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Q
La force de la vie

ui d’entre nous ne s’est jamais arrêté devant 
une petite pousse verte, surgissant comme par 
miracle entre deux pierres ? Ou encore ne s’est 
étonné de voir une brindille se faufi ler habile-
ment hors de la craquelure d’un trottoir pour 
capter les rayons du soleil ?

Quelle ténacité, quelle persévérance pour cette petite 
graine ! Enfouie dans un milieu noir, froid et minéral, 
elle aura lutté, rassemblé toutes ses forces et, sans 
se décourager, trouvé assez de ressources dans une 
miette de terre pour affi rmer sa vivacité !

Il en est parfois de même dans nos vies : il peut nous 
sembler impossible de faire germer nos projets dans 
l’aridité de notre société ; de laisser nos feuilles 
s’épanouir dans l’étroitesse de notre monde !

Pourtant notre volonté est sans failles et nous 
avons la certitude qu’une entreprise, une associa-
tion, une mission ne peuvent pas se laisser étouffer 
par la morosité et le fatalisme. Et c’est grâce à cette 
volonté que nous voyons des volets s’ouvrir, des 
lieux se transformer, des gens se rassembler et 
s’entraider. Des exemples existent au cœur même 
de nos territoires.

Au moment où nos trois paroisses du Merlerault, de 
Gacé et de Vimoutiers tissent déjà des liens solides 
pour persévérer et témoigner d’une Église vivante, 
sachons apporter chacun notre pierre, ou mieux, 
notre miette de terre pour que notre vie pastorale 
s’enracine et porte du fruit. Voyons loin pour per-
sévérer dans l’annonce de l’Évangile et voyons tout 

près de nous pour ne pas oublier ceux qui ont besoin 
de notre aide : ainsi pourront-ils, peut-être, lever 
la tête, défroisser leurs feuilles et s’élancer vers 
la lumière.

Nathalie Le Brethon Éd
ito
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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

In
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Brèves
� Rencontre au sommet de l’Église
Près de mille ans après le schisme entre 
chrétiens d’Orient et d’Occident, les chefs 
de fi le des deux Églises, le pape François et 
le Patriarche Kirill, se sont rencontrés pour 
la première fois à Cuba. Dans un des salons 
de l’aéroport de La Havane, ils se sont cha-
leureusement salués et embrassés. François, 
les traits tirés après ses douze heures de vol depuis Rome, était 
visiblement ravi d’être là. Kirill, d’ordinaire le visage fermé, était, 
lui aussi, extrêmement souriant.

� Près de 8000 € de dons pour le petit 
Kériann, souffrant d’une malformation 
cardiaque, 19 mars 2016
Depuis la médiatisation des problèmes médi-
caux du petit Kériann, 19 mois, né avec une 
malformation cardiaque rare, une scoliose et 
un problème sévère au niveau de la connexion 
estomac/intestin/œsophage, les promesses 
de dons et les témoignages de sympathie et solidarité n’ont cessé 
d’affl uer à Saint-Juéry au domicile de ses parents et de son grand 
frère Ruben, 3 ans pour aider l’association “Un sourire pour Kériann”, 
créée notamment par sa grand-mère Jocelyne pour aider d’abord 
Kériann puis d’autres enfants atteints des mêmes maux.

� Colette, 91 ans, vient d’obtenir
sa thèse en géographie
Après 30 ans d’un travail minutieux et com-
plexe, Colette Bourlier, 91 ans, a passé et 
réussi sa thèse de géographie sur la question 
des travailleurs migrants. Un ouvrage déjà 
considéré comme une référence par ses pairs.

� Un patron sur le départ offre
neuf millions d’euros à ses salariés
Au moment de partir en retraite, Henry Engelhardt, le PDG du 
groupe Admiral, a pensé à ses employés. Il a en effet décidé avec 
sa femme d’offrir neuf millions d’euros à répartir entre les 8 000 
salariés travaillant dans le monde entier pour la société d’assurance 
automobile directe.

Comité de rédaction
Bernard Traguet, Jean Morin, Christian Christy,
Nathalie Le Brethon, Marie-Madeleine Bourgoin, 
Jean-Pierre Simon, Mickaël Paris, Geneviève Lebreton, 
Roland Guérin

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

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

Paroisse Saint-Godegrand
Presbytère, 13, place de l’église, 61 240 Le Merlerault
Tél. 02 33 35 41 41
paroisse.st-godegrand@orange.fr
abbegabriel@free.fr
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Près de L’Aigle, une entreprise centenaire a 
dû et su s’adapter à l’évolution du monde pour 
perdurer. Un travailleur de cette fabrique 
ornaise raconte…

Vous nous présentez l’entreprise où vous travaillez
et les évolutions que vous y avez vécues.
Tout démarre au XIXe siècle, avec le père de 
Benjamin Bohin, par une fabrique de boîtes en 
bois. Ça ne marche pas très fort. L’idée vient au 
fabricant de remplir ces boîtes d’objets utiles que la 
région produit déjà : les épingliers du coin sont mis 
à contribution et commencent ainsi une fabrication 
d’aiguilles et d’épingles qui vont garnir ces boîtes 
en bois. Le succès vient. L’affaire se développe. Et 
l’initiateur de cette combinaison (boîtes et aiguilles) 
ne se repose pas sur ses lauriers. Il reste à l’affût 
pour des innovations, des transformations, avec son 
esprit débrouillard un peu aventurier.

Comment peut évoluer une entreprise de 
ce genre, avec la concurrence de plus en 
plus internationale ?
Il a fallu s’adapter, innover, parfois laisser 
tomber telle ou telle production… Moderniser, 
c’était par exemple, accompagner la création 

de la ligne de chemin de fer Paris-
Granville pour les échanges, dé-
poser des brevets, électrifi er des 
productions, passer de la trans-
mission par courroie aux lasers… 
Ces évolutions ne se font pas sans 
diffi cultés. Parfois, les fi nances 
n’ont pas suivi. La société a été 
scindée en deux entités dans les 
années 1990 (aujourd’hui Bohin 
France et Axfi l). Les ouvriers se 
sont battus pour préserver le plus 

d’emplois possible. Ce qui apparaît, c’est qu’il 
est important de mettre en valeur les savoir-
faire. Les commerciaux sont allés chercher 
le travail. Il a fallu se bouger… Être présents 
dans les salons, se faire connaître…

Comment voyez-vous l’avenir ?
On se rend compte qu’une génération a eu 
du mal à transmettre les savoir-faire. Tout 
passe par là ; l’apprentissage, la transmission, 
l’innovation doivent être un souci constant.

Un musée est ouvert chez Bohin France, où 
l’on peut suivre un parcours pédagogique 
retraçant l’histoire de la fabrication et les 
développements actuels.

Christian Christy

Dans ce numéro de votre journal, nous avons souhaité mettre en valeur
des réalisations locales qui tendent à montrer que l’avenir
reste ouvert malgré bien des contradictions.

Ne pas perdre le fi l !
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75 lits

R é s i d e n c e

Hébergement permanent, 

temporaire 

accueil de jour

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres 
tout confort
Restaurant 

de haute qualité

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

La Vie

Favorisez le commerce local  en privilégiant nos annonceurs !

TRS 61
Travaux Réparations Services

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

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

de meubles

GARAGE 
RUA

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

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

Réparateur agréé Citroën 
Station ESSO

L’appren-
tissage, la 

transmission, 
l’innovation 
doivent être 

un souci 
constant.
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En 1995, Ginette Schreiber a vu, comme 
tant d’autres personnes, sa vie bouleversée 
par le chômage. Épaulée par son mari 
Gérard, elle a eu le courage de rebondir 
et a créé son activité cidricole.

Ginette, comment êtes-vous arrivée à la ferme
de Cutesson ?
En fait, je travaillais comme employée de bureau à la cidrerie de 
Vimoutiers et nous envisagions avec notre petite famille d’acheter 
une fermette pour avoir quelques animaux. Mon directeur de 
l’époque ayant eu part de notre souhait nous a proposé d’acheter 
une partie de la ferme de Cutesson qui recevait la station d’épura-
tion de la cidrerie. C’est donc en 1994 que nous sommes arrivés 
vivre avec nos trois enfants sur cette fermette de dix hectares. 
Un rêve se réalisait, mais peu de temps après, alors que rien ne 
le laissait présager, la cidrerie fermait et des moments diffi ciles 
nous attendaient.

Comment avez-vous géré ces diffi cultés
du chômage ?
Cette fermeture a été très, très diffi cile pour moi comme 
pour tous mes collègues de travail. Un vrai gâchis !
N’ayant pas retrouvé de travail dans mon domaine 
et comme nous avions des pommiers plantés sur les 
10 hectares, nous avons été tentés de nous lancer 
dans la production cidricole. J’ai donc entrepris une 
formation dans ce domaine fi n 1995 et démarré une 
première production de quelques centaines de bou-
teilles de cidre. Cela a été très diffi cile, physiquement, 
moralement et fi nancièrement car il nous a fallu tout 
créer sur cette ferme, nous n’avions aucun matériel. 
Nous avons aussi dû racheter 20 hectares supplémen-
taires pour obtenir le statut d’exploitant agricole. C’est 

pourquoi rembourser les prêts pour l’achat de la ferme alors que 
nos enfants se trouvaient étudiants s’est avéré très compliqué.

Non seulement, vous changez radicalement de métier, mais 
vous rentrez dans une démarche bio qui n’est pas courante 
pour l’époque, quelle était votre motivation ?
Pour nous, n’ayant jamais travaillé en agriculture conventionnelle, 
c’était une évidence : respect de la nature, de l’homme mais aussi 
de l’animal. C’est pourquoi, nous avons entrepris les démarches 

pour la certifi cation en bio. Mais il est vrai que 
l’on nous a pris pour des farfelus à l’époque.

Comment est venue la réussite ?
En 1996, date de création de l’appellation du 
cidre en Pays d’Auge, nous avons obtenu la 
médaille d’or lors du festival de Cambremer 
pour notre toute première cuvée. Ça nous a 
boostés et mis en confi ance pour persévérer. 
Ce sont nos efforts, notre travail, nos sacrifi ces 
qui sont à la base de notre réussite et aussi 
notre volonté de faire bien, d’aller toujours 
plus loin…

Depuis les débuts, vous avez diversifi é et 
augmenté votre production ?
Oui, nous avons pu développer toute la gamme 
cidricole (cidre, jus de pomme, pommeau, cal-
vados) car après une longue carrière passée 
à la fonderie, Gérard m’a rejoint sur la ferme 
ainsi que notre fi ls Emmanuel, en 2009, suite 
à ses études agricoles. Nous avons également 
développé l’atelier “vaches allaitantes” nous 
permettant de vendre des caissettes de veau 
bio. L’arrivée des deux hommes sur la ferme 
m’a beaucoup soulagée, j’ai pu lâcher les 
tâches les plus physiques. Nous avons choisi 
de vendre nos produits en circuits courts pour 
avoir du relationnel : ventes à la ferme, sur les 
marchés, salons, foires, petits magasins…

Le bilan de cette aventure ?
C’est un métier très diffi cile, très prenant y 
compris le week-end, qui ne nous laisse pas 
beaucoup de temps pour la famille mais en 
même temps, c’est passionnant.
Nous sommes très fi ers de notre réussite, 
d’avoir pu mettre un nom sur une étiquette et 
qu’il perdure. D’avoir pu être reconnus dans 
ce métier est notre plus grande satisfaction 
ainsi que nos clients qui reviennent.

Geneviève Lebreton

Une seconde vie

Nous sommes 
très fi ers 
de notre 
réussite, 
d’avoir pu 
mettre un 

nom sur une 
étiquette et 

qu’il perdure.
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Nathalie Simon vient de relever 
le défi de reprendre l’épicerie 
Coccimarket au Sap, dans le 
canton de Vimoutiers. Dans 
notre monde en mutation, elle 
explique son parcours, ses 
difficultés rencontrées et ses 
réussites.

Quel est votre parcours et pourquoi 
avoir choisi de vous installer au Sap ?
Je suis originaire de Rouen où j’ai exercé 
pendant quatre ans le métier de chauffeur 
de poids lourds et pendant dix ans, le 
métier de vendeuse de fruits et légumes 
sur les marchés de la région rouennaise. 
Je suis arrivée au Sap en janvier 2016. 
C’est grâce à un représentant de Rapid 
Market que j’ai su qu’il y avait une bou-
tique à céder au Sap.
J’ai visité le magasin et le bourg, ça m’a 
tout de suite plu. Ce qui est étonnant, 
c’est que pour un village de 1 000 habi-
tants, on trouve encore tous les com-
merces, artisans et services de proximité 
sans être obligé de se déplacer dans 
une plus grande ville. C’est une grande 
chance à conserver. De plus, c’est un 
bourg rural et je suis moi-même origi-
naire de la campagne. Ça a donc été un 
coup de cœur.
Le courant est tout de suite 
passé avec le maire, M. Rosé, 
qui a mis tout son espoir en 
moi pour que la boutique soit 
reprise.

Quelles difficultés avez-
vous rencontrées ?
Le principal souci est de trou-
ver un partenaire financier. 
Je me suis donc basée sur 
le potentiel de clientèle des 
avant-derniers propriétaires 
car depuis un moment et pour 
différentes raisons, le chiffre d’affaires 
était en baisse. Mais je me suis heurtée 
à trois refus bancaires.
Je suis quelqu’un de combatif qui va 
de l’avant et ne lâche pas. Ainsi, après 
maintes négociations et grâce à de nom-
breux soutiens, moraux notamment, de la 
commune, une banque a fini par suivre 

mon projet. J’ai même pu conserver le 
personnel constitué d’une salariée et 
d’une apprentie.

Quel premier bilan pouvez-
vous effectuer après cinq mois 
d’installation ?
Après cinq mois d’exercice, je suis en-
tièrement satisfaite car j’ai été très bien 
accueillie par la clientèle, la commune 
et les autres commerçants. D’ailleurs, 

nous sommes deux épiceries 
mais l’entente est très bonne 
et nous nous arrangeons pour 
les jours de fermeture.
Maintenant, mon souhait est 
d’innover et de proposer de 
nouveaux produits à mes 
clients. Ainsi, j’ai déjà ajouté 
300 nouvelles références de 
produits dans mon magasin, 
je fais le dépôt de pain le mer-
credi quand le boulanger est 
fermé et tous les vendredis 
je mets en place un rayon de 

poisson frais.
J’ai créé un rayon de produits régionaux 
issus des producteurs fermiers locaux 
(fromages, pommes, produits cidricoles, 
crème, beurre et œufs). Je souhaite d’ail-
leurs encore le développer avec de nou-
veaux partenariats (vente de champignons 
frais avec la champignonnière d’Orbec, 

vente de fromages de chèvre avec la 
ferme des Pampilles de Cisai Saint-Aubin, 
vente de camemberts fermiers avec la 
fromagerie Durand de Camembert.
J’ai un rayon boucherie entièrement 
approvisionné par les éleveurs de la 
Charentonne. J’ai également mis en place 
un rayon sans gluten et instauré une carte 
de fidélité. Enfin, je fais les livraisons à 
domicile ce qui est fort apprécié en milieu 
rural.
Mais ce qu’il faut par-dessus tout pour 
que ça marche, c’est le conseil, l’amabilité 
et le sourire qui sont les premières quali-
tés requises dans un commerce.

Propos recueillis 
par Mickaël Paris

Rependre un commerce 
dans une petite commune en 2016

Je me suis 
heurtée à 
trois refus 

bancaires…
Mais je suis 
quelqu’un de 
combatif… 
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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

n effet, à partir de septembre prochain, suite au départ du 
père Roland Guérin, notre évêque me demande de prendre 
aussi en charge la paroisse Saint-Benoît. Nous serons 
davantage invités à vivre en Pôle missionnaire, c’est-à-

dire développer, entre nos trois paroisses de Saint-Benoît en 
Auge (Vimoutiers), Saint-Pierre Saint-André-en-Auge (Gacé), 
et Saint-Godegrand (Le Merlerault), un vrai soutien mutuel au 
service de l’Évangile de l’amour.
Cela peut paraître fou, surtout si nous voulons occuper tous les 
espaces des 61 communes et résoudre toutes les diffi cultés 
dans le moment présent !
Certes un prêtre africain, l’abbé Jacques Armel Sawadogo, 
arrivera cet été du Burkina Faso pour nous aider. Toutefois, il 
est vital de donner la priorité au temps.
Selon le pape, “Ce principe permet de travailler à long terme, sans 
être obsédé par les résultats immédiats. Il aide à supporter avec 
patience les situations diffi ciles et adverses. Donner la priorité 
au temps, c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que 
de posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les 
éclaire et les transforme en maillons d’une chaîne en constante 
croissance, sans chemin de retour. Il s’agit de privilégier les 
actions qui génèrent les dynamismes nouveaux et impliquent 
d’autres personnes.”
Voici tout un programme ! C’est une nécessité dont nous sommes 
contraints par la réalité, non d’abord par manque de prêtres, 
mais avant tout par manque de croyants, de pratiquants, de 
personnes engagées. C’est aussi une opportunité pour réfl échir, 
discerner et se serrer les coudes !

Si nous donnons la priorité à l’espace, nous 
nous enfermons dans nos limites. L’important 
pour le prêtre n’est pas de s’épuiser à aller 
partout pour remplir l’espace, mais soutenir et 
accompagner ce que l’Esprit de Dieu inspire 
aux uns et aux autres. Jésus lui-même, en sa 
vie terrestre, nous a dit combien nous avons 
besoin de l’Esprit saint pour comprendre son 
mystère et en vivre.
Que nos communautés chrétiennes soient 
de vraies oasis de foi et d’amitié où chacun 
pourra puiser à la source de vie qu’est Dieu !
Très fraternellement

Père Gabriel +

“Le temps supérieur à l’espace ?”*

E

Si le pape dit vrai, le temps qui nous est donné doit être grandiose, vu que notre
“espace paroissial” va maintenant s’étendre de Sainte-Foy de Montgomery à Godisson
(du nord au sud), et du Bourg Saint-Léonard à Saint-Pierre-des-Loges (d’est en ouest) !

Départ du père Roland Guérin
“… J’ai la mission délicate de vous annoncer que la présence du Père Guérin comme pasteur parmi vous prendra fi n 
à la rentrée prochaine… Vous espérez que je vais vous annoncer son remplaçant. Mais, c’est un peu plus compliqué. 
Vous savez la grande pénurie de prêtres. Nous cherchons depuis quelque temps une solution. Je suis venu en parler 
avec l’équipe pastorale au mois de mars. À l’heure actuelle, je puis vous dire qu’il n’y aura pas de curé nommé, 
mais que vous ne serez pas orphelins : l’abbé Villemain, qui est le doyen, responsable du Pôle missionnaire du Pays 
d’Auge, sera nommé administrateur de la paroisse Saint-Benoît. Et il accueillera le père Jacques Armel Sawadogo, 
un jeune prêtre envoyé par un diocèse du Burkina Faso, pour partager la vie commune et l’aider dans sa charge. Le 
père Jacques Armel sera donc plus spécialement en lien avec votre paroisse.”

Père Pierre Antoine Bozo, vicaire général du diocèse
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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

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

Bonjour Pierre Delcourt,
L’ordination d’Henri Barbot fut une journée 
émouvante vécue par toute la commu-
nauté et vous renvoie peut-être à votre 
propre ordination il y a 20 ans… Vous 
avez été chargé par notre évêque d’animer 
sur notre diocèse un chantier que l’Église 
de Sées veut mettre en œuvre, la diaconie. 

Qu’est-ce que la diaconie et en quoi 
consiste la mission dont vous a 
chargé notre évêque ?
Après Vatican II, les évêques avaient créé 
une commission nationale de la solidarité 
avec une ramifi cation dans les diocèses. 
Dans le nôtre, existait donc un comité 
diocésain de la solidarité qui comprenait 
un certain nombre de services, tels que 
le Secours catholique, le CCFD, la pas-
torale des migrants… La diaconie prend 
racine dans la démarche Diaconia 2013 
et, comme l’a exprimé le Père Habert, il 
s’agit de redire combien l’annonce de 
l’Évangile et le Service du Frère doivent 
être l’affaire de toute la communauté 

chrétienne. C’est dans ce cadre 
qu’il m’a chargé d’animer 

ce chantier.

Qu’est-ce que la diaconie ? C’est mettre 
ses pas dans ceux du Christ qui s’est fait 
serviteur (lavement des pieds le Jeudi 
saint).

Quelles sont ses attentes
sur le chantier qu’il vous a confi é ?
Il attend que se mettent en place, dans 
les paroisses des projets, réalisations ou 
activités associant les plus fragiles. Ceux-
ci seront partagés au niveau des pôles-
missionnaires et grâce à des référents 
locaux, ils irrigueront la vie diocésaine, 
peut-être à l’occasion d’une journée 
annuelle de la fraternité.

Que ressentez-vous aujourd’hui 
par rapport à cette tâche et à votre 
mission de diacre ?
Aujourd’hui, ce chantier est en évolution. 
Il sera présenté à la journée diocésaine 
du 28 mai. Ma conviction est que pour le 
faire avancer, il faut beaucoup de volonté 
individuelle et chaque chrétien doit être 
convaincu qu’il est impliqué dans le ser-
vice du frère le plus proche.
Cette dynamique reste à développer et 
rendra visible le témoignage collectif 
d’une réalité fondamentale de l’Église : 

“Voyez comme ils s’aiment !” (Actes des 
Apôtres 1.15-17.20a)

Depuis votre ordination, vous avez 
déjà un grand parcours spirituel : 
qu’est-ce qui vous anime dans
votre mission ?
Mon parcours a toujours été guidé par 
l’amour de l’Église (Peuple de Dieu), 

c’est-à-dire, en tant que ministre ordon-
né, je souhaite que les baptisés vivent 
pleinement leur foi, cette foi qui s’ex-
prime par la prière, le témoi-
gnage et le service du frère.
Dans ma mission spécifi que, 
ma priorité est donc de faire 
en sorte que ce service soit 
au cœur de la foi de chacun.

M. Delcourt, votre engage-
ment et votre sacrifice en 
faveur des plus fragiles force 
l’admiration. Vous montrez là 
le visage du Christ serviteur 
qui prend soin de son peuple.
Au nom de tous ceux qui 
s’impliquent dans le service du frère, je 
vous remercie pour cette interview et vous 
souhaite bon courage dans l’exercice de 
votre ministère.

Témoignage recueilli
par Marie Madeleine Bourgoin

Diaconie : un chantier en évolution

Chaque
chrétien 
doit être 

convaincu 
qu’il est 

impliqué dans 
le service du 
frère le plus 

proche.

Pierre Delcourt.

Henri Barbot, de la paroisse Saint-Benoît-en-Pays d’Auge, a été ordonné 
diacre permanent en l’église de Gacé par Mgr Habert, le dimanche 
17 avril. À cette occasion, nous avons interviewé Pierre Delcourt, 
diacre lui-même, ancien responsable des diacres des diocèses.



88

Pa
ro

is
se

 S
ai

nt
-B

en
oî

t-
en

-P
ay

s-
d’A

ug
e

8

Ordination diaconale d’Henri Barbot
Ce dimanche 17 avril, en l’église Saint-Pierre de Gacé, le diocèse de Séez
avait la joie de connaître la 20e ordination d’un diacre permanent.
Retour en image sur cet événement, sur ce ministère parfois encore mal connu…

Appel, présentation, acceptation

Rituel de l’ordination

“Que celui qui va être ordonné diacre s’avance”
Dans une église de Gacé pleine,
Henri quitte le premier rang.

Interrogation du candidat sur les engagements 
qu’il prend et sa promesse d’obéissance.

“Recevez l’Évangile du Christ, que vous avez la 
mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la 
Parole que vous lirez, à enseigner ce que vous 
croyez, à vivre ce que vous aurez enseigné”.

Savez-vous s’il a les aptitudes requises ?” 
demande Mgr Habert. Pierre Delcourt 
et Sylvie Lelouvier, membre de l’équipe 
d’accompagnement présentent Henri.

“Que Dieu lui-même achève en vous
ce qu’il a commencé”
Par la prostration et la prière à tous les saints, 
Henri se remet entre les mains de Dieu.

Après s’être engagé au célibat, Henri prend 
place dans le chœur.

Imposition des mains et prière d’ordination, 
moments les plus important du sacrement de 
l’ordre.

Mission, envoi, 
remerciements

Henri reçoit sa lettre de mission :
il sera relais de la diaconie sur le pôle 

missionnaire du Pays d’Auge.

Le nouveau diacre sert à la table 
de l’eucharistie.



Philippe Auffret, diacre, remer-
cie tous ceux qui ont accompagné 
Henri et l’accueille dans la fraternité 
diaconale :

Bienvenue dans notre fraternité diaco-
nale. Elle est vivante et le restera grâce 
à la présence régulière de chacun. Alors, 
merci à la paroisse Saint-Benoît en Pays 
d’Auge, d’avoir su susciter, nourrir la 
vocation diaconale d’Henri. Il ne vous 
est pas enlevé. Vous l’offrez à l’Église 
diocésaine, qui, par son évêque, le met 
au service de votre pôle missionnaire… 
50 ans après le rétablissement du diaco-
nat permanent, beaucoup de catholiques 
en connaissent l’existence, mais peu en 
perçoivent la spécificité théologique et 
pastorale. On assimile parfois le minis-
tère du diaconat permanent à celui des 
prêtres en indiquant que le diacre peut 
“seulement baptiser et marier”.
Parallèlement, ceux qui côtoient un diacre 
dans leur milieu de travail, perçoivent 
mieux cette dimension. Par leur inser-
tion professionnelle, leurs engagements 
au service de leurs concitoyens et des 
plus démunis, les diacres permanents 
rendent l’Église présente au monde du 
travail et à la société.
Les prêtres servent ce Peuple de Dieu 
comme pasteurs habituels des commu-
nautés. Les diacres quant à eux, sont 
investis dans la diaconie de la Liturgie, 
de la Parole et de la Charité. Ils portent 
une attention toute particulière aux plus 
faibles et rappellent aux baptisés leurs 
devoirs envers les plus fragiles.
Ainsi, comme je le rappelle souvent, il 
n’y a pas de concurrence entre les deux 
ministères ordonnés, mais complémen-
tarité. Toute vie est vocation. Chaque 
baptisé a pour mission de servir Dieu et 
son prochain, en fonction de ses dons, de 
ses aptitudes. Prêtres, diacres, consacrés, 
laïcs…

Philippe Auffret, diacre, 
délégué diocésain du service du 

diaconat permanent.
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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

n 2017, le diocèse de Séez fêtera 
le 250e anniversaire de la nais-
sance de Jean Bazin, prêtre né 
à Fresnes en 1767 et mort à 
Sées en 1855, il est le fondateur 

de la Communauté des Sœurs de la 
Miséricorde de Sées, grand restaurateur 
du diocèse de Sées après la Révolution 
Française.
Au cœur de la réorganisation et du gou-
vernement du diocèse, pendant 20 ans, 
dans des circonstances d’une extrême 
complexité, il œuvra à unifier un clergé 
divisé dans un diocèse profondément 
modifié.
Directeur du grand séminaire, vicaire 
capitulaire, (1815-1819), vicaire général 
(1819-1836), il fut en première ligne pen-
dant la longue vacance du siège épiscopal, 
à partir de 1812 pour traverser ce temps 
de crise qui dura jusqu’en 1819.
Homme d’actualité et témoin pour notre 
temps, écoutons-le nous dire : “Venez et 
Voyez. Soyez des témoins de miséricorde 
et d’espérance à temps et à contretemps”.

Vimoutiers en 1830 : 
une communauté se 
fonde, l’histoire de deux 
congrégations s’écrie et 
se lie…
Fondée en 1823, par le père Jean 
Bazin, la petite communauté très vite 
florissante devra étendre ses rameaux 
dans les localités et paroisses avoisi-
nantes. C’est ainsi qu’elle s’implantera 
à Vimoutiers en 1830 sur demande de 
l’abbé Boscher, curé doyen de Vimoutiers 

de concert avec le père Bazin. Il en est la 
quatrième fondation.
De cette semence vimonastérienne, en 
1860, naîtra un bourgeon qui donnera vie 
à une nouvelle Congrégation, les Sœurs 
de Jésus au Temple encore appelées 
les Sœurs bleues. Comme tout 
enfantement, elle ne se fera 
pas sans souffrances de part 
et d’autre.

Ouvert le 2 avril 2015, à Frênes, 
sa paroisse natale, le jubilé des 
250 ans du père Bazin (1767-
2017), se poursuit jusqu’en 2017.
À cette occasion, plusieurs 
manifestations ont été programmées. 
Certaines ont déjà eu lieu, d’autres sont 
à venir (Pèlerinages à Jersey le 3 sep-
tembre et à Londres en mars 2017). L’une 
d’elles est une exposition itinérante qui se 
veut traverser les paroisses du diocèse 
où les sœurs de la Miséricorde ont été 
présentes et celles où elles se trouvent 
toujours aujourd’hui. Pour accompagner 
cette exposition, une conférence sur le 
père et sur les sœurs de la miséricorde 
est assurée par le diacre, Guy Fournier, 
et sœur Reine-Claude.
Le temps est donc venu de notre passage 
à Vimoutiers qui se fera le week-end du 
9 et 10 juillet. Déjà reconnaissantes au 
père Roland Guérin, à la communauté 
paroissiale de Vimoutiers, nous vous invi-
tons à venir nombreux partager ce temps 
de découverte d’un homme passionné de 
Dieu et des hommes.

Sœur Reine Claude

E

Le chanoine Jean Bazin (1767-1855)

Contempl-actif et témoin 
pour notre temps
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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
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61230 GACÉ
� 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

•  Samedi 9 et dimanche 10 juillet : Vimoutiers à l’heure du 
père Bazin (cf. page précédente). Exposition itinérante, 
conférences et témoignages sur le vécu des sœurs de la 
Miséricorde à Vimoutiers et aux environs.

•  Dimanche 4 septembre : au revoir au père Guérin
•  Dimanche 11 septembre : accueil de notre nouvel admi-

nistrateur le père Gabriel et du père Jacques-Armel son 
coopérateur, en présence de notre évêque, le père Jacques 
Habert.

•  Dimanche 25 septembre 2016, grand pèlerinage de la 
miséricorde pour notre pôle missionnaire (Gacé-Le Mer-
lerault-Vimoutiers) : L’occasion de franchir l’une des portes 
saintes de notre diocèse tel que nous le demande le pape 
François dans sa bulle d’indiction du jubilé extraordinaire 
de la miséricorde. “Le pèlerinage est un signe particulier de 
l’Année sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt 

au long de son existence. Pour passer 
la porte sainte, chacun devra, selon ses 
forces, faire un pèlerinage”.

Nous vous proposons de faire ce pèlerinage 
à la chapelle Montligeon pour franchir la 
porte sainte et redécouvrir les œuvres de 
Miséricorde.

Dates à retenir

Nos joies
et nos peines

Baptêmes
Mathis Canet, Gabin Lejeune, 
Véronique Viel, Noëline Urset, 
Arthur Nouchet, Sohan Mary, 
Jade Tiébot, Paul Bordeaux, 
Tom Ramage, Zoé Ramage, 
Nohlan Puyraimond, Charles Chevrier.

Inhumations
Thérèse Labbé, Ginette Laigre, 
Pierre Chesnel, Père Gaston Chesnais, 
Paul Taburet, Samuel Fouquet, 
Antoinette Loudière, Hubert Giboury, 
Michel Grelier, Madeleine Delafosse, 
Yvette Larivière, André Guénerie, 
Madeleine du Chatelais, Patrick Pagny, 
Jean Gardereau, Pierre Fourniquet, 
Marie-Thérèse Blaquière, Thérèse 
Moreau, Thérèse Morchoisne.

Messes du samedi de l’été
4 juin 18 h Canapville
11 juin 18 h Fresnay-le-Samson
18 juin 18 h Aubry-le-Panthou
25 juin 18 h Saint-Germain-de-Montgommery
2 juillet 18 h Champosoult
9 juillet 18 h Guerquesalles

16 juillet 18 h
19 h

Le Renouard
Saint-Aubin-de-Bonneval

23 juillet 19 h Saint-Germain d’Aulnay
30 juillet 18 h Camembert
6 août 18 h Survie
13 août 18 h Lisores
20 août 19 h Orville
27 août 18 h Crouttes

3 septembre 18 h
19 h

Ticheville
Monnai

10 septembre
10 h 30
18 h *
19 h

Les Champeaux ‘Réouverture”
Sainte-Foy-de-Montgommery
Avernes-Saint-Gourgon

17 septembre 18 h Pontchardon
24 septembre 19 h Le Bosc-Renoult
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Madeleine Cavey
“Nous n’avons plus de prêtre à Ticheville ! 
Tant que les gens sont là, on ne se rend 
pas compte de leur valeur, mais une fois 
qu’ils ne sont plus là, ils nous laissent un 
grand vide. M. l’abbé Chesnais a été là 
très longtemps et tout le monde l’appré-
ciait. Il était toujours très disponible.
Il est arrivé dans les années soixante et 
a donc passé une cinquantaine d’années 
à Ticheville. Au fur et à mesure que les 
prêtres sont devenus moins nombreux et 
n’ont plus été remplacés, il a également 
desservi les paroisses d’Orville, Neuville-
sur-Touques, Pontchardon et Canapville 
en suivant le cours de la Touques. Il a 
toujours été proche des gens. C’était tou-
jours oui, il était arrangeant pour célébrer 
les baptêmes, mariages et inhumations.
Il était aumônier de l’hôpital de Vimoutiers 
et à 95 ans passés, il rendait toujours 
visite aux malades et célébrait toujours la 
messe tous les lundis dans la chapelle de 
l’hôpital. Tout le monde peut être unanime 
pour sa disponibilité et sa proximité. Il 
disait encore la messe tous les dimanches 
dans l’église de Ticheville, même lorsque 
l’assistance n’était composée que de trois 
ou quatre personnes. On peut vraiment 
dire qu’il a rempli sa mission jusqu’au 
bout.”

Géraldine Carpentier 
et Anthony Douilly

“Gaston a toujours suivi de près notre 
famille sur trois générations que ce soit 
dans les moments de joie ou de peine. 
L’annonce de sa disparition nous a pro-
fondément affectés. C’est lui qui a fait le 
catéchisme à nos pères, il les a fait com-
munier. Il a marié les parents d’Anthony. 
Puis il nous a baptisés, nous a fait com-
munier, nous a mariés et a baptisé nos 
deux enfants Ambre et Raphaël.
Et en nous taquinant, il nous demandait 
quand nous comptions avoir le troisième 

afin de lui donner également le sacrement 
du baptême. Malgré son grand âge, il 
savait s’adapter à notre temps et était très 
à l’écoute notamment pour la préparation 
des mariages.
Doté d’une grande mémoire, il se rap-
pelait facilement des prénoms et des 
professions de chacun. Il demandait tou-
jours des nouvelles de nos proches. C’est 
quelqu’un qui avait toujours un petit mot 
sympathique pour blaguer. Un prêtre très 
proche qui suivait de près la vie de ses 
paroissiens et le devenir de leurs enfants 
même s’ils avaient quitté la commune.”

Catherine Haudebault-Croci
“J’ai connu l’abbé Chesnais quand je ve-
nais passer toutes mes vacances avec 
mes parents à Ticheville. Nous habitions 
juste à côté du presbytère. J’avais 10 ans 
en 1965, quand l’abbé Chesnais est arrivé 
comme curé de la paroisse pour rempla-
cer l’abbé Raymond Bertucat. Pendant les 
vacances, j’assistais donc à la messe à 
Ticheville et après l’office, j’allais lui faire 
signer ma carte de présence. De l’âge de 
5 à 27 ans, je suis venue en vacances 
à Ticheville. La maison a été vendue et 
nous venions beaucoup moins souvent 
en Normandie. En 1994, nous avons fait 
le choix de nous installer définitivement 
à Ticheville et nous avons retrouvé avec 
joie l’abbé Chesnais.
C’était un homme très humain, très tolé-
rant avec qui on pouvait parler de tout. Il 
était toujours serviable et agréable. Je 
me souviens quand j’étais enfant, nous 
allions, avec d’autres camarades, l’aider à 
ramasser les haricots ou les petits pois de 
son jardin. En récompense, nous avions 
le droit à une collation dans la salle du 
catéchisme et une fricassée de haricots 
pour nos parents.
Toute sa vie très discret, il est parti vite 
et très discrètement comme il l’a toujours 
été.”

Jean-Pierre Simon
On n’a pas tous les jours 20 ans…

-  Ah ! vous tombez bien. Croyez-vous que 
je pourrais me “mettre” à l’informatique, 
à plus de 80 ans ? J’ai entendu dire 
que vous donniez des cours pour les 
débutants.

-  Mais certainement père Gaston, il n’y 
a pas d’âge, c’est juste une question 
d’intérêt et de volonté.

La mise en route, seul devant son cla-
vier a nécessité quelques rencontres 
personnelles et complémentaires. Sa 
joie de découvrir était toujours pleine 
d’enthousiasme et suffisait à remercier 
pour le temps consacré.
Parfois, en se rendant à l’hôpital pour 
assurer son service d’aumônier, il passait 
à notre maison et s’il n’y avait personne, 
on découvrait un petit panier de noix de 
Saint-Jean, ce qui signifiait : “J’ai un petit 
problème avec l’informatique. Peut-on 
m’aider ?” C’était souvent peu de chose : 
un câble mal serré, une liste d’attente 
sur l’imprimante, une procédure un peu 
complexe… et puis les appels au secours 
se firent plus rares et il me disait tout ce 
qu’il réussissait à faire désormais avec 
son ordinateur et Internet.
Le noyer a disparu vaincu par l’âge, 
notre Petit Père Gaston aussi. Il res-
tera pour nous quelqu’un de décidé et 
d’entreprenant.

Propos recueillis 
par Mickaël Paris

Au revoir, père Gaston Chesnais
Suite à la disparition de l’abbé Chesnais, nous avons interrogé quelques-
uns de ses paroissiens en leur laissant la parole afin qu’ils évoquent ce 
qu’ils avaient vécu avec lui. Chacun lui rend ainsi hommage à sa façon.
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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.

œur Denise de la communauté d’Allaire (Morbihan - 56) 
revient régulièrement à Gacé pour l’intendance de l’asso-
ciation au Torrent. Ainsi le 15 mars dernier des paroissiens 
lui avaient réservé une surprise.

Soudain, la cour de la maison Sainte-Marie fut remplie d’une 
animation particulière.
Eh ! Oui, une trentaine de paroissiens, à l’exemple des mages, 
envahissaient les lieux les bras chargés de présents chatouillant 
les papilles.
Alors que la joie jaillissait de toutes parts autour de l’apéritif, 
subitement sourires, éclat de voix et rires, se sont apaisés, dès 
qu’apparut Sœur Denise.
Pensez donc ! nous étions là, pour fêter, avec elle, ses 80 ans. 
Tous levaient joyeusement leur verre pour célébrer l’événement, 
tandis que s’approchaient Olivier et Alexandre (jeunes en lien 
avec la paroisse) ; timidement peut-être, mais combien heureux 
de lui offrir de très jolies fl eurs et aussi attendant avec un petit air 

malicieux, l’instant qu’ils partageraient avec 
elle les délicieuses “religieuses au chocolat” 
discrètement offertes avec la complicité du 
père Gabriel
Les sœurs de la communauté d’Allaire 
(Morbihan) (Srs Armelle, et Monique) ainsi 
que leur curé le père Olivier Delorne, se sont 
joints à nous. Ce fut pour tous une agréable 
surprise
Nous avons terminé cette soirée fraternelle 
dans la joie simple d’une soirée paisible qui
réchauffe les cœurs.
De tels liens entre la communauté religieuse 
et les paroisses sont une pratique à accen-
tuer. Alors nous ne laisserons pas fi ler une 
occasion pareille pour recommencer.

Jean et Hélène

Anniversaire surprise
pour sœur Denise

S
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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

ue du bonheur !” Nous entendons 
cela à tout propos : une descente 
à ski, une croisière, un bon re-
pas… Nous devrions dire : “Que 
du plaisir !”, celui qui s’arrête dès 

que la sensation est passée et qui laisse 
le goût amer du regret.
Au contraire, ce que nous avons vécu 
durant quatre jours, du 14 au 17 mars, 
était “ toute Joie”, celle qui s’approche 
du bonheur absolu du Royaume de Dieu 
qui comble nos désirs en nombre, en 
intensité et en durée. Comme disait sœur 
Emmanuelle : “Vous avez tous les plaisirs 
mais vous n’avez pas le bonheur !”
Au cours de la dernière soirée, chacun a 
ouvert sincèrement son cœur aux autres. 
Variées et profondes, voici les réfl exions 
qui ont fait l’unanimité :

-  La pause à Notre-Dame du Chêne centre 
spirituel du diocèse du Mans : messe à 
la basilique, repas convivial à la commu-
nauté des Frères de Saint-Jean et visite 

de la reproduction du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem (1896).

-  Le séjour à Ti Mamm Doué (Maison de 
la Mère de Dieu), lieu de repos spirituel 
dans un parc boisé de 15 ha où la médi-
tation semble naturelle et où en plus le 
temps était ensoleillé.

-  L’accueil des sœurs qui continuent 
l’œuvre de la bienheureuse Anne-Marie 
Javouhey, fondatrice des sœurs de Saint-
Joseph de Cluny, combattante acharnée 
pour la dignité des pauvres.

-  L’arrêt à la petite chapelle du parc où cer-
tains ont redécouvert le chemin de Croix.

-  Les enseignements du père Jean 
Morinay sur la Miséricorde. Sa sagesse, 
sa sérénité et son expérience de 60 ans 
de sacerdoce ont séduit chacun de nous.

-  Les prières en commun et la liturgie des 
Heures à la chapelle.

-  La journée à Sainte-Anne-d’Auray, pa-
tronne de la Bretagne, mais aussi “grand-
mère de Jésus”. Beaucoup d’entre nous 

lui ont confi é leurs petits-enfants.
-  La relation d’amitié qui s’est tissée entre 

nous, y compris avec les nouveaux arri-
vés ; l’attention et la prévenance de cha-
cun envers l’autre.

-  Nous avons achevé ce pèlerinage par 
la messe à la cathédrale Saint-Samson 
de Dol-de-Bretagne et la visite du mu-
sée Médiévalys sur les bâtisseurs de 
cathédrales.

Ce fut un beau chemin vers Pâques, nous 
avons tous remercié notre chauffeur et 
pasteur, le père Gabriel de nous avoir 
permis de vivre ces journées en intense 
communion avec le Seigneur.
À l’année prochaine !

Noëlle Yannou

Voir photos du pèlerinage :
www.paroissegacelemerlerault.fr/
pelerinage.htmlpage

“Q
Pèlerinage paroissial : “Que du plaisir !”Pèlerinage paroissial : “Que du plaisir !”
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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

couter des histoires, c’est bien ; découvrir la Bible grâce à 
un conte, c’est encore mieux ! Et c’est ce qui est proposé 
aux enfants lors de la retraite de profession de foi. Depuis 
quelques années, le conteur Benoît de Sèze m’entraîne 

pour proposer à tous, petits et grands, l’histoire de Noé ou celle 
de la Samaritaine, mise en scène avec beaucoup d’humour. 
Nos chemins se sont croisés à la paroisse, notre goût commun 
d’utiliser le conte pour transmettre la Parole nous a donné l’envie 
de raconter ensemble.
Le spectacle vivant a toujours été une passion pour Benoît. Aussi, 
lorsqu’une amie lui suggère de monter des contes bibliques et 
d’allier ainsi son goût du théâtre et son envie de faire connaître 
les textes sacrés, il n’hésite pas : il écrit puis joue son premier 
spectacle, Samuel, un cri dans le désert. En 2008, à l’occasion 
de l’année saint Paul, on lui demande une représentation sur 
l’apôtre pour animer une rencontre en doyenné. Et je le rejoins 
sur les chemins de Damas à Rome.

Puis ce sera Au puits de la rencontre, une his-
toire agrémentée de marionnettes en ombres 
chinoises qui relate la  rencontre de Jésus 
avec la Samaritaine. Enfi n, au cours d’une 
visite pastorale en 2015, il m’embarque, 
ainsi que les paroissiens, avec Noé pour 
faire alliance avec Dieu.
Mais Benoît ne s’arrêtera sûre-
ment pas là. Les idées cheminent 
dans sa tête. “Faire connaître la 
Bible grâce à des histoires et 
des spectacles, c’est prouver 
qu’elle est toujours vivante, que 
ce n’est pas un texte du passé : 
au contraire, la Parole de Dieu est 
toujours d’actualité.”

Réveiller 
l’imaginaire
Car le conte biblique n’est ni 
ringard ni démodé. Des festi-
vals existent, à Clermont-Ferrand tous les 
deux ans, à Saverne en Alsace ou Montrouge 
en région parisienne… L’occasion pour les 
spectateurs de vivre un moment inoubliable. 
Le conteur invite le public à réveiller son ima-
ginaire, ses oreilles pour écouter les mots qui 
parlent de Dieu et de l’homme. Chacun peut 
s’imaginer les personnages et les lieux, faire 
remonter de sa mémoire un souvenir et une 
sensation. Ainsi le conte ne sera plus seule-
ment une histoire mais devient notre histoire.
Conter la Bible, ce n’est pas une histoire 
pour endormir les enfants, au contraire 
c’est pour nous tenir éveillés ! Et voilà que 
les personnages font route avec nous, nous 
surprennent, nous emmènent dans leur aven-
ture, celle de la Parole.
Dis, Benoît, c’est quand ton prochain 
spectacle ?

Nathalie Le Brethon

Des histoires non pour s’endormir 
mais pour se tenir éveillés

É

Conter la 
Bible, ce n’est 
pas une his-
toire pour 
endormir 

les enfants, 
au contraire 

c’est pour 
nous tenir 
éveillés ! 
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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 !

Échos de la profession de foi

Enfants
-  J’ai appris beaucoup de choses sur Dieu

-  Je me suis senti plus en relation avec Dieu

-  Nous avons beaucoup de chance de faire notre première communion

-  C’est super de voir les moines prier autrement

-  Je suis venu croyant et reparti encore plus croyant

-  J’ai aimé ces deux jours grâce aux moines,

aux accompagnateurs et aux catéchistes

Jeunes accompagnateurs
-  Expérience personnelle, spirituelle et religieuse enrichissante-  Recueillement et prière avec les moines

Parents
Partager une journée avec mon enfant
partage de la foi

Catéchistes
- Ressourcement, rédemption, partage avec les autres.Merci aux enfants de nous permettre de vivre de tels moments.
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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.

Vous souhaitez faire paraitre une annonce 
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.compub.rennes@bayard-service.com

propos de l’amitié, l’abbé Pierre déclarait : “C’est ce qui 
vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles 
et diffi ciles”.
Oui, l’amitié vient du cœur et si le visage prend des rides 

avec l’âge, l’amitié elle, reste intacte. Eh bien, c’est celle que 
nous formons avec Laurence, Anne, Michel, Philippe, Marie Jo, 
Valéry, Aude, avec lesquels nous nous retrouvons tous les deux 
mois pour une soirée chaleureuse nourrie de débats s’étirant 
sur des sujets touchant notre foi, d’autant plus enrichissants 
que nous venons d’horizons différents.
Cette amitié de 12 ans a vu le jour en septembre 2004 au cours 
d’une formation que m’a proposée le père Olivier. Elle était orga-
nisée par le diocèse de Sées et destinée aux chrétiens en res-
ponsabilité dans le département de l’Orne (Credo) ; j’étais alors 
co-responsable du Secours catholique à Gacé. Au programme, 
des sujets dont certains nous ont beaucoup marqués tels le discer-
nement, l’œcuménisme, l’évolution de la société et des sciences, 
l’éthique et la morale, la Résurrection du Christ.
Depuis, quel chemin nous avons parcouru ! Un chemin de foi qui 
change notre regard sur l’Église et sur le monde, ce qui nous 
rend encore plus attentifs à ce qui s’y passe. Ce parcours théo-
logique a duré deux années scolaires et cette chaîne que nous 
avons créée ne pouvait pas se briser à l’issue de la formation ; 
maintenant, nos rencontres se poursuivent avec nos conjoints 
et sont synonymes de partage, de spiritualité et de convivialité. 
Nous les vivons comme une grâce et nous sommes solidaires les 
uns des autres, unissant aussi nos prières pour les amis qui sont 
dans l’épreuve ; nous nous écoutons ; nous nous apprécions et 
nos “retrouvailles” sont vécues comme de vrais rayons de soleil.

Mais quels sujets abordons-nous ?
Après une année consacrée à l’oraison, nous avons étudié, sur 
plusieurs séances bien sûr, François Varillon 1 qui nous a com-
muniqué “Sa joie de croire et sa joie de vivre”, sujet majeur de la 
foi chrétienne, tellement nécessaire au regard des événements 
que nous vivons actuellement. Ensuite, nous nous sommes 
laissé conduire par saint Luc et son Évangile.
Puis, nous avons découvert Maurice Zundel, un des génies 
spirituels du XXe siècle, auteur de : Un autre regard sur l’homme. 

Le Bienheureux Paul VI qui le connaissait bien 
l’avait invité à prêcher la retraite du Vatican 
pour le carême 1972.
Nous avons aussi travaillé sur la dernière 
encyclique du pape François “Loué sois-tu” 
et maintenant nous “dissertons” sur la misé-
ricorde à l’aide de son livre Le nom de Dieu 
est Miséricorde.
Tous nos échanges, riches et intenses, se 
déroulent avec l’éclairage du Père Olivier qui 
nous rejoint souvent. (Nous avons eu aussi 
les pères de Brébisson et Roger). Nous rece-
vons chacun à son tour et quand c’est le 
nôtre, nous associons à notre fête le père 
Gabriel et maintenant l’abbé Christy.
Portés par les ailes de notre amitié qui nous 
rend plus forts, après notre discussion sur 
le thème retenu, nous partageons le pain et 
le vin. Que du bonheur !
Oui, ces douze années d’amitié, irriguées 
par l’estime, la confi ance et la sincérité entre 
tous, rythment notre vie. Oui, cette amitié-là, 
est un vrai cadeau de la vie.
Merci Seigneur de nous l’avoir offert

Marie-Madeleine Bourgoin

1  Jésuite, auteur de nombreux ouvrages 
spirituels

2  Prêtre suisse, prédicateur

Credo : la formation
se poursuit dans l’amitié

À
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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

l était une fois trois arbres qui 
rêvaient de ce qu’ils seraient une 
fois devenus grands.
Le premier s’imaginait être un 

coffre à trésor, renfermant ce qu’il y a 
de plus précieux au monde. Le deuxième 
rêvait d’être un vaisseau grandiose fai-
sant traverser les océans aux plus grands 
rois de la terre. Le troisième se voyait 
grandir et dépasser la cime des plus 
grands arbres. Tout le monde alors le 
regarderait avec respect. Le jour arriva 
où trois bûcherons vinrent couper les 
arbres…
Las, leurs rêves furent vite évanouis 
lorsque le premier fut transformé en 
une auge grossière pour animaux, le deu-
xième en une vilaine barque de pêcheur 
et le troisième débité en grosses poutres 
imparfaites. Et les jours passèrent et avec 
eux les souvenirs de gloire.
Un beau jour, une maman au visage 
rayonnant se pencha au-dessus de la 
mangeoire pour y déposer un enfant nou-
veau-né. À cet instant, le premier arbre 

sut que son rêve s’était accompli et qu’il 
ne trouverait pas au monde de Trésor 
plus précieux que celui qu’il accueillait 
aujourd’hui.
Beaucoup plus tard, un homme monta 
dans la barque. Au milieu de la mer, 
alors que le vent s’était levé, l’homme 
se mit debout et, d’un geste de la main, 
apaisa la tempête. Alors le deuxième 
arbre sut qu’il ne pourrait transporter 
à travers les mers de Roi plus puissant 
et plus grand.
Enfin, encore plus tard, des soldats vinrent 
ramasser les poutres pour en faire une 
grande croix sur laquelle on vint clouer les 
mains d’un homme. Le troisième arbre 
ne comprit pas tout de suite ce qui se 
passait… Mais le dimanche matin, à la 
lueur de l’aube, il comprit que pour lui 
aussi, le rêve s’était accompli. Désormais 
en tout endroit du monde, les hommes 
le regarderaient avec les yeux remplis 
d’Espérance.

Auteur anonyme

Cette belle histoire concerne en réalité 
chacun d’entre nous car nous sommes 
tous appelés à être à la fois ces trois 
arbres. Dieu en effet nous appelle tous 
à la sainteté, donc nous sommes formés 
de ce bois précieux dans lequel la Divine 
Providence veut sculpter des saints. En 
effet notre cœur, comme la mangeoire 
de Bethléem, doit devenir tabernacle 
et même ostensoir car toute notre vie 
doit manifester la présence du Seigneur 
en nous. Cette barque que le Seigneur 
a utilisée pour sa prédication doit être 
aussi notre lot à chacun puisque le 
concile Vatican Il nous dit bien que 
les laïcs rechercheront les occasions 
d’annoncer la Parole de Dieu.
Enfin, le Seigneur nous dit que nous ne 
sommes pas dignes de Lui si nous ne 
prenons pas notre croix à sa suite. Mer-
ci, Seiqneur, de nous avoir rappelé ces 
vérités à travers ce conte merveilleux.

Le conte des trois arbres

I
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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

Nos joies, nos peines
Paroisse Saint-Godegrand

Baptêmes
Thais Lejean, Louane Bondoux,
Tanys Marie-Poteloin

Inhumations

Sainte-Gauburge
Jocelyne Lagrue, 50 ans
Louis Durand, 83 ans
Bernard Targit, 81 ans
Henri Bois, 91 ans
Christiane Simon, 91 ans
Gisèle Guittard, 85 ans
Serge Sibon, 78 ans

Le Merlerault
Roland Janvier, 79 ans
Suzanne Gressant, 93 ans
Georges Verger, 95 ans
Patrick Brunet, 75 ans

Échauffour
Marcel Couppey, 80 ans
Andrée Louvet, 85 ans

La Genevraie
Simone Janvier, 85 ans

Planches
Jacqueline Géru, 82 ans
Claude Lamy, 80 ans

Saint-Pierre
et Saint-André-en-Auge

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
Nathan et Renan Dumont,
Fantine et Juliette Marche,
Jade Le Callonnec,
Anaêl Mesage, Lilou Delaunay, 
Clément Lecointre, Evan Ianello, 
Hugo et Nathan Soudais,
Jade Boudier, Léo Gouache

Inhumations

Gacé
Andrée Chevalier, 96 ans
Bernard Delangle, 89 ans
Yves Colette, 62 ans
David Klepas, 46 ans
Alphonse Delavigne, 87 ans
Jacques Vens, 67 ans
Henriette Pincon, 86 ans
Suzanne Lucas, 93 ans
Josette Minoux, 65 ans
Marie-Claire Poirier, 64 ans
Madeleine Terre, 96 ans
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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 !

Agenda des messes au 3e trimestre 2016
Accueil aux presbytères :
Paroisse Saint-Pierre - Saint-André en Auge 
Permanences d’accueil au presbytère : 
Du lundi au vendredi : 15 h 30-17 h 
au Presbytère, 25 rue du Général Leclerc, 
61 230 Gacé, 02 33 35 61 76, paroisse.gace@orange.fr

Paroisse Saint-Godegrand 
Permanences d’accueil au presbytère : 
Lundi et Mercredi : 15 h-16 h ; Jeudi : 10 h 30-11 h 30 
au Presbytère, 13 place de l’Église, 61 240 Le Merlerault, 
02 33 35 41 41, paroisse-st-godegrand@orange.fr

Abbé Gabriel Villemain : abbegabriel@free.fr - abbé Christian Christy : xtxty77@gmail.com
www.paroissegacelemerlerault.fr

Samedi 25 juin (13e temps ordinaire) 18 h 30 : Neuville sur Touques

Dimanche 26 juin (13e temps ordinaire)
11 h : Le Merlerault - fête de l’école Saint Joseph
11 h : Gacé

Samedi 2 juillet (14e temps ordinaire) 18 h 30 : Mesnil Hubert en Exmes 

Dimanche 3 juillet (14e temps ordinaire) 11 h : messe unique de fin d’année paroissiale à Gacé

Samedi 9 juillet (15e temps ordinaire) 18 h 30 : Champ Haut

Dimanche 10 juillet (15e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - 11 h : Gacé

Samedi 16 juillet (16e temps ordinaire) 18 h 30 : Lignères

Dimanche 17 juillet (16e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 23 juillet (17e temps ordinaire) 18 h 30 : Croisilles

Dimanche 24 juillet (17e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - 11 h : Gacé

Samedi 30 juillet (18e temps ordinaire) 18 h 30 : Ménil Froger

Dimanche 31 juillet (18e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 6 août (19e temps ordinaire) 18 h 30 : Saint-Pierre La Rivière (fête communale)

Dimanche 7 août (19e temps ordinaire)
9 h 30 : Planches (fête communale)
11 h : messe fête de la Chasse Hippodrome Pin-au-Haras

Samedi 13 août (20e temps ordinaire) 18 h 30 : Orgères

Dimanche 14 août (20e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - 11 h : Gacé

Lundi 15 août (Assomption) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 20 août (21e temps ordinaire) 18 h 30 : Résenlieu (fête communale)

Dimanche 21 août (21e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 27 août (22e tps ordinaire) 18 h 30 : Saint Evroult de Montfort

Dimanche 28 août (22e tps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 3 septembre (23e tps ordinaire) 18 h 30 : Fougy (Le Bourg Saint-Léonard)

Dimanche 4 septembre (23e tps ordinaire) 9 h 30 : Echauffour (fête communale) - 11 h : Gacé

Dimanche 18 septembre 11 h, messe de rentrée paroissiale à Gacé
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Qu’est-ce qui motive
les jeunes ?

D iffi cile d’être adolescent 
et croyant. Certains ont 
cependant l’opportunité 

de vivre leur foi dans des mou-
vements : scoutisme, aumônerie, 
hospitalité, JOC *, MRJC *… C’est 

d’ailleurs souvent là 
qu’ils ont leurs amis 
proches. Ils ont be-
soin de convivialité.
Ils y recherchent 
aussi un lieu pour 
approfondir leur foi. 
J’observe en effet 
que, si les jeunes 

aiment débattre de leurs convic-
tions, ils apprécient également des 
apports substantiels qui les aident 
à mieux découvrir la foi chrétienne.
Vivre la convivialité et approfondir sa 
foi : ces deux dimensions sont forte-

ment présentes dans le programme 
des JMJ *. La découverte d’un pays, 
de sa culture, de sa manière de 
vivre sa foi est souvent le substrat 
sur lequel se fondent de belles 
amitiés entre les jeunes. Mais les 
JMJ permettent également, grâce 
aux catéchèses assurées par les 
évêques, de trouver des réponses 
à ces questions de foi.

La prière au centre
Cela dit, d’autres propositions per-
mettent de vivre d’autres aspects 
de la foi. Je pense notamment au 
service du frère vécu avec l’hos-
pitalité diocésaine de Séez.
Dans toutes ces activités, la prière 
est évidemment présente. Cet été, 
sans nul doute que prier avec deux 
millions de jeunes à Cracovie au 

cours des JMJ sera inoubliable 
pour tous les participants.
Les lycéens qui vont à Taizé chaque 
année reconnaissent que les temps 
de prière sont le centre et le fer-
ment de tout ce qui se vit au sein 
de cette communauté.
Convivialité, approfondissement de 
sa foi, service du frère et prière : un 
beau programme pour des jeunes 
qui vivent leur foi dans la joie.

P. Christophe Peschet,
responsable de la pastorale 

des Jeunes

*  JOC : Jeunesse ouvrière chrétienne

*  MRJC : Mouvement rural 
de jeunesse chrétienne

*  JMJ : Journées mondiales 
de la jeunesse

Les jeunes 
apprécient 

des apports 
substantiels qui 

les aident à mieux 
découvrir la foi 

chrétienne.
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“L’Église est comme une 
deuxième famille pour moi”

Linoa, 13 ans
se préparant au baptême

“C’est émouvant d’aider les malades 
lors de la procession. Ça fait du 
bien d’être plongé dans le monde 
de Dieu et pouvoir partager sa foi.”

Florian, 15 ans,
pendant le pèlerinage à Lourdes

“Le pèlerinage m’a apporté 
beaucoup, surtout par rapport à la 
foi. J’ai pu prier sur des lieux sacrés 
avec d’autres chrétiens jeunes, me 
confesser. Le voyage m’a aussi fait 
connaître des personnes uniques.”

Marthe, 15 ans,
après le pèlerinage des 

jeunes à Lourdes

“Le recueillement personnel me 
fait du bien. Et surtout, la réunion 
d’aumônerie de l’Enseignement 
public (AEP) qui a suivi les attentats 
de Paris nous a permis de partager 
nos idées et nos ressentis. J’ai 
mieux compris et garde en moi 
une certaine foi dans l’homme.”

Ludivine de Flers

“La JOC (Jeunesse ouvrière 
chrétienne) m’a formé. Elle a 
soutenu la foi venue de ma mère 
et m’aide aujourd’hui à garder 
avec l’Église un lien que, sinon, je 
n’aurais pas conservé, je crois.”

Jérôme, 21 ans

“Je me posais pas mal de questions 
sur ma foi, j’avais délaissé la 
prière. Mais ce pélé m’a donné un 
second souffl e et je me suis sentie 
portée par l’énergie du groupe. 
Sur le plan spirituel, j’ai découvert 
la prière des laudes, le cantique 
de Zacharie qui m’accompagne 
encore chaque jour. J’avais besoin 
de cela pour bien repartir cette 
année. Ce qui est formidable, 
c’est de réussir à unir notre foi et 
notre amour de l’équitation dans 
cette aventure peu ordinaire.”

Une jeune professionnelle lors 
du pèlerinage à cheval

“Les JMJ m’ont apporté un 
soutien dans ma foi, une sorte 
de “consolidation”. Voir autant 
de jeunes traverser le monde 
pour une même foi, ça vous 
chahute à l’intérieur ! Nous ne 
sommes pas des chrétiens seuls, 
mais bien une communauté.”

Élise, 24 ans,
JMJ de Sydney et de Rio

“Aux JMJ, grâce à toutes les 
expériences partagées autour 
de la prière, on sait qu’être 
jeune et catholique n’est pas 
incompatible. On découvre une 
nouvelle place de la foi dans 
notre vie de tous les jours.”

Anne-Divya,
JMJ de Madrid et Rio

“C’est la première fois que je 
fais le pélé jeunes à Lourdes et 
je n’ai pas été déçue. J’ai grandi 
dans ma vie spirituelle grâce aux 
messes, aux temps de prière et 
aux veillées. C’est une très belle 
expérience à laquelle j’ai eu la 
chance de participer. J’encourage 
tous les jeunes à la vivre aussi.”

Juliette

“Quand j’étais petite, je ne croyais 
pas vraiment en Dieu. Puis en 
faisant ma première communion, 
je me suis rapprochée de Lui. Et 
à la profession de foi, au moment 
où on doit dire “je crois”, eh bien, 
j’ai cru. Pendant le pèlerinage des 
jeunes à Lourdes, je me suis sentie 
encore plus proche de Dieu.”

Louise, 14 ans

Des jeunes témoignent de leur foi
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S i vous êtes allés en pèlerinage à 
Lourdes avec le diocèse de Séez, fi n 
août, vous avez remarqué des jeunes, 

car ils prennent de la place autant qu’ils ont 
d’entrain, ce qui n’est pas peu dire. Chaque 
année, ils sont presque une centaine, de 16 
à 35 ans, à venir accompagner la centaine 
(aussi) de malades qui participent au pèle-
rinage. Ils sont à leur service pour la toilette, 
les repas, les déplacements.
Ils sont venus parce que leur cœur déborde 
de générosité. Ils ont envie de vivre presque 
une semaine avec ceux qui sont souvent iso-
lés, endoloris, cherchant un surplus d’amitié 
et d’espérance. “Ce service nous permet de 
vivre avec des personnes de tous les âges, 
de toutes conditions, des soignants, des 
adultes qui sont attelés à la même tâche 
que la nôtre. L’ambiance est “du tonnerre”. 
C’est ce qui nous motive à venir, et, mieux 
que cela, à revenir”, nous dit Emmanuel. Ils 
viennent bien quatre ou cinq ans de suite, 
tant qu’ils sont lycéens et étudiants.

ORNE actualités

O rganiser un voyage et un séjour de 
150 jeunes, durant 15 jours, pour 
assister aux Journées mondiales 

de la jeunesse, dans un pays étranger, 
demande en priorité de s’entourer d’une 
bonne équipe de préparation. Le père 
Peschet, responsable de la pastorale 
des jeunes du diocèse, a donc choisi des 
personnes aux compétences diverses pour 
assurer toutes les tâches : intendance, ani-
mation, premiers soins, connaissance du 
polonais, secrétariat et gestion du groupe 
théâtre qui jouera sa pièce en Pologne.
La première étape importante de l’organi-
sation fut un voyage de reconnaissance, 
en octobre dernier, à Szczecin (pronon-
cez Chtchétchinn si vous pouvez). Cette 
grande ville portuaire de 400 000 habi-
tants, sur les bords de l’Oder, à la 
frontière de l’Allemagne, accueillera 
les jeunes Ornais pendant la première 
semaine des JMJ. L’équipe polonaise du 
diocèse de Szczecin se prépare à recevoir 
5 000 jeunes étrangers.

Découvertes au programme

Que feront nos jeunes pendant cette 
semaine à Szczecin ? Visites, temps 
d’enseignement, échanges, veillées, 
spectacle de la troupe théâtre, mais 
aussi avec la communauté “Alliance de 
miséricorde” et les petites sœurs de Mère 
Teresa, ils vivront une journée auprès des 
plus pauvres. 
Ils découvriront, au cours d’un temps fort 
autour de notre évêque dans la petite ville 
de Myślibórz, à une heure de route de là, 
le sanctuaire consacré à la divine misé-
ricorde. Il a été fondé par la première 
communauté de religieuses disciples de 
sœur Faustine. 
Cette petite sainte polonaise du début de 
XXe siècle a eu des révélations du Christ 
sur sa divine miséricorde qu’elle devait 
transmettre au monde. Elle fut canoni-
sée par le pape Jean-Paul II en 2000 et 
a été choisie comme patronne des JMJ 
de Cracovie.
Pour fi nancer ce beau voyage, les orga-
nisateurs ont limité au plus juste la part 
des jeunes, soit 490 €. Mais en réalité, 
le coût est estimé à 650 € par personne. 
Aussi, pour combler la différence des 
ventes de gâteaux, bougies, vide-greniers 
sont organisées par les jeunes depuis 
plusieurs mois déjà et, comme ce ne 
sera pas suffi sant, tous les dons sont 
les bienvenus.

Partir aux JMJ

Ces jeunes qui se bougent pour…

Les jeunes lors de la vente de gâteaux.

Et pourquoi pas vous ou un 
jeune de votre entourage ?

Il est toujours possible de s’inscrire 
et rejoindre le groupe !
Renseignements et dons : Pastorale 
des jeunes, 02 33 81 15 15, 
pastoralejeunes@diocesedeseez.org

Randonner dans le bocage
Le week-end de la Pentecôte, 
plus d’une centaine de jeunes 
vivent le désormais traditionnel 
Théo-rando : une randonnée 
à pied, à VTT ou à cheval 
dans la campagne du Bocage 
nord. Deux des initiateurs 
reviennent sur la naissance 
de cet événement devenu, 
en sept ans, incontournable.
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Ces jeunes qui se bougent pour…

Contact : Matthieu Collet
Courriel : mat.collet@hotmail.fr
Tél.06 11 24 62 98

Matthieu Collet.

Sens de l’action

Je ne sais pas où ils trouvent l’argent pour 
venir, car leur bénévolat n’empêche pas 
d’avoir à payer le voyage, l’hébergement et 
les repas (environ 350 €). Il y a heureuse-
ment un camp de toile à leur disposition : 
cela coûte moins cher et permet de pas-
ser de bons moments. Pendant l’année, ils 
organisent des actions communes (ventes 
diverses) pour trouver un peu d’argent.
Au cours de l’année, au mois de mai, l’Hos-
pitalité organise une rencontre pour que les 
malades puissent se retrouver dans une 
des villes de l’Orne. Alors, ils reviennent et 
donnent un bon coup de main. Les malades 
ont souvent besoin de jambes et de bras 
supplémentaires.
Pour donner sens à leur action, les jeunes de 
l’hospitalité font annuellement une journée 
de temps fort (récollection), en principe au 
mois de mars. C’est bien de donner, mais 

il faut aussi regarder tout ce qu’on reçoit, 
des malades, des autres et à travers eux, 
de Dieu !
Une dernière chose importante : il paraît 
qu’ils ne sont jamais trop nombreux. Mat-
thieu Collet, le responsable des jeunes de 
l’Hospitalité, s’en occupe en ce moment, il 
s’en préoccupe même. Cela l’aide à rester 
jeune et élégant. Soyez sûr qu’il accueille 
très bien.

Denis Mary, prêtre

Randonner dans le bocage

M edhi Riffi est en plein pré-
paratifs sur cette nouvelle 
édition de Théo-rando. Il se 

rappelle les premiers échanges “d’une 
petite équipe d’intervenants auprès des 
jeunes qui alluma une étincelle. Nous 
faisions le constat qu’il était diffi cile de 
rassembler les jeunes régulièrement. De 
plus, nous ne pouvions assumer davan-
tage d’engagements que ceux qui étaient 
déjà nôtres.
Que faire ? Nous nous sommes dit que 
le principe d’un mini-camp ponctuant 

l’année serait idéal et très stimulant.
Comment ? L’approfondissement de 

la foi était un des premiers objec-
tifs. Il s’agissait de nourrir la foi 

des jeunes. Nous pensions à 
cette phrase de Jésus aux 
disciples devant une grande 
foule qui n’avait rien à man-
ger : “Donnez-leur vous-
mêmes à manger”. Il ne 

fallait pas craindre de dire la foi par des 
topos de fond structurés et consistants.
Pour la forme, nous nous sommes 
appuyés sur ce que nous savions faire 
et sur ce que notre bocage offrait : un 
parcours dans la nature à cheval, à VTT 
ou, à partir de la deuxième année, à pied. 
Le projet se concrétisait : un week-end 
de pèlerinage sportif, à la Pentecôte, 
dans la région de Flers, avec un thème 
de foi.
Ceci convenu il nous fallait des jeunes ! 
Il y a toujours une appréhension lorsqu’il 
s’agit de proposer… Pour la première 
édition nous nous étions dit qu’à partir de 
cinq jeunes il fallait se lancer. Une tren-
taine s’inscrivit et, année après année, le 
groupe a grossi pour arriver aujourd’hui 
à une bonne centaine.
Nous étions pleins de courage et 
conscients de toutes les diffi cultés à 
surmonter. Le Bon Dieu a fait le reste 
qui dépasse infi niment nos attentes !”

Les jeunes s’investissent

Dominique Sorel, très investie dans la 
paroisse de Flers, ajoute : “De ces sept 
années, il ressort que plusieurs jeunes, 
entre 18 et 25 ans, sont en train de 
prendre part à l’organisation. D’abord 
“consommateurs”, ils deviennent acteurs, 
repérant les itinéraires, assurant l’inten-
dance, restant à l’écoute des plus jeunes. 
Ils se sentent responsables de cette 
manifestation.
À l’unanimité les jeunes témoignent que 
c’est un lieu de rencontres, de partage 
et une ambiance géniale. Cet événement 
a permis à certains d’intégrer l’AEP 
(Aumônerie de l’Enseignement public) 
ou le scoutisme. Nous sommes prêts 
à partager avec ceux qui aimeraient se 
lancer dans une aventure de ce type 
chez eux.”
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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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