux des “p’tits copains” les aidaient 
à avancer eux aussi dans leur vie de foi.
Plus nous serons nombreux à participer 
moins la tâche sera lourde pour chacun. 
Cela n’est pas “réservé” à quelques-
uns parmi nous… Nous sommes tous 
capables de continuer à apprendre à 
connaître le Christ mort et Ressuscité 
pour chacun de nous.
Certains préféreront s’occuper des plus 
grands, d’autres préféreront se rendre 
disponibles les dimanches des familles ou 
lors des dimanches déployés… Il y a ceux 
qui ont des connaissances et capacités 
manuelles que les plus jeunes appré-
cient beaucoup… D’autres connaissent 

la musique et le chant… Nous avons 
tous des compétences que nous pouvons 
mutualiser localement ou avec ceux des 
paroisses voisines !
Je vous propose donc d’en parler en-
semble et de nous retrouver lors de la 
journée de rentrée de notre paroisse le 

13 septembre prochain, le 
matin à 9 h30 ou l’après-
midi à 14 h 30 que votre en-
fant soit catéchisé à l’école 
Notre-Dame ou à la paroisse 
(merci aux bonnes volontés 
qui pourront se manifester 
pour préparer ce temps de 
partage).

Aude de la Jarte

6

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

Q Inscriptions
•  Les inscriptions seront reçues 

aux heures de permanence de 
la paroisse.

•  Les inscriptions des enfants qui 
souhaitent communier pour la 
1re fois et ceux qui souhaitent 
recevoir le baptême seront 
reçues plus particulièrement :
mardi 8 septembre de 16 h à 
17 h et mercredi 16 septembre 
de 15 h à 16 h.

•  Pour les parents qui souhaitent 
inscrire leur enfant pour la 
1re fois, rendez-vous le mardi 
22 septembre de 16 h à 17 h

Bonne rentrée à chacun !

Rien ne peut
se faire sans 

la participation 
active

des parents 
eux-mêmes…

La catéchèse 
fait sa rentrée

9
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Était-ce une première découverte de Lourdes ?
Louis : Oui.
Colette : Non, j’y étais allée en 1992 avec ma fi lle. Le voyage nous 
avait été offert par le Secours catholique pour nous remercier 
d’avoir accueilli des enfants de banlieues diffi ciles en vacances à 
la ferme pendant 19 ans.
Qu’est ce qui vous a motivé à partir ?
Une personne nous en a parlé, mais nous avions une envie com-
mune de faire ce pèlerinage. En effet, même si nous pratiquons 
peu notre religion, nos racines sont chrétiennes et nous adhérons 
aux valeurs qui s’y rapportent.
Pouvez-vous dire ce qui a marqué votre séjour ?
La sérénité de la foule, les gens souriants. Et aussi de voir tant 
de misères humaines avec toutes ces personnes malades, han-
dicapées. Cela permet de relativiser ! Nous admirons également 
les hospitaliers qui s’occupent de ces gens. L’émotion est toujours 
présente.
Qu’avez-vous pensé des cérémonies ?
Ce sont des messes traditionnelles avec des milliers de fi dèles d’où 
émane un recueillement généralisé de grande ampleur. Le nombre 
de personnes donne de l’intensité aux célébrations et nous fait 
entrer dans une profonde communion avec tous les fi dèles présents.

Sur les pas de Marie
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

�

�

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

Lourdes attire chaque année des millions de personnes au travers de 
nombreux pèlerinages et voyages. Dans notre diocèse de Séez, ce ne sont pas 

moins de 280 personnes valides, 93 malades, 
200 hospitaliers dont 29 jeunes, 4 médecins, 8 infi rmiers et 1 kiné qui 
viennent de rentrer du pèlerinage qui avait lieu du 28 juillet au 2 août. 

J’ai rencontré Louis et Colette qui sont allés en tant que pèlerins valides. 
Ils nous livrent leurs impressions.

Cela a-t-il changé quelque chose dans 
votre vie ?
Louis : Nous sommes contents d’avoir vécu 
cette expérience, mais au quotidien, cela ne 
changera pas ma façon de vivre et les rap-
ports que j’ai avec les gens. Je suis quelqu’un 
de proche de la nature qui aime une vie 
simple et des rapports humains sincères.
Colette : Comme je connaissais déjà l’am-
biance qui règne à Lourdes, je dirais que 
j’ai été plus transformée au retour de mon 
premier voyage en 1992. Cela m’avait permis 
d’approfondir ma foi.
Avez-vous d’autres remarques sur cette 
semaine et pensez-vous retourner à 
Lourdes ?
Oui pour dire que l’organisation était parfaite 
sur tous les plans, aussi bien sur place, pour 
la sécurité, qu’avec le diocèse qui veille au 
bon déroulement. Autrement, nous ne faisons 
pas de projets pour repartir l’an prochain, 
mais cela restera un temps fort de notre vie.

Propos recueillis
par Geneviève Lebreton

À noter
Un 2e pèlerinage organisé par l’association Cancer espé-
rance est proposé à ceux qui sont concernés par cette 
maladie “dans leurs corps ou dans leur cœur” du 15 au 
20 septembre. L’association réunit une grande famille 
qui, par l’écoute, le dialogue et le partage, aide à mieux 
combattre la maladie et ses conséquences. Les pèlerins, 
seront accompagnés par Guy et Rolande Vacher.
Enfi n, en octobre, un voyage intitulé “Voyage de l’espé-
rance” aura lieu du 10 au 15. Il s’adresse aux personnes 
en diffi cultés qui seront accompagnées par des membres 
du Secours catholique.
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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

Dimanche 13 septembre 
Rentrée de la paroisse
• 9 h 30 : Prière des Laudes à l’église
• 9 h 45 : Vidéo - “Être diacre permanent”
• 10 h 30 : eucharistie, suivie d’un temps d’échange
• 12 h 30 : Repas partagé - tiré du sac
• 14 h 30 : Vidéo - Témoignages de diacres,
  animation pour les enfants
• 17 h : À l’église prière des Vêpres

Sam. 12 septembre 18 h : Sainte-Foy de 
Montgommery

Sam. 19 septembre 18 h : Pontchardon

Sam. 26 septembre 18 h : Les Champeaux
19 h : St-Germain-d’Aulnay

Sam. 24 octobre 18h : Le Pont de Vie

Messes 
du Samedi soir

Baptêmes
Nina Jore, Emma Daufresne, Lœna 
Nicolle, Alec Sauques, Ilouna Marie, 
Nathan Maublanc, Mahydie Gurtner, 
Delynda Gurtner, Sohan Rivière, 
Mathis Laigre, Heiven Dupendant.

Mariages
Michel Lardot et Marie-Madeleine 
Renson ; Gaëtan Chanu et Alexia 
Kalinowski ; Martin Cavrois et 
Marie-Laure Vauloup ; Romain 
Chouvence et Jennifer Surcin ; 
Florian Armenjon et Céline Huard

Clifford Baudin et Stéphanie 
Coufourier ; Loïs Vesse et 
Manouchka Benjamin ; Thomas 
Fortier et Anne-Lise Boudin ; 
Florian Aubert et Lise Leroy.

Inhumations
Michel Reig, Françis Bruand, 
Jean Sallin, Liliane Porte, Laurent 
Alicandro, Ginette Canet, Roger 
Pichon, Madeleine Samson, Hubert 
Barthélémy, Juliette Jarry, Jacques 
Louvet, Bernard Derrien, 

Christiane Louvet, Claude Guesnon, 
Roland Dubot, Pierre Bertolini, 
Jean-Pierre Noël, Jean Blondeau, 
Michel Guesdon, Louisette Havas, 
Martine Pierrez, Yvette Mariette.

Nos joies, nos peines
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Pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne 
vous connaissent pas encore ?
J’ai 56 ans, je suis agriculteur à Survie et je vends, prin-
cipalement sur les marchés, les produits laitiers fermiers 
(crème, beurre, fromages…). Je suis également maire de 
ma commune.

Quelle est l’origine de votre engagement au parcours 
du diaconat ?
L’origine de mon engagement vient sans doute 
d’une visite, il y a 15 ans, de Fernand Soubrié, 
diacre à Trun, qui était venu pour savoir si je 
voulais suivre cette formation. J’avais mis cette 
proposition en attente trouvant à l’époque que 
c’était prématuré. L’idée a fait son chemin et 
c’est en 2010, lors de ma formation au Credo 
que j’y ai à nouveau songé sérieusement. Mon 
engagement au sein de l’Église n’est pas d’hier 
car j’ai intégré le Conseil pastoral juste après 
le synode de 1995. Ensuite notre curé Roland 
Guérin m’a ensuite appelé pour faire partie de 
l’équipe pastorale. Les différentes formations et rencontres 
m’ont fait évoluer dans ma foi et vers le parcours de diacre. 
Enfin Roland m’a mis en relation avec le responsable du 
diaconat : Pierre Delcourt.

En quoi consiste la formation de diaconat ?
Après la rencontre avec Pierre Delcourt, il nous est proposé 
de faire une à deux années de discernement. Ceci permet 
à l’aspirant diacre de réfl échir sur le diaconat mais aussi à 
l’équipe responsable de voir si la personne correspond ou 
pas à cette mission. Cette équipe est formée d’un couple de 
laïcs, d’un prêtre, d’un diacre et d’une religieuse. Nous étions 
plusieurs candidats au diaconat. Nous avions une rencontre 
une fois par mois qui durait d’une à deux heures afi n de voir 

comment chacun évoluait. Après ces deux 
ans de discernement, j’ai été confi rmé dans 
mon choix de vouloir devenir diacre.

Il y a aussi une partie de la formation 
qui se déroule au séminaire ?
Oui, la deuxième étape se déroule au 
niveau de la province, c’est-à-dire toute la 

Normandie (haute et basse réu-
nies). Trois week-ends complets 
(du vendredi soir au dimanche 
soir) par an plus trois samedis 
intercalaires. Ces journées sont 
animées par des personnes 
qui interviennent au séminaire. 
Cette deuxième étape dure trois 
années et les thèmes abordés 
sont par exemple : Les sacre-
ments, l’Église selon Vatican II, 
le Christ, les Évangiles. Nous 
avons également des “devoirs” 

à faire entre chaque réunion.

Vous êtes accompagné dans la 
démarche ?
À partir de novembre 2013, j’ai dû consti-
tuer une équipe d’accompagnement : des 
personnes qui nous connaissent bien et qui 
viennent de différents milieux. Nous avions 
une réunion toutes les 5 à 6 semaines de 
manière confi dentielle car la volonté de de-
venir diacre ne doit pas encore être dévoilée 
à ce moment-là. Ceci permet à l’aspirant 
d’être serein au cas où il déciderait de ne 
pas aller jusqu’au bout du parcours. 

Le 12 juillet 2015, en l’église Notre-Dame de Vimoutiers, le Vicaire général 
du diocèse, Christian Roullé, a appelé offi ciellement Henri Barbot à devenir 

diacre permanent. Il s’agit de la cérémonie de l’admission au diaconat.
Nous avons donc rencontré Henri afi n d’en savoir davantage sur son 

parcours et son engagement.

Les différentes 
formations et 

rencontres 
m’ont fait évo-
luer dans ma 
foi et vers le 
parcours de 

diacre.

17

Maison de retraite médicalisée

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

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

semi-valides Prestations de qualité

    POMPES FUNÈBRES Philippe TIRARD
    CHAMBRE FUNÉRAIRE - ARTICLES FUNÉRAIRES

MARBRERIE - CAVEAUX - MONUMENTS TOUS TRAVAUX DE CIMETIÈRE

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

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

L’admission au diac onat d’Henri
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Mon équipe d’accompagnement était 
assez hétérogène et constituée de per-
sonnes de différentes paroisses.
Ainsi j’avais des voisins 
de marché, des personnes 
engagées dans leur paroisse 
respective, des personnes 
rencontrées dans différentes 
associations : Jean-Luc et 
Geneviève Lebreton de 
Vimoutiers, Claire Duval une 
de mes sœurs d’Ecorches, 
Roland Guérin, curé de 
Saint Benoît, Jean-Pierre 
et Noëlle Feret de Gacé, 
Michel Hamon de Sées, Vincent et Sylvie 
Lelouvier de La Genevraie. L’équipe 
d’accompagnement s’est réunie, sans 

moi, en février 2015 et devait 
répondre à la question si je 
pouvais continuer à suivre 
la formation et être appelé à 
devenir diacre ? Après avoir 
donné son avis favorable au 
responsable du diaconat, ce 
dernier a présenté le dossier à 
l’évêque et la décision officielle 
de l’évêque fut transmise lors 
de la cérémonie du 12 juillet. 

Après cet appel, il me reste encore trois 
années de formation mais l’ordination par 
l’évêque arrivera courant 2016.

Comment vous sentez-vous après 
cet appel et en quoi consistera votre 
mission de diacre ?
Après la cérémonie du 12 juillet, je 
me sens prêt à aller jusqu’au bout du 
parcours. Ma fonction va dépendre de 
la lettre de mission que me remettra 
notre évêque. On reçoit une mission 
au niveau diocésain mais cela reste 
en lien avec la paroisse d’origine et 
j’aurai toujours quelques contraintes 
à respecter de par mon métier d’agri-
culteur et ma fonction de maire. Cette 
mission dépend des besoins du dio-
cèse et des compétences du diacre. Le 
diacre est là pour “lancer du monde” et 
pour représenter le Christ serviteur, il 
n’est pas l’aide ou le second du prêtre. 
Le diacre peut néanmoins célébrer le 
baptême, le mariage et présider les 
cérémonies d’inhumations ainsi que 
faire des homélies. En revanche, le 
diacre ne préside pas l’eucharistie.
   

Propos recueillis 
par Mickaël

13

Après ces deux 
ans de discer-

nement, j’ai été 
confirmé dans 
mon choix de 

vouloir devenir 
diacre.
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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.

L’admission au diac onat d’Henri
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e saviez-vous ? Il est possible d’apprendre à jouer de 
l’orgue sur notre paroisse ! Depuis un an en effet, des 
cours dispensés par Mélanie Brugalé ont lieu le mercredi 
au presbytère du Merlerault. “C’est à la demande de deux 

enfants de la paroisse, Arthur et Matthéo, que j’ai mis en place 
cet enseignement. David est venu nous rejoindre, puis Monique 
pour se perfectionner.”
Matthéo a toujours bien aimé la musique, en particulier pour 
accompagner les chants. David, lui, a eu envie de jouer de 
l’orgue pour ne pas être toujours devant la télévision ! Quant à 
Monique, elle a repris la musique depuis qu’elle est en retraite 
et ne pourrait plus s’en passer : “J’espère bien continuer avec 
Mélanie, elle est très pédagogue.”
Mélanie prend chaque élève pendant une demi-heure en cours 
particulier : “Nous apprenons à lire les notes, les rythmes, les 
techniques de jeux… avec des exercices.” L’apprentissage 
n’est pas simple toujours, il faut s’accrocher reconnaît David : 
“Quand il n’y a pas le même nombre de temps aux deux mains, 
c’est un peu diffi cile.”
La consécration, c’est de pouvoir jouer en public. “Lorsqu’un 
jeune élève a bien préparé un morceau, je lui propose de venir 
le jouer à la messe le dimanche.” Les élèves le font avec plaisir 

et application. Monique rend ainsi service au 
Sap pour les inhumations et divers offi ces. 
L’année s’est achevée avec une petite audi-
tion des élèves à l’église de Sainte-Gauburge 
fi n juin. Les cours d’orgue reprendront en 
septembre pour le plaisir de tous. Ils auront 
lieu au presbytère du Merlerault ou à Sainte-
Gauburge, selon les disponibilités de cha-
cun. Les horaires également seront établis 
en fonction de possibilités de Mélanie et des 
élèves. Si vous aimez la musique, si jouer de 
l’orgue vous tente, que vous soyez jeune ou 
moins jeune, n’hésitez pas à venir rejoindre 
cette pépinière d’organistes qui, un jour pro-
chain, accompagneront nos chants lors de la 
messe dominicale et porteront notre prière 
dans l’harmonie et dans la joie.

Nathalie Le Brethon

Pratique :
Renseignements et inscriptions auprès de 
Mélanie Brugalé : melanie.brugale@wanadoo.fr

Organistes 
en herbe

e Mouvement chrétien des retraités fera sa rentrée le 
mardi 22 septembre à la Source à Sées.
Au programme : Assemblée générale de 10 h 30 à 12 h 30. 
Repas. 14 h, intervention de Gabriel Rouillet, aumônier 

national 16 h 30, eucharistie.
Le thème de la campagne d’année 2015-2016 sera : Monde 
nouveau ! Temps nouveaux ! Nous, retraités, nous n’avons pas 
à être à la traîne de ce monde nouveau. Nous ne sommes pas 
seulement les témoins du passé mais aussi les acteurs de ce 
monde présent. C’est dans cet esprit que nous voulons prendre 
notre place. Nous vivons aussi dans un temps nouveau, c’est 
ce que nous dit le pape François : “Le temps est supérieur au 
moment” . Nous ne perdrons pas de vue l’horizon.
Jeudi 15 octobre à Lisieux aura également lieu la 3e journée 
des retraités de Normandie. Le thème de cette journée 
sera : “abbé Pierre, prophète pour un monde nouveau”. 

141414
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Matthéo et Mélanie David et Mélanie

14

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

Journée de rentrée pour le MCR
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Invité et Témoin : M. René Poujol, ancien 
directeur du Pèlerin. Animation : Patrick 
Richard

L

Pour vous procurer la brochure,
vous renseigner sur la nouvelle
campagne d’année, vous inscrire
pour le 15 octobre :
Jean Morin 02 33 35 78 44
Mail :Jean, morin@nordnet, fr
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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 !

Notre évêque
La messe d’ouverture

La procession des malades

La procession aux fl ambeaux

Notre pèlerinage diocésain
à Lourdes en images
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gir dans un monde complexe ? L’homme là-dedans 
aujourd’hui ? Vers quoi allons-nous et ou voulons-nous 
aller ? Comment avancer vers plus de fraternité ? Comment 
passer de la peur à fraternité ? Qu’est-ce qui nous fait vivre 

et vivre avec les autres ? Voilà quelques exemples de questions 
que nous nous poserons.
Le lundi 12 octobre, François Soulage sera avec nous. 
Économiste français, il est l’un des pères du renouveau de 
l’économie sociale en France. Il a été président du Secours 
catholique de 2008 à 2014. Nous lui demanderons de nous 
donner une photo du monde dans lequel nous vivons dans les 
domaines économique, social, environnemental, technique, 
religieux. La soirée se terminera par un temps de détente.

Le mardi 13 octobre (sous réserves) trois témoignages seront 
présentés. Interviendront :
-  Marta Romero du Salvador, invitée en France par l’association 

solidarité Amérique Centrale (Solac) ; qui sera en Normandie 
à cette période.

-  Les Solidarités paysannes, association pour accompagner 
et défendre les familles, préserver l’emploi des agriculteurs.

-  L’association Cœxister (Thomas) : L’interreligieux chez les 
jeunes, association interconfessionnelle ; la clé pour vivre 
ensemble.

-  Les Frères des campagnes de la Carneille 
61 vont également être sollicités.

L’après-midi, questions diverses et célébra-
tion eucharistique.
Ces journées passées ensemble sont des 
temps très forts, qui permettent de recharger 
les batteries.

Bernard Traguet
Pratique :
Inscriptions auprès d’Odile Lambert au 
02 33 27 23 65.

Un grand
rassemblement du CMR 

à Sées en octobre

A
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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
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Tous les ans, Chrétiens en monde rural organise des sessions régionales 
(13 en France) sur un thème commun. Cette année, ce sera “Agir dans un monde 

complexe”. En Normandie, pour les cinq départements, cette session aura lieu à Sées 
à la Source les 12 et 13 octobre 2015.
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En quoi a consisté votre rencontre ?
Nous nous sommes retrouvés le 9 juin 
2015, pour faire un tour d’horizon sur la 
situation des comptes des deux paroisses 
St-Pierre - St-André et St-Godegrand. Bien 
sûr, c’est l’abbé Gabriel qui convoque le 
conseil. Pour l’occasion et pour une vue 
d’ensemble par rapport au diocèse, il avait 
invité un des comptables de l’évêché de 
Sées. Comme pour toute comptabilité, il 
s’agit d’analyser recettes et dépenses et de 
mettre en évidence comment les paroisses 
utilisent l’argent confi é.

Quelles sont vos premières 
constatations ?
Nous avons plus travaillé les fi nances de la 
paroisse St-Pierre - St-André. Il en ressort 
que les fi nances sont saines, en équilibre 
mais que se pose la question du fi nan-
cement du journal paroissial (très peu de 

remontées en 2014). Il faudrait assurer 
un meilleur suivi des dons concernant le 
journal. Nous avons manqué la sensibilisa-
tion l’an dernier. La paroisse St-Godegrand 
rencontre plus de diffi cultés, malgré une 
certaine rigueur. Il y a moins de célébra-
tions, donc moins de participants et de 
rentrées d’argent. Les quêtes demeurent 
modestes et comme les charges continuent 
à augmenter (le papier, les abonnements, 
les combustibles)… vous concluez vous-
même. Nous y reviendrons le 13 octobre 
prochain. Théoriquement, un conseil pour 
les affaires économiques se retrouve tous 
les trimestres.

Comment vous “fonctionnez” 
concrètement ?
Dans nos deux paroisses, chaque semaine, 
deux personnes suivent les comptes. Cela 
demande du travail, du suivi. Je crois qu’on 

peut les remercier chaleureusement pour 
tout ce qu’elles font.

Comment voyez-vous votre rôle ?
Nous donnons notre avis au prêtre res-
ponsable sur l’emploi des recettes. Nous 
intervenons dans la prise de décision, nous 
les éclairons. Avec l’analyse des comptes, 
nous pouvons nous “rendre compte” de ce 
qu’est l’activité d’une paroisse, quel visage 
elle a, où elle met ses priorités. Nous pou-
vons aussi mettre l’ensemble des chrétiens 
au courant, par l’intermédiaire du Conseil 
pastoral, autour de notre curé. Comme 
pour tout, c’est la clarté qui s’impose.

Merci de nous avoir donné un peu de temps 
pour nous expliquer votre travail. Nous 
comprenons qu’un conseil économique 
est nécessaire pour la bonne marche des 
paroisses.
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Saint-Godegrand
Inhumations
Le Merlerault
Daniel Hue 78 ans
Patrick Huard 57 ans
Anne-Marie Anglade 79 ans
Bernard Janvier 86 ans
Morgane Lacombe-Veyrac 4 mois
Fernand Martel 81 ans
Blanche Ravet 92 ans
Sainte-Gauburge
Françoise Duchaussoir 66 ans
Pierre Le Brethon 88 ans
Christiane Gentay 80 ans
Hélène-Simone Poiret 93 ans
Echauffour
Pierre Cheiney 79 ans
Nonant le Pin
Marcelle Chevallier 81 ans

Baptêmes
Léonard Guérin
Arthur Grenier
Céleste Levallois

Mariage
Emilie Evrard et Guillaume Bluteau

Saint Pierre et Saint André en Auge
Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
Maryne Descolas
Sofi a Dahirel-Chemin
Mathilde de Mollerat du Jeu
Bérénice Hamard
Gabrielle Sarda
Thélyo Dufour
Gabin Canu
Nathan Boulay
Ryan Blot
Andrew Leménager
Enzo Barthélemy
Mathéo Lebredonchel-Bosoi
Eléna Carlier
Mickaël Breccia
Gabriel Breccia

Mariage
Se sont unis devant DIEU
Gacé
Romain Leboe et Charlène Verfaillie

Virgile Louineau et Laetitia Cherel
Steven Alves et Estelle Chausson
Jérôme Grimbert et Charlène Branchet
Orgères
Daniele Schittone et Delphine David
Coulmer
Tristan Nicoleau et Margaux Rousset
Le Pin au Haras
Alexandre Young et Aurélie Collet
Courménil
Luc Bourgeois et Delphine Ledeme

Inhumations
Gacé
Marguerite Duval, 82 ans
Marie Poisson, 102 ans
Charlotte Colette, 91 ans
André Bourre, 89 ans
Solange Tariel, 89 ans
Paul Buisson, 65 ans
Joëlle Morice, 83 ans
Bourg Saint Léonard
Josiane Escartin 95 ans

Nos joies, nos peines

La rédaction du journal a souhaité donner des échos de la dernière rencontre du conseil pour 
les affaires économiques de nos deux paroisses. Elle a interrogé une des participantes…

“Les petits ruisseaux 
font les grandes rivières”
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e sacrement des malades, appelé autrefois l’extrême-
onction, était administré essentiellement aux personnes 
arrivées aux limites de la vie. Dans ces moments ultimes, 
la présence du prêtre était le moyen simple pour le malade 

d’accueillir le pardon de Dieu. Aujourd’hui, ce sacrement peut 
être offert non seulement à ceux qui sont atteints d’une maladie 
grave mais aussi à toutes personnes âgées de santé fragile. Il 
est l’expression de l’accompagnement à la fois tendre et fort du 
peuple chrétien pour un de ses frères. C’est le sacrement de la 
présence du Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve 
que sont la maladie et la vieillesse.
L’huile des malades, consacrée chaque année par l’évêque lors 
de la messe chrismale, apporte force et douceur. Elle pénètre la 
peau, répand sa bonne odeur, fortifi e les corps. Avec l’imposition 
des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de Jésus-
Christ avec les personnes malades, comme on peut le lire dans 
l’épître de saint Jacques : “Si l’un de vous est malade, qu’il fasse 
appeler les anciens de la communauté qui prieront pour lui en 
pratiquant une onction d’huile au nom du Seigneur. Leurs prières, 
inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, 
et s’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés.” (5, 14-15)

Dignité et confi ance

Alors que la maladie apporte souffrance et 
inquiétude, le sacrement rappelle la dignité 
de chacun, raffermit la confi ance et donne la 
force de supporter son épreuve. Le sacrement 
rejaillit également sur les proches qui souffrent 
de l’éloignement provoqué par les hospitalisa-
tions, les bouleversements familiaux dus à la 
maladie. De plus en plus fréquemment il est 
célébré non plus dans la chambre du malade 
mais lors d’une célébration à la paroisse ou 
au cours d’un pèlerinage comme à Lourdes.
Le sacrement des malades permet de rencon-
trer Dieu au cœur de la souffrance humaine.

Nathalie Le Breton

L’onction des malades :

le sacrement de la 
compassion

et du réconfort de Dieu

181818
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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
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Le sacrement des malades
sera donné prochainement
dans nos paroisses :
- Le jeudi 1er octobre à 14 h 30
à la maison de retraite d’Echauffour
- Le dimanche 4 octobre à 11 h à 
l’église de Gacé
- Le vendredi 9 octobre à 14h30 à la 
maison de retraite de Gacé

Si vous jugez opportun de recevoir ce 
sacrement pour vous-même ou un de 
vos proches, merci de vous signalez 
à l’un des presbytères, Gacé ou Le 
Merlerault, ou auprès de l’abbé Christy.
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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 !
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Agenda des messes, 4e 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 3 octobre (27e temps ordinaire) 18 h 30 : Saint-Pierre des Loges
Dimanche 4 octobre (27e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 10 octobre (28e temps ordinaire) 18 h 30 : Ginai
Dimanche 11 octobre (28e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
Samedi 17 octobre (29e temps ordinaire) 18 h : Echauffour
Dimanche 18 octobre (29e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 24 octobre (30e temps ordinaire) 18 h : Planches
Dimanche 25 octobre (30e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
Samedi 31 octobre (La Toussaint) 18 h : Exmes - messe de la Toussaint

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

Lundi 2 novembre (Fidèles défunts) 11 h : Gacé -Les défunts de l’année
Samedi 7 novembre (32e temps ordinaire) 18 h : Exmes
Dimanche 8 novembre (32e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Mercredi 11 novembre (Armistice 1918)

Célébration des Anciens Combattants au Merlerault
Célébration des Anciens Combattants à Exmes
Célébration des Anciens Combattants à Gacé

Samedi 14 novembre (33e temps ordinaire) 18 h : Echauffour
Dimanche 15 novembre (33e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 21 novembre (Christ Roi) 18 h : Le Merlerault (Sainte Barbe)
Dimanche 22 novembre (Christ Roi) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe
11 h : Gacé (Sainte-Barbe) 18 h 30 : Le Sap André 
Samedi 28 novembre (1er avent) 18 h : Echauffour
Dimanche 29 novembre (1er avent) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 5 décembre (2e avent) 18 h : Exmes
Dimanche 6 décembre (2e avent) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
Samedi 12 décembre (3e avent) 18 h : Echauffour
Dimanche 13 décembre (3e avent) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 19 décembre (4e avent) 18 h : Exmes
Dimanche 20 décembre (4e avent) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Jeudi 24 décembre (Noël)
Gacé - messe de la nuit de Noël
Le Merlerault - messe de la nuit de Noël

Vendredi 25 décembre (Noël) 11 h : messe du Jour : Gacé
Samedi 26 décembre (La Sainte Famille) 18 h : Echauffour
Dimanche 27 décembre (La Sainte Famille) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
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Diocèse

de Sées

Orne

n juin dernier, au lycée Don Bosco de Giel, nous étions 185 délégués 
(laïcs, religieuses et religieux, diacres et prêtres) réunis en Assem-
blée diocésaine où je nous invitais à “la cohésion diocésaine, 
l’enthousiasme missionnaire et l’élan communautaire”.
Nous avons vécu ces deux jours dans un beau climat de 

prière et d’écoute mutuelle. Sans nul doute, cette Assemblée est 
un don qui nous dépasse.
Nous avons accueilli le texte du pape François, La joie de l’Évangile, 
comme une boussole pour oser affronter l’avenir de l’Église de 
l’Orne, invités à “avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries 
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile”. Pour cela, nous avons 
besoin de chacun, quel que soit son âge, sa situation, son histoire.
Nous devons œuvrer pour que nos communautés chrétiennes soient 
toujours plus fraternelles, attentives à “ceux qui sont au bord 

E
de la route”. Nous connaissons nos 
fragilités et nos pauvretés. Nous 

mesurons les diffi cultés. 
Ce trésor - le Christ - “nous 
le portons dans des vases 
d’argile” disait saint Paul.
Osons dire à ceux avec qui 
nous faisons route : “Viens 
voir ce que l’Évangile 
donne à vivre”. Tissons 
des relations de qualité 
et prenons soin les uns 
des autres avec Lui.

“J’ai composé le brouillon, 
à vous d’y mettre les cou-

leurs” aimait à dire don Bosco à ses 
premiers compagnons. C’est tous 
ensemble que nous aurons à porter 
les orientations que nous nous don-
nerons dans les mois à venir. Nous 
mettons notre confi ance en Celui 
qui nous rejoint sur notre route 
et nous précède dans le cœur des 
hommes. Nous nous en remettons 
à la Vierge Marie, femme d’audace 
et de disponibilité pour qu’elle nous 
aide à “dire notre “oui” dans l’ur-
gence, plus que jamais pressante, de 
faire retentir la Bonne Nouvelle de 
Jésus… de porter à tous l’Évangile 
de la vie qui triomphe de la mort.”

Mgr Habert
et son conseilD.

R.
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L’Église de l’Orne construit son avenir

Œuvrer 
pour que nos 
communautés 
chrétiennes 

soient 
toujours plus 
fraternelles…
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ux tous premiers siècles de leur existence, les c om-
munautés chrétiennes étaient appelées “fraternité” ou 
encore “charité”, ce qui signifi ait ce qu’elles étaient, ou 
essayaient d’être.

Notre Église diocésaine est en train de regarder ce que nos 
“communautés chrétiennes” deviennent et sont appelées à 
rayonner : quelles fraternités vivons-nous ? Programme 
immense !
Jésus proclamait la “Parole de Dieu” et posait des 
“signes” (des gestes), pour confi rmer la Bonne Nou-
velle qu’il apportait aux hommes, pour en donner le 
sens et la donner à voir, à toucher. Les deux étaient 
indissociables. Cela a fait naître l’Église. Elle essaie 
de poursuivre l’œuvre du Christ aujourd’hui.
Pour que nos communautés soient des “fraternités 
évangéliques”, il y a beaucoup à faire. C’est normal. 
Les malades et handicapés, les personnes venues 
récemment des pays de la guerre ou de la faim, ceux 
qui n’ont pour richesse que leur pauvreté, peuvent aider 
nos communautés à se transformer. Que ces personnes aient 
toute leur place dans nos communautés et notre témoignage 
en sera transfi guré. Ils sont le ferment qui peut changer le 
visage de notre Église !

Un amour sans limite

Nous nous soutenons les uns les autres dans la foi, l’espé-
rance et la charité, par la prière communautaire, par l’entraide 
réciproque, en portant ensemble dans nos cœurs la vie du 
monde qui nous entoure. Cela nous entraîne à vivre un amour 

sans limite au cœur du monde que nous aimons.

Par notre travail, par nos engagements 
divers, (au plan politique, culturel, social, 
familial, humanitaire), par le dialogue que 
nous établissons avec les autres religions, 
ou Églises, nous prêtons nos mains et nos 
cœurs à Dieu pour mettre debout des frères 

humains encore couchés dans 
la misère physique, morale ou 
spirituelle.
La vie me permet, en ce mo-
ment, de partager avec des 
personnes qui se battent pour 
guérir de la maladie de l’alcool, 
avec des malades chroniques 
ou handicapés qui ont souvent 
l’impression d’être les déchets 
du monde, avec un groupe réu-
nissant des gens venus d’ail-
leurs, de cultures très diverses, 

qui se sentent mis de côté comme des 
apatrides, avec des personnes souffrant de 
solitude, etc. Leur seule force, c’est la fra-
ternité qu’elles construisent entre elles. Mais 
cela change leur vie ! Reste à découvrir que 
c’est Esprit du Christ qui les anime au cœur 
des richesses humaines qu’elles vivent. Si 
nos communautés deviennent plus “évangé-
liques”, la lumière de Dieu jaillira de tous les 
ferments d’humanité. Ce n’est pas un rêve, 
ni une utopie, car je le vois déjà.

Denis Mary, prêtre à L’Aigle

Des communautés chrétiennes 
au service de leurs frères

A

Une réunion 
de la fraternité 
chrétienne des 
malades et des 

handicapées.

Nous prêtons 
nos mains et 
nos cœurs 
à Dieu pour 

mettre debout 
des frères 
humains 
encore 

couchés
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L’Église de l’Orne construit son avenir

initiative diocésaine de réunir près 
de 200 personnes représentatives 
pour dégager des axes prioritaires 
communs pour les dix ans à venir 

constituait un véritable défi .
Autour du café d’accueil, le groupe se 
constitue peu à peu, dans une parité 
hommes/femmes quasi parfaite. En son 
sein, pas mal de visages jeunes et un 

sentiment de sérénité, de 
joie et de fraternité.
Au fi l des travaux en ate-
liers, en assemblées par-
tielles puis en assemblées 
plénières, chacun(e) aura 
pu prendre conscience de 
la diversité des personnes 
et des groupes qui consti-
tuent cette “Église qui est 
à Sées”.
Un rythme soutenu, une 
place pour l’expression de 
chacun, les interventions 

particulièrement brillantes des pères Ber-
nard Podevin et Jean-Louis Souletie feront 
peu à peu émerger quelques priorités 
d’avenir pour le diocèse. Il faudra encore 
plusieurs mois de travail pour qu’elles 
aboutissent à la promulgation de nou-
velles orientations.
Un peu vague encore le premier jour, les 
résultats des échanges sur les grands 
thèmes “annoncer”, “célébrer”, “servir” 
prenaient davantage de relief au terme 
de la seconde matinée.

Établir des passerelles

La notion de communautés de “dis-
ciples-missionnaires”, pour reprendre le 
terme du pape François, aura coloré les 
échanges tout au long des deux jours, 
avec la conviction que tout baptisé ou 
groupe de baptisés ne peut être que 
disciple et missionnaire.

Les propositions émises, si elles restent 
à affi ner, traduisent toutefois quelques 
idées-forces : aller vers les autres, en 
particulier les plus démunis, faire avec 
eux et pas seulement pour eux ; donner 
toute leur place aux jeunes ; mutualiser 
les moyens entre paroisses, mouvements, 
services, pôles ; établir entre eux des pas-
serelles ; privilégier la proximité chaque 
fois que c’est possible ; appeler y com-

pris pour des tâches simples et dans la 
confi ance, en assurant accompagnement 
et formation…
Le chemin est encore long, sans doute, 
mais l’esprit de communion et la fraternité, 
palpables au long de ces deux journées, 
sont des atouts essentiels pour tracer des 
pistes d’avenir pour nos communautés.

Gérard Huet

L’enquête décryptée
2014, enquête auprès des catholiques de l’Orne : 2 200 réponses (aux 3/4 
féminines) ; 1/3 provenant d’actifs et 2/3 de plus de 60 ans.

Ce que la foi apporte ?
9 sur 10 sont heureux de se savoir aimés de Dieu, d’avoir un sens à leur vie, de 
se sentir soutenus dans leurs épreuves. Leur foi les rend attentifs à la souffrance 
des autres. Au passage, beaucoup disent merci et bravo aux prêtres pour ce 
qu’ils font. 75 % pensent que les paroisses sont vivantes, dynamiques (belles 
célébrations, accueil, bonne entente, investissement de tous).
Néanmoins, cette enquête révèle certaines diffi cultés par rapport à la foi ou l’Église :

Priorités pour l’avenir :
Célébrer les sacrements, nourrir la vie spirituelle, se former, favoriser l’investis-
sement des laïcs et bâtir une église de proximité, tenant compte des plus faibles 
et des plus démunis.

Le chemin est 
encore long… 
mais l’esprit 

de communion 
et la fraternité 
sont des atouts 

essentiels.

L’Église de l’Orne construit son avenir

Disciples et missionnaires
Un peu plus de 180 personnes venues de tous les coins de l’Orne, représentant les divers Un peu plus de 180 personnes venues de tous les coins de l’Orne, représentant les divers 
groupes existants au sein de l’Église catholique, ont participé les 6 et 7 juin 2015 à Giel-groupes existants au sein de l’Église catholique, ont participé les 6 et 7 juin 2015 à Giel-

Courteilles à l’Assemblée diocésaine annoncée et préparée depuis un an.

L’
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Quelles communautés chrétiennes 
dans les dix ans à venir ?

“Dans les 10 ans qui viennent notre 
organisation pastorale actuelle ne 

pourra plus tenir”. Ce constat sans 
détour de Mgr Habert, lors de la fête 

diocésaine du 18 mai 2014 à Sées, 
annonçait la nécessité d’une réfl exion.

os communautés s’appauvrissent et vieillissent, le nombre 
des prêtres diminue. Donc tout en portant “un regard 
réaliste sur la situation de notre diocèse, il s’agissait 
de nous donner des balises pour avancer dans la foi, 
l’espérance et la charité.” Une telle aventure, concluait-il, 

“nous aidera aussi à prendre le temps de relire notre histoire. 
Elle est porteuse d’espérance.”

Au lendemain de l’assemblée diocésaine des 6 et 7 juin, que 
pouvons-nous dire de cette démarche ?
Ce fut un travail de tous les acteurs pastoraux de nos paroisses, 
services et mouvements qui, depuis les grandes journées de 
lancement de l’automne dernier, ont analysé, comparé et pris 
du recul sur leurs pratiques, leurs réussites et leurs limites. 
Ponctué par deux grandes journées de formation, ce travail dans 
la durée a permis de sortir du simple constat et de faire une 
analyse lucide de la richesse et des limites de  nos communautés. 
Cette relative humilité fut sans doute la force qui permit à notre 
assemblée diocésaine de juin d’être studieuse, s’exprimant en 
vérité dans la sérénité et la joie.

Réalités du terrain

Cette démarche n’a pas ignoré les réalités, souvent similaires, 
de la vie du diocèse et du département. C’est dans ce contexte 
que nos communautés ont à se construire et vivre et c’est à 

l’ensemble des Ornais qu’elles doivent annon-
cer l’Évangile. Ce fut le sens de la grande 
enquête réalisée cet hiver, cherchant à 
connaître ce que tous attendent de l’Église.

Enfi n, cette démarche se voulait profondé-
ment enracinée dans l’espérance et la prière. 
Pour tous ceux qui y ont participé, ce fut aussi 
une démarche spirituelle. Nos communautés 
ont été incitées à retourner à leurs sources 
par l’étude des premières d’entre elles, que 
l’on voit naître dans les Actes des Apôtres. 
Elles ont été également invitées à prier, en 
particulier chaque mois dans un sanctuaire 
différent du diocèse, le temps d’un dimanche 
après-midi, et pendant tout le week-end de 
l’assemblée diocésaine.
Cette communion entre nous et dans la prière 
fut le plus beau fruit de cette démarche. Les 
décisions concrètes peuvent sembler timides, 
l’avenir bien incertain et les grands chantiers 
à venir ne sont pas nouveaux (rejoindre les 
plus jeunes, savoir communiquer…). Mais 
s’être remis concrètement face à nos réalités, 
avec humilité mais espérance en sachant que 
nous ne pouvons rien seuls, est une force 
pour être de véritables disciples-mission-
naires qui annoncent l’Évangile, célèbrent 
Dieu et servent leurs frères.

Emmanuelle Lecointre

L’Église de l’Orne construit son avenir

N

Quelques données 
chiffrées
Depuis 1996, on constate 
une diminution de :
- 43 % des prêtres
- 53 % des religieux
- 44 % des religieuses
- 21 % des baptêmes
- 53 % des premières communions
- 57 % des mariages religieux
- 2 % des sépultures à l’église.

Dans cette période, le nombre 
des diacres permanents a été 
multiplié par trois (mais le nombre 
de départ était très faible).
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� 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
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