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L’espérance de NoëlL’espérance de Noël
ous sommes entrés dans le temps de l’Avent, temps 
d’attente de la Nativité du Sauveur. C’est, comme l’a 
relevé le pape Benoît XVI, “le temps par excellence de 
l’espérance, espérance dans le retour glorieux du Christ 
à la fi n des temps”, l’espérance, dans son acception 
chrétienne, traduisant un acte de confi ance dans les 

promesses du Christ.

Ces quatre semaines d’attente vont nous conduire à la fête 
de Noël qui est, avec Pâques, l’un des deux plus importants 
temps forts de l’année liturgique.
Mais Noël, c’est aussi la fête des familles. Qui, ayant un 
peu vécu, ne se souvient des yeux émerveillés d’enfants 
redécouvrant des santons, sortis d’une boîte reléguée au 
grenier depuis un an, pour installer une crèche immuable-
ment la même ; puis, plus tard, après la messe de minuit 
ou le lendemain, déballant avec avidité des cadeaux tant attendus, sous l’œil touché de parents. Pour eux, c’est cela 

leur véritable cadeau de Noël ?
Noël, c’est aussi l’occasion, pour les familles souvent disper-
sées par la vie, de se réunir, de laisser de côté les éventuelles 
petites rancœurs et de partager un repas.
C’est aussi, hélas, des personnes seules, souvent âgées, 
n’ayant plus que leurs souvenirs pour se raccrocher à la fête.

Enfi n, en ces temps de commémoration, Noël, c’est aussi 
cet épisode de la guerre de 1914, le 24 décembre 1914, 
il y a cent ans, presque jour pour jour, à la frontière belge, 
où des combattants français, anglais et allemands sont 
sortis de leurs tranchées pour fraterniser, échanger de 
petits cadeaux et oublier, un instant, pourquoi ils sont là. 
Transcendance de Noël…

Bernard Royal Éd
ito
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Gîte de la Fleurière
• Week-end détente au coeur d’un verger
• Pour vos fêtes de famille
• Vaste séjour pour 60 personnes, 
  cuisine équipée, 5 chambres

JP et Noëlle Féret

61230 ORGÈRES (près de Gacé)           Tél./Fax : 02 33 39 23 72 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
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Brèves
✚ La faim dans le monde recule
100 millions de personnes ont été sauvées de la faim en dix ans, mais 
plus de 800 millions d’autres souffrent encore de sous-alimentation 
chronique, selon l’ONU.
Un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et 
l’alimentation (FAO) démontre que la faim dans le monde a reculé. Au 
cours des dix dernières années, le nombre de personnes victimes de 
sous-nutrition a diminué de plus de 100 millions et de plus de 200 mil-
lions depuis 1990-1992. Sur cette même période, le taux de personnes 
sous-alimentées est passé de 18,7 % à 11,3 % de façon globale et de 
23,4 % à 13,5 % dans les pays en développement.
Cette amélioration, en dépit de fortes disparités régionales, devrait 
permettre d’atteindre les “Objectifs du millénaire”, fi xés par les Na-
tions unies en 2000, et qui prévoient de diminuer de moitié, d’ici à 
2015, la proportion de personnes souffrant de la faim dans les pays 
en développement, a précisé la FAO dans son rapport annuel sur la 
faim dans le monde.

✚  Octobre rose contre le cancer du sein
Dans le Bois de Vincennes, des milliers de coureurs ont défi lé le di-
manche matin 5 octobre pour lutter contre le cancer du sein. En pleine 
période de l’opération Octobre rose, 38 000 participants ont parcouru 
les allées du Bois de Vincennes (Paris, XIIe). Vêtus d’un tee-shirt rose, ils 
ont parcouru 5 ou 10 km pour lutter contre le cancer du sein. En douze 
ans, cette épreuve Odyssea a permis de récolter plus de 3,5 millions 
d’euros. Selon plusieurs études, 21 % des cancers du sein en France 
sont attribuables à une insuffi sance d’activité physique. “Nous avons pu 
récolter, cette année, près de 470 000 euros grâce aux participants et 
aux entreprises donatrices”, se félicite Frédérique Quentin, la fondatrice 
de l’association Odysséa.

✚  Les malvoyants pourront lire
grâce au Finger Reader

Dans le LeHuffpost, Maeva Vitela écrit : “Des chercheurs du très pres-
tigieux Institut de technologie du Massachusetts ont développé un 
dispositif de lecture audio qui se porte à l’index pour les personnes 
malvoyantes. Cette bague analyse les textes et donne accès aux écrits 
instantanément. Le prototype du Finger Reader, produit par une impri-
mante 3D, émet une voix synthétisée qui lit les mots écrits sur n’importe 
quel support : menus de restaurants, livres, plans, magazines, écrans 
d’ordinateur […] Il suffi t de poser son doigt avec la bague sur le texte, un 
logiciel se met en marche et suit les mouvements du doigt pour identifi er 
chaque mot. Un signal sonore s’active si le doigt n’est plus sur la bonne 
ligne et une vibration s’active si le doigt n’est plus du tout sur le texte.”

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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ous ne l’attendions pas forcément. Et il a été donné 
à l’Église pour la guider sur les chemins de l’Évan-
gile. Réconfortant, encourageant, stimulant, notre 
pape François propose aux chrétiens de re-centrer 

la vie sur Jésus, de toujours y revenir… et de partager 
cette joie qui vient de l’Évangile.
Il est étonnant de parler de joie quand les nuages sem-
blent s’accumuler à l’horizon. Peut-on oser parler de joie 
de l’Évangile quand “aujourd’hui, tout entre dans le jeu 
de la compétitivité et la loi du plus fort où le puissant 
mange le plus faible ; de grandes masses de population 
se voient exclues et marginalisées, sans travail, sans 
perspectives.” (1)
C’est qu’il faut aller puiser au cœur de l’Évangile avec 
François, pour trouver la source. Ce n’est pas une joie 
factice, superfi cielle mais une joie qui vient du partage, 
du don, de la reconnaissance de l’autre. Nous est pro-
posée une remise en route, en ce temps de préparation à 
Noël. Le pape François nous aide à creuser les bonnes raisons 
de nous engager avec l’Évangile, continuer ce que Jésus a 
commencé et vivre dans son Esprit. 
Quand Jésus envoie ses disciples proclamer l’Évangile du salut, 
il les assure de son soutien, de son accompagnement. Leur 
mission est de partager la joie de l’Évangile : “La joie de l’Évan-
gile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. 
Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la 
tristesse du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus-Christ, la 
joie naît et renaît toujours.” (2) 
Ce temps de l’Avent n’est-il pas le moment favorable ? Préparer 
la venue du prince de la paix, du petit de la crèche, se réalise 
dans un climat ouvert si nous pouvons être attentifs et partici-
per aux réalisations constructives, fraternelles qui annoncent 
ce monde réconcilié où, nous le rappellent les images des 
prophètes : “le lion habite avec l’agneau, l’ours et la vache ont 

même pâturage, le petit enfant joue sur le 
trou du cobra”. (Isaïe ch 11)
Utopie, me direz-vous ! Illusion ! À ceci, notre 
pape répondra : “Nous disposons d’un trésor 
de vie et d’amour qui ne peut tromper, le mes-
sage qui ne peut ni manipuler, ni décevoir” (3) 
Voilà le secret… Dites-le à tout le monde ; 
qu’il vous nourrisse, en ce temps de prépa-
ration à Noël.

L’abbé Christy

(1)  pape François exhortation apostolique
La joie de l’Évangile n° 53

(2)  La joie de l’Évangile n° 1
(3)  La joie de l’Évangile n° 265

Du poète Charles Péguy à notre pape François, les témoins de l’espérance 
nous aident à avancer sur le chemin parfois chaotique de nos vies. Et 

pour garder ce sentiment de confi ance en l’avenir solidement ancré 
dans le ciel, n’hésitons pas, en ce temps de l’Avent et de Noël, à nous 

interroger sur les porteurs d’espérance dans le monde où nous vivons.

Le secret du pape Fr ançois
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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
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Et pour vous,
qu’est-ce qui est
porteur d’espérance ?
À propos d’espérance, Pierre, dans sa première lettre au 
chapitre III, verset 15 et 16, fait cette belle citation : “Honorez 
dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts 
à tout moment à présenter une défense devant quiconque 
vous demande de rendre compte de l’espérance qui est en 
vous, mais faites-le avec douceur et respect”. Nous avons 
demandé à différentes personnes ce qui était, pour elles, 
porteur d’espérance aujourd’hui :
-  “Les droits de l’homme et l’idéal de fraternité entre les hommes 

sont porteurs d’espérance pour l’humanité, quelles que soient 
les croyances religieuses, morales ou philosophiques. Ce sont 
aussi les valeurs communes qui peuvent contribuer au rappro-
chement des hommes et à la tolérance, surtout en ce temps de 
l’Avent.” Alain, 72 ans

-  “Rien n’est défi nitif, tout le monde peut changer, même notre 
regard sur notre pire ennemi, parce qu’on est capable de dire 
que lui aussi est enfant de Dieu.” Benoît, 47 ans

-  “L’homme qui, grâce aux progrès de la science, des relations, de 
la communication, peut résoudre beaucoup de problèmes avec du 
bon sens et un peu d’humanité. Une action aussi peut contribuer 
à améliorer le quotidien de chacun.” François, 65 ans

-  “Ce sont les contacts humains et les échanges que l’on a avec 
les autres, quel que soit leur âge parce qu’on peut transmettre 
ce qu’on a appris et que le dialogue et la communication sont 
une source inestimable d’enrichissement.” Sylvie, 56 ans

-  “C’est le sens que chacun donne à sa vie et, comme Noël approche, 
croire que Dieu nous aime tous de la même façon, chrétiens ou 
pas. C’est aussi croire en la bonté de l’homme et à ce que l’on 
fait.” Lucas, 16 ans

-  “Ce sont les jeunes qui, grâce aux médias, auront une vision du 
monde plus large que les générations précédentes, connaîtront 
des changements qui leur permettront de s’adapter plus facilement 
à toutes sortes de situations et de rester liés les uns aux autres. 
C’est aussi la famille parce qu’elle fait grandir et partager des 
sentiments.” Benoît, 41 ans

-  “Les enfants sont notre espérance pour qu’ils aient une vie de 
joie, de bonheur et de travail. C’est aussi savoir qu’un jour, je 
retrouverai tous les gens que j’aime.” Mackie, 74 ans

-  “C’est la confi ance en l’avenir, avoir des projets, des rêves et 
croire en l’humanité de chacun, que l’on soit croyant ou non.” 
Céline, 36 ans

-  “C’est la foi en notre Seigneur, c’est la prière qui guérit et nous 
sauve car même dans les périodes les plus sombres, Dieu ne 
nous décevra pas et l’Espérance sera une victoire pour notre 
avenir”. Solange, 50 ans

-  “Tous les petits moments de bonheur que l’on peut vivre chaque 
jour, l’accomplissement de ses rêves et le sourire des gens, tout 
cela est porteur d’espérance.” Christelle, 35 ans

Témoignages recueillis
par Marie Madeleine Bourgoin

L’espérance
ce qu’il y a 
Marie-Agnès est d’origine 
Camerounaise. Elle exerce le 
métier de médecin généraliste 
à Vimoutiers depuis huit 
ans et est engagée dans 
la paroisse, notamment 
pour l’organisation de 
la fête des migrants. 
Découvrons comment 
elle défi nit l’espérance.

Marie-Agnès comment défi niriez-vous 
l’espérance ?
L’espérance, c’est l’appétit de vivre, l’éner-
gie qui nous donne envie d’avancer, de 
découvrir, d’être utile, de donner du sens 
à chaque instant de cette vie.
Le dépressif voit la vie avec des lunettes 
grises ou noires. Moi, je me lève chaque 
matin en me disant : “Merci Seigneur, 
pour cette journée qui débute, merci 
Seigneur d’être en santé et merci d’être 
là pour m’aider à avancer”. L’espérance, 
c’est reconnaître et apprécier ce qu’il y a 
de positif au quotidien, c’est aussi vivre 
cela comme des cadeaux, des cadeaux 
que notre Père céleste nous offre parce 
qu’il nous aime et veut notre bien. Il faut 
savoir profi ter des petits moments positifs 
du quotidien.

Comment contribuez-vous à 
transmettre l’espérance aux autres ?
De par mon métier, j’apporte de l’espé-
rance au quotidien. Les gens viennent na-
turellement vers moi pour des problèmes 
physiques ou psychologiques. Suivant les 
cas, je peux avoir une solution immédiate 
à leur proposer mais ce n’est malheureu-
sement pas toujours le cas. L’écoute du 
malade est déjà une thérapie par elle-
même. Malheureusement, le temps est 
de plus en plus réduit à cause du manque 
de médecins et du nombre croissant de 
malades.
De par mon tempérament naturellement 
gai, je positive et prends les choses avec 
philosophie. J’essaie d’apporter le sourire 
aux personnes que je rencontre même 
si, quelques fois, certaines d’entre elles 
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ne sont pas toujours réceptives à cela.
Le métier de médecin est parfois triste, 
alors je m’efforce d’accompagner au 
mieux les malades sur leur chemin de 
souffrances.
La souffrance, qui est aussi une école de 
vie, peut nous rendre plus fort et forger 
notre caractère devant les épreuves de 
la vie.

Vous apportez aussi de l’espérance au 
travers de la pastorale des migrants ?
De par le temps de partage consacré au 
groupe des migrants et au groupe de la 
chorale africaine d’Alençon, je rencontre 
des personnes formidables. La pastorale 
des migrants permet de garder le lien 
entre les différentes communautés qui 
s’y côtoient. Ainsi, les per-
sonnes qui se retrouvent en 
terre étrangère peuvent lier 
des contacts avec les locaux 
qui vont les aider à s’intégrer 
dans leur nouvel environne-
ment. On peut aussi y partager 
les différentes expériences de 
terrain et être à l’écoute des 
attentes de chacun. Ce sont 
des temps riches, forts parce 
qu’ils touchent les valeurs de 
chacun, telles que le don de 
soi, le partage, l’écoute vraie, et l’accep-
tation totale de l’autre.
Beaucoup de structures existantes 
comme le Secours catholique, le CCFD, 
sont là aussi pour accompagner les 
personnes migrantes et les personnes 
nécessiteuses. Malgré ces structures, 
nous n’arrivons pas toujours à rassembler 
assez de monde autour de nous, ni à leur 
procurer suffi samment d’espoir.
Le but de la fête des peuples ou des 
migrants est de mettre en place un évé-
nement annuel qui facilite et favorise ces 
temps d’échange entre les différentes 
communautés.

Arrivez-vous à percevoir des signes 
d’espoir dans notre monde qui croule 
d’infos négatives ?
La société véhicule beaucoup d’images 
négatives mais je trouve des signes 
d’espérance dans l’Église, notamment 

avec le pape François 
qui draine énormément de 
foule et redynamise notre Église.
Je ne sais pas ce que l’avenir nous ré-
serve ni quel héritage nous allons laisser 
à nos enfants ?
Le quotidien est terni par des diffi cul-
tés : le manque de travail, la faim dans 
le monde, l’immigration contrainte par 
les différentes guerres. Néanmoins, les 
avancées en médecine sont porteuses 
d’espoir pour les malades.
Ce n’est pas toujours le cas pour toutes 
les avancées technologiques. Les réseaux 

sociaux, qui devaient à l’ori-
gine limiter l’isolement social, 
sont devenus plutôt des outils 
destructeurs dans certaines 
situations.
Le contact physique restant 
plus chaleureux et plus vrai 
que le contact virtuel. Il faudrait 
plutôt privilégier ce mode de 
communication. Ne faudrait-
il pas mieux utiliser nos cinq 
sens pour mieux communiquer.

Que vous apporte la foi ?
Notre foi nous permet de fi xer notre regard 
sur un Jésus qui est parmi nous et en 
nous. Quand nous nous laissons habiter 
par ce regard, l’espérance renaît : il y a 
toujours autour de nous de petites choses 
à faire, des personnes à soutenir, à en-
courager, et le sentiment d’être utile dans 
un service pour Dieu permet d’alimenter 
cette espérance.

Qu’est-ce que signifi e pour vous le 
temps de l’Avent et y percevez-vous 
un message d’espoir ?
Pour moi, ce temps est associé aux illu-
minations de fi n d’année. Il y a de magni-
fi ques chefs-d’œuvre lumineux dans les 
magasins et les rues. Bien que la saison 
soit un peu triste à cause du froid et du 
raccourcissement des journées, il y a 
beaucoup d’effervescence, surtout les 
week-ends (marchés de Noël…).

L’Avent s’adresse à toutes les tranches 
d’âge et toutes les couches sociales. 
Certaines personnes, bien qu’elles ne 
croient pas ou plus, vivent tout de même 
cette joie de la préparation de Noël.
C’est un moment positif et plein d’espoir, 
on prépare les cadeaux et les repas de 
fêtes en famille ou entre amis.

Et pour les chrétiens ?
C’est un moment encore plus important ! 
C’est d’abord la naissance du Christ. 
Derrière cette naissance, il y a un grand 
message d’humilité : naissance du fi ls de 
Dieu dans une étable et dépourvu de tout 
bien matériel.
Le repas de fête de Noël et les cadeaux 
parfois énormes sont en décalage avec 
cette naissance de Jésus dans 
des conditions humbles. Un 
grand nombre de migrants 
ainsi que plusieurs personnes 
se trouvent dans ce même état 
de dénuement que Jésus à sa 
naissance. Heureusement, 
quelques-uns arrivent à tra-
verser toutes ces diffi cultés.
N’oublions pas que cette ef-
fervescence peut être parti-
culièrement douloureuse pour 
de nombreuses personnes iso-
lées, endeuillées, rejetées ou victimes de 
grandes souffrances intérieures.
En conclusion, l’espérance de l’Avent 
et Noël peuvent se résumer ainsi : “Le 
fi ls de Dieu qui arrive par la petite porte : 
quelle leçon d’humilité et quel message 
d’espoir pour tous ceux qui sont dans les 
diffi cultés !

Propos recueillis
par Mickaël Paris

, c’est reconnaître
de positif
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L’espérance, 
c’est 

l’appétit 
de vivre, 
l’énergie 
qui nous 

donne envie 
d’avancer... il y a toujours 

autour 
de nous de 

petites choses 
à faire, des 
personnes à 

soutenir, 
à encourager?
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vim VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69

Menuiserie 
Laurent Philippe

Zone Artisanale - 61470 LE SAP - 02 33 36 07 12 - 06 31 28 95 38
menuiserie.philippe@laposte.net - www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

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
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a rédaction du journal a demandé à quelques personnes 
comment elles envisagent de vivre le temps qui précède 
Noël, comment elles gardent espoir à travers les diffi -
cultés du temps présent.
Voici leurs réactions.

L’espérance par le collectif

Augmentation du chômage, acquis sociaux remis en cause, 
pouvoir d’achat en baisse, des migrants qui rêvent d’un pays où 
ils pourraient trouver un travail qui leur permettrait de subvenir 
aux besoins de leur famille… Dans un monde où tout nous 
échappe, comment continuer à espérer ?
Cette espérance, je la trouve dans le collectif, avec mon orga-
nisation syndicale, nous luttons pour des conditions de travail 
dignes. Avec des associations qui œuvrent pour la justice et le 
vivre ensemble, nous visons la découverte de l’autre plutôt que 
chercher à aiguiser les peurs. Avec l’action catholique ouvrière, je 
relis ma vie, mes actions à la lumière de l’Évangile. Cet Évangile 
qui guide aussi mes choix, les éclaire ou les interpelle afi n que 
chacun soit reconnu dans sa dignité, car il est aimé de Dieu.

L. L.

“Tout n’est pas perdu”

Étant ouvrier, je ressens très fortement les effets de la crise 
au travers des diffi cultés de certains de mes collègues pour 
boucler les fi ns de mois. Néanmoins, la période avant Noël 
reste un moment de joie et de retrouvailles. On reste toujours 
avec cette nostalgie de ce qu’a pu représenter Noël dans notre 

enfance. Le monde change et semble plus 
orienté sur le matériel.
Du coup, c’est important de se recentrer sur 
ses propres valeurs, ses valeurs humaines. 
Il faut chercher à comprendre la personne 
qui est à côté de nous : notre conjoint, notre 
enfant, notre voisin, notre collègue, notre 
ami ; savoir réconforter une personne qui 
vit un moment diffi cile ; prendre le temps 
de vivre. Lorsque je suis triste, bouleversée, 
en colère, je me dis que c’est un nuage, un 
orage et qu’il laissera la place à quelque 
chose de meilleur. Le monde change et nous 
changeons aussi : j’ai l’impression que je 
ne peux pas agir, que je ne comprends 
plus ce monde car il s’est perdu dans sa 
multitude et a oublié ses valeurs de liberté, 
de fraternité et d’égalité. Mais lorsque je 
vois une voisine proposer son aide, un(e) 
chef essayer de comprendre la situation 
et proposer des solutions, un élu passant 
l’éponge sur une erreur humaine, je me dis 
que tout n’est pas perdu. Je suis maître de 
ce que je veux être et même si je suis un 
être imparfait, je suis un être en devenir.

J.-B.

L’avent, un temps d’attente 
et d’espérance
l’avent est un temps d’attente. C’est un mo-
ment où nous devons apprendre la patience. 
Pour faire patienter nos deux fi lles, nous leur 
offrons un calendrier de l’Avent. Elles ouvrent 
une petite fenêtre chaque jour et découvrent 
un petit cadeau. Comme cela, nous pensons 
déjà tous à Noël et pouvons en profi ter pour 
parler de Marie qui a accepté de porter l’en-
fant de Dieu… 
Lucie et Élise ont hâte d’être à Noël pour 
plusieurs raisons : les cadeaux qu’elles ne 
manqueront pas de recevoir mais aussi et 
surtout parce qu’elles savent qu’on en profi -

L’espoir fait vivre

L
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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
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HOPITAL MARESCOTHOPITAL MARESCOT
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   habilités Aide Sociale
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- 30 lits de Soins de Suite 
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Henri que représente l’espérance pour vous ?
Pour moi l’espérance, c’est de savoir que l’on n’est pas seul et que l’on peut être 
aidé. Pour ma part, c’est basé essentiellement sur le relationnel avec les autres, mais 
aussi avec Dieu. J’aime particulièrement cette phrase du psaume 32 dans la Bible : 
“Que ton amour Seigneur soit sur nous comme notre espoir est en toi”.

Transmettez-vous de l’espérance aux autres dans votre quotidien ?
Je pense que oui. Dans mon travail, sur les marchés que je fais depuis 25 ans, je 
réconforte régulièrement des clients et je leur remonte le moral. Je remarque souvent 
d’ailleurs que ce ne sont pas ceux qui sont les plus démunis qui se plaignent le plus. 
On sent que beaucoup de personnes ont un vide et sont en recherche de spiritualité. 
Et en tant que maire, cela se traduit par le fait de savoir s’ouvrir à tout le monde et 
d’être au plus près de la population.

Quels sont les signes d’espérance concrets que vous percevez dans un monde 
où l’on entend beaucoup d’informations négatives ?
Quelques exemples tout simples comme le fait de voir des jeunes s’entraider et se 
soutenir. Des petites associations avec des personnes qui s’investissent pour faire 
vivre les petites communes. Le fait de nous retrouver plus nombreux que d’habitude 
à notre dernière réunion d’équipes liturgiques. La chance aussi que notre évêque 
lance une grande consultation auprès de tous les habitants du diocèse sur l’avenir 
de nos paroisses. À nous de profi ter de l’occasion où l’on nous donne la parole pour 
préparer l’avenir de nos communautés. Je trouve cela très porteur d’espérance.

Quelle espérance représente pour vous ce début du temps de l’Avent
qui conduit à Noël ?
L’Avent est une période d’espérance pour tous ceux qui sont dans le besoin ou la 
solitude. Ce doit être une période d’échanges et il faut profi ter de ce temps privilégié. 
La construction du “Royaume” se fait déjà sur terre et l’on doit être acteur de sa 
propre vie et de celle des autres.

À l’image d’Henri, chacun par des petits gestes est déjà porteur d’espérance ou peut 
le devenir. En ce temps de l’Avent, c’est une réfl exion et une démarche à accentuer 
pour que la joie de Noël puisse habiter chaque être humain.

Propos recueillis par Geneviève Lebreton

Vivre dans
l’espérance

Henri est un cinquantenaire optimiste. Fromager de son état, 
il est aussi maire de Survie, une commune de 153 habitants. 
Henri est un chrétien très engagé dans sa paroisse. Il nous 

fait part de l’espérance qui l’habite et l’anime chaque jour.

tera pour aller voir leurs grands-parents. Ils habitent 
loin et nous ne pouvons pas aller souvent chez eux. 
Noël est un moment familial important.
Nous installons la crèche au milieu de la maison. Sa 
présence nous rappelle l’arrivée prochaine de Jésus 
et, surtout, les conditions de sa naissance. C’est un 
message d’amour. Notre crèche est démesurément 
grande par rapport à notre petit chez nous. C’est 
un cadeau d’une dame qui nous était très chère.
L’Avent nous habille le cœur, nous prépare à Noël en 
resserrant les liens entre les différentes générations. 
Nous aimons partager l’aménagement de la crèche 
avec nos deux fi lles mais aussi avec les enfants des 
voisins et de nos amis, autour d’un goûter.
L’Avent, c’est aussi le temps de préparer les ca-
deaux. C’est-à-dire à la fois réfl échir à ce qui ferait 
plaisir aux autres et se dire que l’on s’offrirait telle 
ou telle chose. D’ailleurs, les commerçants l’ont 
bien compris et les tentations ne manquent pas ! 
Et les enfants, comme les adultes, s’en donnent 
à cœur joie pour s’imaginer propriétaire de tou-
jours plus d’objets. L’Avent permet justement de 
se rendre compte de notre faiblesse d’avidité et de 
se recentrer sur l’essentiel. Sur ce qui sera vrai-
ment important : un présent certes, mais un beau 
présent. Pas un présent “marketté et délocalisé” 
mais quelque chose qui vient du cœur. Un objet ou 
un service dont on se demande : en ai-je besoin ? 
Ou en ai-je envie ?
Et c’est de là que vient la question fondamentale 
de l’Avent : Qu’est-ce que le vrai bonheur ? Savoir 
que Noël arrive et devenir joyeux sur commande 
avec quelques objets censés nous rendre plus heu-
reux ? Ou vivre tous les jours en pensant à ceux 
que nous aimons ? En cherchant à les comprendre 
et les aimer.
Marie et Joseph, bien que très inquiets pour les 
conditions dans lesquelles Jésus va naître, n’en 
restent pas moins heureux de sa venue. Pourquoi ? 
Parce qu’ils savent parfaitement que ce qui est im-
portant n’est pas ce qui nous entoure, mais Ceux qui 
nous entourent. Essayons donc de faire de même.

M. B.
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   ECOLE NOTRE-DAME
De la maternelle au CM2De la maternelle au CM2

Semaine à 4 jours
Garderie - Etude

Restauration
Classes découvertes

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

S.A.R.L. MARTIN CONSTRUCTIONSSS

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

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - RESTAURATION

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

POMPES FUNÈBRES
RIVIÈRE TARGAT

le  œule  œu
FUNERAIRETél. 02 33 39 07 42

VIMOUT IERS

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

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

e poète Charles Péguy, né en 1873, abandonna la pra-
tique religieuse de son enfance au cours de ses brillantes 
études. Militant socialiste et ardent défenseur de Dreyfus, 

il collabore à diverses revues, écrit pamphlets et manifestes 
pour crier son idéal de justice et de vérité. En 1897, il découvre 
sa vocation de poète et germent alors en lui ses engagements 
futurs, patriotique et catholique.
Quelques années plus tard, Péguy redécouvre sa foi. Cette 
conversion oriente sa carrière littéraire. Méditation de la vie des 
saints ou des mystères de la foi, sa poésie est toujours prière 
latente et ressemble souvent à une oraison.
Charles Péguy est mobilisé le 1er août 1914 et rejoint la Somme. 
Le 5 septembre suivant, au début de la bataille de la Marne, il 
tombe à Villeroy, frappé d’une balle au front.
Sa vie, son œuvre et sa mort sont inséparables : elles pren-
nent leur sens l’une par rapport à l’autre tant il se dévoua de 
tout son être aux causes qu’il avait embrassées, que ce fut la 
défense de la justice et de la vérité, le socialisme humanitaire, 
le patriotisme ou la foi catholique.
Dans Le Porche du Mystère de la Deuxième Vertu, en 1912, 
Péguy prête à Dieu sa propre prédilection pour l’espérance. Dans 
ses variations lyriques sur l’espérance, le poète est intarissable…

“Mais l’espérance, dit Dieu, voilà ce qui 
m’étonne.
Moi-même.
Ça c’est étonnant.

Que ces pauvres enfants voient comme tout 
ça se passe et qu’ils croient que demain ça 
ira mieux.
Qu’ils voient comme ça se passe aujourd’hui 
et qu’ils croient que ça ira mieux demain 
matin.
Ça c’est étonnant et c’est bien la plus grande 
merveille de notre grâce.
Et il faut que ma grâce soit en effet d’une 
force incroyable.
Et qu’elle coule d’une source et comme un 
fl euve inépuisable. […]
Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien 
du tout.
Cette petite fi lle espérance.
Immortelle. […]
L’Espérance est une petite fi lle de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour de Noël de 
l’année dernière.
Qui joue encore avec le bonhomme janvier.
Avec ses petits sapins en bois d’Allemagne 
couverts de givre peint.
Et avec son bœuf et son âne en bois d’Alle-
magne. Peints.
Et avec sa crèche pleine de paille que les 
bêtes ne mangent pas.
Puisqu’elles sont en bois.
C’est cette petite fi lle pourtant qui traversera 
les mondes.
Cette petite fi lle de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera 
les mondes révolus.”

La petite fi lle Espérance
de Charles Péguy

L

Charles 
Péguy.



99

e 8 novembre 2014, les personnes ayant perdu un proche 
dans l’année ont été conviées à la maison paroissiale de 
Vimoutiers pour une rencontre B’ABBA préparée par une 
équipe de la paroisse. Le B’ABBA est une méthode péda-

gogique pour annoncer et faire découvrir le vrai visage de Dieu 
à travers différents événements de la vie. Il propose des temps 
d’écoute, de réfl exion, d’échanges et de convivialité. Le b.a.-ba de 
Dieu c’est d’être Père, ce Père qui nous invite aujourd’hui malgré 
la perte d’un être cher à croire en la vie.
Nous nous retrouvons donc à 16 h dans une salle où plusieurs 
tables pour 4 à 5 personnes nous tendent les bras avec café et 
gâteaux. La rencontre commence par un temps de présentation 
personnelle puis de partage du vécu de chacun à partir d’un jeu 
de cartes. Vient le temps où l’Évangile est raconté d’une façon 
très vivante et suivi de questions qui permettent à chacun de 
réfl échir, de s’exprimer et de partager. À la fi n de la rencontre, 

un carnet de route nous est remis et nous 
sommes invités à faire un bilan personnel de 
ces moments d’échanges et à aller plus loin 
dans notre découverte.
Personnellement, plusieurs phrases m’ont tou-
chée : “La vie, c’est précieux, tellement fragile” 

- “On est responsable de la vie des autres”. “Le 
secret de la vie, c’est la confi ance.” “Vivre est un 
pari sur le temps.” Autant de mots, de paroles 
qui font réfl échir et qui aident à vivre le deuil.
Quelques passages de la Parole de Dieu ont 
pris encore plus de poids pour moi. “L’amour 
ne passera jamais.”, “Il est venu pour que nous 
ayons la vie en abondance.” “Mon âme attend 
plus sûrement le Seigneur qu’un veilleur n’at-
tend l’aurore.”, “Celui qui croit en moi a la vie 
éternelle.”.
Nous nous rendons ensuite à l’église pour une 
messe célébrée à l’intention de nos chers dé-
funts. Chaque personne décédée dans l’année 
est citée et un membre de sa famille est in-
vité à remonter l’église avec un petit lumignon, 
allumé au cierge pascal, qu’il va déposer au 
pied de l’autel.

Geneviève Lebreton

Temps de commémoration 
des défunts de la paroisse
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Baptêmes
Charles et Kelly Pétrault, Rafaël Douilly, Jeanne et Louise 
Lameyre, Sullyvan Bardin, Mathis Chenin, Noah Blot

Mariages
Stephen Melda et Sandrine Lefèvre ;
Julien Lemaire et Bénédicte Lucas ; Christophe Cernay
et Jennifer Chouquard ; Luc Montarras et Karine Jubault ; 
Hugo Rose et Noëlline Le Puil.

Inhumations
Raymonde Quéva, Germaine Trassard, Alice Ruel,
Alice Mousse, Marie-Thérèse Yan, Ghislaine Giraudet,
Odette Lallier, Georges Jullien, Denise Boulanger,
Lucienne Boutrois, Marie-Thérèse Cavey, Michel Hamel, 
Jacqueline Gaugain ; Christiane Plet, Maurice Fritel, Jacqueline 
Faverie, Gisèle Simon, Amélie Le Baron, Claude Duguidt,
Solange Couteau, Michèle Miot, Gildas Richard, Georges 
Bonnet, Pierre Jeanne, Jeanne Ridereau, Roger Pouppeville, 
Bernard Melchiori.

Nos joies, nos peines

Horaires de Noël
Célébrations communautaires du Pardon
•  Vendredi 19 décembre

à 11 h 30 à Vimoutiers
à 14 h 30 au Sap

•  Lundi 22 décembre
à 17 h 30 à Vimoutiers

Messes de Noël
•  Mercredi 24 décembre

Vimoutiers à 19 h
Le Sap à 20 h 30

•  Mercredi 25 décembre
Vimoutiers à 10 h 30
Le Sap et Ticheville à 11 h

Conte de Noël
Ce spectacle chanté et dansé, raconte 
en musique, l’histoire de lutins qui pré-
parent Noël dans le monde
Dimanche 21 décembre à 15h30, à 
l’eglise de Vimoutiers.
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Route de Granville
61240 LE MERLERAULT

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

MACHINES AGRICOLES & MOTOCULTURE

VENTES - RÉPARATIONS
MAGASINS LIBRE-SERVICE

CONCESSIONNAIRE VALTRA
SCAR ATELIER CONSEIL

MACHINES AGRICOLES
DU MERLERAULT

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
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omme chaque année, le Secours catholique tenait un 
stand à la foire de la Pomme. 
Nous remercions les généreux donateurs ainsi que tous les 
bénévoles qui ont œuvré dans une bonne ambiance et qui 

ont diffusé l’odeur attirante des bourdins pendant toute la foire.

Un atelier de confection de décors pour l’opération “Dix 
millions d’étoiles” aura lieu tous les mardis de 14 h à 16 h 30 
à la permanence du Secours catholique rue Gigon La Bertrie 
pendant le mois de novembre, ouvert à toute personne inté-
ressée par cette activité.

La journée nationale du Secours catholique a eu lieu le 
dimanche 16 novembre 2014.
Le matin, messe à 10 h 30. Un apéritif a été servi à la salle 
paroissiale, suivi d’un repas convivial ouvert à tous après ins-
cription préalable.

Suite au Voyage de l’Espérance d’octobre 2013 une ren-
contre aura lieu le mardi 16 décembre à Vimoutiers avec les 
participants et les bénévoles de Vimoutiers. Le matin, visite de 

la fromagerie Graindorge à Livarot. Après un 
repas commun à la salle paroissiale, suivi 
d’échanges de souvenirs et de situations de 
chacun, nous nous séparerons.

Un nouveau projet voit le jour avec une 
équipe renforcée de bénévoles afi n d’orga-
niser des visites à domicile auprès de per-
sonnes seules, isolées, malades. Pour béné-
fi cier de ces visites, une demande préalable 
est obligatoire auprès du Secours catholique 
au numéro de téléphone : 02 33 35 87 38 
ou auprès de Mme Gourdel au numéro de 
téléphone : 06 15 40 61 22.de la part du bé-
néfi ciaire et d’un membre de sa famille. Ces 
visites se feront à jour et espace variables.

Un concours de belote sera organisé 
le samedi 7 février 2015 à la Résidence 
Jeanne-Lacroix. Les horaires seront précisés 
ultérieurement.

L’Équipe du Secours catholique

De nombreuses actions 
au Secours catholique
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ans le numéro précédent de ce 
journal, en septembre dernier, 
vous avez sans doute remarqué 
l’enquête qui vous était adressée 

par notre évêque : “L’Église catholique 
vous donne la parole”. Un grand merci 
à ceux qui ont répondu mais il n’est pas 
trop tard pour exprimer notre avis, nous 
avons jusqu’à Noël. Si vous l’avez égarée, 
il vous est toujours possible de vous en 
procurer dans les presbytères ou mai-
son paroissiale ainsi que dans les églises. 
Savez-vous qu’elle est disponible sur le 
site Internet du diocèse et celui des pa-
roisses. Savez-vous qu’il y en a une pour 
les moins de 30 ans, à remplir sur Internet 
également ? À conseiller aux plus jeunes 
que nous connaissons.
En attendant que les “urnes” se rem-
plissent de toutes vos réponses, chaque 
paroisse est invitée à faire le point des 
forces et des faiblesses qui l’habitent. 
Le 10 novembre, l’équipe pastorale et 
le Conseil pastoral de la paroisse Saint-
Benoît en pays d’Auge ont invité quelques 
acteurs pastoraux à faire ce travail.
Ensemble, ils ont commencé ce diagnos-
tic. En ce qui concerne les prêtres il a été 

facile de constater que leur nombre a 
baissé et que leur âge, lui, augmente irré-
médiablement (moyenne 84 ans). Depuis 
bien des années déjà, il n’y a plus de 
religieuses sur les terres de Saint-Benoît.
Des laïcs se sont vus confi er de plus 
en plus de responsabilité, avec lettre 
de mission de notre évêque, 
pour certains. L’inventaire des 
services et mouvements, pré-
sents et actifs sur la paroisse, 
a été souligné comme une 
chance pour l’avenir.
Des diffi cultés demeurent, des 
fragilités risquent de s’ampli-
fi er : “Ce sont les mêmes qui 
ont plusieurs casquettes” ; 

“Malgré les appels les équipes 
ont du mal à se renouveler” ; 

“Comment rejoindre les jeunes 
particulièrement absents.”
À l’image de la population locale, “Les 
responsables des services et des mou-
vements vieillissent”. L’étendue de la 
paroisse (un “cercle” de 30 km environ) 
avec une population assez dispersée, 
ne facilite pas la rencontre et le travail 
commun.

Des points d’appuis existent : d’abord 
les bonnes volontés qui s’investissent 
même si l’engagement est temporaire. 
La disponibilité de jeunes, apportant un 
dynamisme qui fait du bien. Le travail 
interparoisses (ce journal en est l’une 
des manifestations), serait sans doute 

à développer : mutualiser nos 
forces pourrait permettre de 
dépasser les diffi cultés.
La pyramide des âges des 
prêtres et le petit nombre des 
ordinations prévisibles nous 
obligent à penser à l’avenir, à 
chercher ce qu’il faut envisager 
pour que notre communauté 
réponde au mieux à sa mission 
c’est-à-dire annoncer l’Évan-
gile, célébrer le Seigneur et 
servir les frères.

La réfl exion ne fait que commencer : les 
participants à cette réunion se retrou-
veront début décembre, personne n’est 
exclu. N’hésitez pas à échanger, à donner 
votre avis, c’est une façon de prolonger 
ce que vous avez exprimé dans l’enquête.

Roland Guérin

D

L’avenir de nos communautés 
paroissiales

La pyramide 
des âges des 

prêtres et 
le petit 

nombre des 
ordinations 

nous obligent 
à penser à 

l’avenir

61230 GACÉ
✆ 02 33 35 54 92

61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 81 02

61470 LE SAP
✆ 02 33 39 40 18
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Distillerie - Cidrerie fermièreDistillerie - Cidrerie fermière
La GalotièreLa Galotière

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

Jean-Luc OJean-Luc OLIVIERLIVIER et Pascal C et Pascal CHOISNARDHOISNARD
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RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers

61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :

02 33 39 00 19

Pompes funèbres  
Raymond Lambeseur

02 47 58 20 66
42 route de Loudun - 37120 RICHELIEU 
www.pompes-funebres-lambeseur.com

e temps était des plus cléments ce matin du 27 octobre 
à Monnai pour vivre ensemble dans la joie et l’amitié 
quelques heures de pause au milieu de la vie trépidante 
que nous connaissons tous. Au relais “Le Cheval Bais”, 

34 personnes ont partagé un temps d’accueil autour d’une 
tasse de café. C’est alors que, d’une même voix, nous avons 
élevé nos cœurs en une prière vers le créateur.
“Les sacrements, un chemin de bonheur possible”, tel était 
le thème de notre journée. Les sacrements sont des signes 
visibles du don gratuit (la grâce ) de Dieu, institués par le Christ 
et confi és à l’Église Ce sont des actes d’alliance qui unissent au 
Christ par l’action de l’Esprit saint, relient les hommes à Dieu 
et à leurs frères par le plus intime d’eux-mêmes.
Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse, nous a reprécisé les 
dimensions et les spécifi cités de chacun d’eux: tout sacrement 
comporte trois dimensions : un signe, ce que l´on voit ; une 
parole, ce que l´on entend ; un symbole, ce que le signe et la 
parole expriment. Nous distinguons quatre sacrements que l’on 
reçoit une fois dans notre vie en y imprimant défi nitivement la 
vie de Dieu pour toujours. Et trois qui sont comme un appui, 
un réconfort, pour rencontrer le Seigneur et découvrir de plus 
en plus son amour et sa miséricorde Les sacrements sont une 
force qui permet d’aimer et de “porter du fruit” dans tous nos 
lieux de vie.

MCR : une halte bienfaisante 
avec Mgr Habert

L Après un repas partagé dans une ambiance 
joyeuse, Mgr Jacques Habert répondait à 
toutes les questions préalablement préparées 
et ensuite nous aidait à discerner plus profond 
la tendresse, le pardon et la miséricorde de 
Dieu.
Dans l’église de Monnai, nous remettions 
cette rencontre dans les mains du Seigneur.
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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

  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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Agenda des messes, 1er 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 janvier (Épiphanie) 18 h : Exmes

Dimanche 4 janvier (Épiphanie du Seigneur) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - Sainte-Colombe
11 h : Gacé

Samedi 10 janvier (baptême de Jésus) 18 h : Echauffour

Dimanche 11 janvier (baptême de Jésus) 9 h 30 : Le Merlerault
11 h : Gacé

Samedi 17 janvier (2e temps ordinaire) 18 h : Exmes

Dimanche 18 janvier (2e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - Sainte-Colombe
11 h : Gacé

Samedi 24 janvier (3e temps ordinaire) 18 h : Echauffour

Dimanche 25 janvier (3e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault
11 h : Gacé

Samedi 31 janvier (4e temps ordinaire) 18 h : Exmes

Dimanche 1er février (4e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - Sainte-Colombe
11 h : Gacé

Samedi 7 février (5e temps ordinaire) 18 h : Echauffour

Dimanche 8 février (5e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault
11 h : Gacé

Samedi 14 février (6e temps ordinaire) 18 h : Exmes

Dimanche 15 février (6e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - Sainte-Colombe
11 h : Gacé

Mercredi 18 février (Cendres) 11 h : Gacé
20 h : Le Merlerault

Samedi 21 février (1er carême) 18 h : Exmes

Dimanche 22 février (1er carême) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - Sainte-Colombe
11 h : Gacé

Samedi 28 février (2e carême) 18 h : Echauffour

Dimanche 1er mars (2e carême) 9 h 30 : Le Merlerault
11 h : Gacé

Samedi 7 mars (3e carême) 18 h : Exmes

Dimanche 8 mars (3e carême) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - Sainte-Colombe
11 h : Gacé

Samedi 14 mars (4e carême) 18 h : Echauffour

Dimanche 15 mars (4e carême) 9 h 30 : Le Merlerault
11 h : Gacé

Samedi 21 mars (5e carême) 18 h : Exmes

Dimanche 22 mars (5e carême) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - Sainte-Colombe
11 h : Gacé

Samedi 28 mars (Rameaux) 18 h : Echauffour, messe des Rameaux

Dimanche 29 mars (Rameaux) 9 h 30 : Le Merlerault, messe des Rameaux
11 h : Gacé, messe des Rameaux

e

e

Colombe

Colombe

aux
ameaux
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FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

MENUISERIEMENUISERIEMENUISERIE

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

F

BOIS - ALU
PVC

BOIS FILMÉ 
BOIS ALU

sarl

MATÉRIEL MÉDICALMATÉRIEL MÉDICAL
C.BEAGUE

Maintien à domicile

LENTILLES DE CONTACT OPTIQUE
17, Grande Rue - 61230 GACÉ - ✆ 02 33 35 60 12
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Comme tous les ans, les aînés du CMR ont tenu leur 
session régionale à Sées (les 13 et 14 octobre) autour du 
thème de la construction de l’avenir : comment les plus 
âgés participent-ils aujourd’hui à la construction d’un 
monde plus solidaire ?

La réfl exion de ces deux jours était nourrie de différentes in-
terventions de M. René Valette, professeur émérite de l’Uni-
versité catholique de Lyon et ancien président du CCFD. Il a su 
parfaitement, au dire d’une participante, allier l’analyse lucide, 
l’espérance et la prière, et nous inciter quel que soit notre âge 
à poursuivre la construction du royaume.

Qu’attend le monde des aînés ruraux ?
Pour démarrer la réfl exion, deux témoins sont venus s’adresser 
à l’assemblée. Le frère Paul, Frère des campagnes a exhorté 
les participants à toujours participer à ce qui se vit autour d’eux 
dans la foi, l’Esprit continuant son œuvre et la jeune Lucie André, 
permanente MRJC a montré l’image d’une jeunesse engagée, 
qui vit le présent de manière ouverte, attendant des anciens 
soutiens, expérience et une confi ance en la vie.

“La théologie se fait avec la Bible dans une main
et le journal dans l’autre” (Karl Barth).
Face à une mondialisation qui engendre une certaine désespé-
rance (inégalités, pauvreté qui augmente, guerres du Proche-
Orient, en Ukraine, exclusion) et une incertitude en l’avenir nous 
avons à proposer autre chose que des sécurités reposant sur 

“l’avoir” nous dit René Valette. Les chrétiens, 
et les aînés parmi eux, ont à porter l’espé-
rance en vivant l’amour. Le terme de l’his-
toire n’est pas le Vendredi saint mais Pâques, 
sachons voir et développer les germes pour 
l’avenir, rappeler la dignité de la personne 
humaine, image de Dieu. Concrètement, 
notre foi en Christ nous appelle à construire 
une mondialisation solidaire par nos enga-
gements politiques, par nos choix en matière 
d’épargne, de respect de la création. Et cela 
n’est pas vain, voilà l’espérance que tout aîné 
a à porter dans le monde d’aujourd’hui pour 
“être riche en vue de Dieu” (Luc, 12,13-21).

B. Traguet
d’après les notes du père Philippe 

Tassel et l’aide d’Emmanuelle Lecointre

Agir aujourd’hui
pour bâtir demain
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 • MARBRERIE FUNÉRAIRE • POMPES FUNÈBRES • 
• CHAMBRE FUNÉRAIRE •

76 rue St-Barthélémy - 61300 L’AIGLE
 Tél. 02 33 24 10 79 
 Fax 02 33 24 72 15

Serge et Danielle BONHOMME
et fils

E-mail : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunèbres-bonhomme.com

coiffure mixte
VENTE DE BIJOUX FANTAISIES

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

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

Favorisez le commerce local  
en privilégiant nos annonceurs !
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enier du Culte, aujourd’hui denier 
de l’Église, c’est la principale res-
source de l’Église catholique du 
diocèse de Séez.

Cette collecte permet de prendre en 
charge les personnes engagées à son 
service :

-  les traitements et charges de 119 prêtres,
-  la formation des séminaristes et des 

diacres,
-  la rémunération de 19 laïcs en mission 

dans les services,
-  la formation des laïcs (bénévoles et 

salariés).

L’Église catholique vit des dons, elle ne 
reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni 
du Vatican. Il est urgent de réagir. Le don 
au Denier signifi e votre attachement à la 
présence de l’Église dans notre diocèse 
et dans nos paroisses ; et dans les grands 
moments de la vie : baptême, profession 
de foi, mariage, inhumation…
Soyons solidaires !

B. Traguet

Rappel : vous pouvez déduire de votre im-
pôt sur le revenu une partie de votre don

D

Denier de l’Église :
y avez-vous pensé ?

Un site pour nos paroisses
Depuis quelques mois nous avons distribué ce tract pour annoncer la naissance de ce site web.

www.paroissegacelemerlerault.fr

Êtes-vous sûr de l’avoir visité ? Si oui bravo et merci ; diffusez-le sans modération
vous y trouvez des renseignements pour tous :
-  Les annonces de la semaine
-  La carte des communes de la paroisse
-  Les dates et heures des célébrations
-  Les chants et évangile du dimanche
-  Le caté et les infos jeunes
-  Prier ensemble etc.

Il y a encore beaucoup d'idées, nous comptons sur vous pour nous rejoindre
Ce site est l'affaire de tous avec chacun ses talents.
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MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS

AMÉNAGEMENTS DE COMBLES

☎ 
02 
33 
35 
52 
16

Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie 

PHARMACIE VAST

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

LivraisonLivraison
à domicileà domicile

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

Canton de
VIMOUTIERS

02 33 39 02 72

Canton de
GACÉ

02 33 36 22 41

Canton du
MERLERAULT

02 33 36 03 60

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

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

UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants.
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était à Bethléem à la pointe du jour. L’étoile venait de 
disparaître, le dernier pèlerin avait quitté l’étable, la Vierge 
avait bordé la paille, l’enfant allait dormir enfi n. Mais dort-
on la nuit de Noël ?…

Doucement la porte s’ouvrit, poussée, eût-on dit, par un souffl e 
plus que par une main, et une femme parut sur le seuil, couverte 
de haillons, si vieille et si ridée que, dans son visage couleur de 
terre, sa bouche semblait n’être qu’une ride de plus.
En la voyant, Marie prit peur, comme si ç’avait été quelque 
mauvaise fée qui entrait. Heureusement Jésus dormait ! L’âne 
et le bœuf mâchaient paisiblement leur paille et regardaient 
s’avancer l’étrangère sans marquer plus d’étonnement que s’ils 
la connaissaient depuis toujours. La Vierge, elle, ne la quittait 
pas des yeux. Chacun des pas qu’elle faisait lui semblait long 
comme des siècles.

La vieille continuait d’avancer, et voici mainte-
nant qu’elle était au bord de la crèche. Grâce 
à Dieu, Jésus dormait toujours. Mais dort-on 
la nuit de Noël ?…
Soudain, il ouvrit les paupières, et sa mère 
fut bien étonnée de voir que les yeux de 
la femme et ceux de son enfant étaient 
exactement pareils et brillaient de la même 
espérance.
La vieille alors se pencha sur la paille, tandis 
que sa main allait chercher dans le fouillis 
de ses haillons quelque chose qu’elle sembla 
mettre des siècles encore à trouver.
Enfi n, au bout de très longtemps, la vieille fi nit 
par tirer de ses hardes un objet caché dans 
sa main, et elle le remit à l’enfant.
Après tous les trésors des Mages et les of-
frandes des bergers, quel était ce présent ? 
D’où elle était, Marie ne pouvait pas le voir. 
Elle voyait seulement le dos courbé par l’âge, 
et qui se courbait plus encore en se penchant 
sur le berceau.
Puis la vieille femme se releva, comme al-
légée du poids très lourd qui la tirait vers la 
terre. Ses épaules n’étaient plus voûtées, sa 
tête touchait presque le chaume, son visage 
avait retrouvé miraculeusement sa jeunesse. 
Et quand elle s’écarta du berceau pour re-
gagner la porte et disparaître dans la nuit 
d’où elle était venue, Marie put voir enfi n ce 
qu’était son mystérieux présent.
Ève (car c’était elle) venait de remettre à l’en-
fant une petite pomme, la pomme du premier 
péché (et de tant d’autres qui suivirent !) Et 
la petite pomme rouge brillait aux mains du 
nouveau-né comme le globe du monde nou-
veau qui venait de naître avec lui.

Jérôme et Jean Tharaud,
Les contes de la Vierge

La dernière visiteuse

C’
D.

R.
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Livraison
à domicile
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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

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

VUE ET LUE
          ❯ Vous venez de vous installer,...
          ❯ Vous venez de créer votre société,...
          ❯ Vous voulez que votre publicité soit :
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Saint-Pierre
et Saint-André en Auge

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême :
Matyss Dufour,
Nathan et Noah Huet,
Élisa Dufour,
Emma Lebreton,
Aléxia Moussay,
Clément Pagny,
Tom Châles,
Rose Borreil

Mariage
Se sont unis par les liens du mariage
Nicolas Bonnard et Isabelle Charon
le 6 septembre, église d’Exmes
Edouard de Boissieu et Dephine 
Herbeau le 20 septembre,église 
d’Exmes

Noce d’or
Jacques et Nicole Germain,
le 1er novembre, église Notre-Dame
de L’Assomption à Cisai-Saint-Aubin

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix

Gacé
Eugène Gandais, 88 ans
Bernadette Fleury, 89 ans
René Siroux, 83 ans
Gilbert Bouillet, 77 ans
Claude Durand, 61 ans
Véronique Achard de la Vente, 45 ans
Pascale Chausson, 45 ans
Jean-Louis Brosset, 68 ans
Guillemette Nos, 85 ans
Paulette Letellier, 83 ans
Jeanne Pimor, 81 ans

Exmes
Andrée Tisserant 86 ans
Madeleine Caillet, 92 ans

Neuville/Touques
Gilbert Bouillet, 77 ans

Saint-Godegrand
Le Merlerault

Baptêmes
Jordan Coulbeau
Augustin Partaix

Mariages
Ophélie Fréard et Guillaume Blanchard
Mathilde Lefoulon et Rudy Guérin

Inhumations
Le Merlerault
Suzanne Yson 99 ans
Guillaume Levallet 34 ans
Jackie Caugan 84 ans
Bertrand Boubée 40 ans
Moise Gandon 90 ans
Maurice Ravet 94 ans

Nonant-le-Pin
Jacques Verjus 66 ans
Yolande Bouilly 91 ans
Maurice Duchemin 95 ans
Philippe Roinel 60 ans
Suzanne Moinon 90 ans

Sainte-Gauburge
Gilbert Verrier 67 ans
Daniel Ganivet 64 ans

Godisson
Robert Le Nocher 91 ans

Planches
Pierre Valluet 82 ans
Joseph Bois 93 ans

Nos joies, nos peines



18

Pa
ro

is
se

s 
Sa

in
t-

Pi
er

re
 /

 S
ai

nt
-A

nd
ré

-e
n-

A
ug

e 
et

 S
ai

nt
-G

od
eg

ra
nd

18

COLLÈGE  PRIVÉ  TRÉGARO  
                         À  GACÉ

Bd de la Gare Classes limitées à 25 élèves
Option Aéronautique - Simulateur de vol

Collège à l’âge informatique, selon 4 principes :
Internet dans les classes  -  1 matière enseignée / 1 logiciel

1 élève / 1 ordinateur (en salle informatique) - Salle d’étude informatisée
Cantine - Lignes de transport scolaire

Ensemble Scolaire Catholique - Tél. 02.33.35.50.41
Maternelle Ange Gardien - Primaire  Sainte Thérèse

OBJECTIF PHOTO

Contactez-nous :
magilbeaugrand.com

Offert 
par un

sympathisant

Favorisez le commerce local 

en privilégiant nos annonceurs !
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Célébration pénitentielle

Samedi 20 décembre à 16 h : Gacé

Confessions

Samedi 20 décembre 10 h 30 à 12 h : Sainte-Gauburge
Mercredi 24 décembre 10 h 30 à 12 h : Le Merlerault
Mercredi 24 décembre 15 h à 17 h : Gacé

Préparer les fêtes de Noël
Célébrer Noël !

•  Célébrations pour les scolaires :
-  Vendredi 19 décembre à 9 h 15 :

Le Merlerault (école Saint-Joseph)
-  Vendredi 19 décembre à 11 h :

Gacé (école Sainte-Thérèse et collège 
Trégaro)

•  Messes de la nuit 
- Mercredi 24 décembre à 19 h : Gacé
-  Mercredi 24 décembre à 21 h 30 : 

Sainte-Gauburge
•  Messe du jour 

- Jeudi 25 décembre à 11 h : Gacé
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Menuiserie Artisanale Gacéenne
Fabrication de porte, fenêtre, escalier, 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

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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ourquoi partir en pèlerinage ? 
Pour se retrouver avec soi-même, 
partager avec d’autres, créer des 
liens… et prier. Retour du pèle-
rinage à Rome et Assise du 13 
au 20 octobre 2014.

Ce périple diocésain, où 44 pèlerins 
étaient entourés de Mgr Habert, de l’abbé 
Roullé, du père Boitard, de Guy Fournier 
et du père Chevalier, prêtre de la Sarthe, 
a commencé à Rome par la visite des 
catacombes, du Capitole, du Forum et 
des vestiges de la Rome antique, avec 
le Colisée, le plus grand amphithéâtre 
du monde romain. Après la messe à la 
basilique Saint-Clément, nous visitons 
la basilique Saint-Pierre et admirons la 
belle Piéta de Michel-Ange, la coupole 

gigantesque et des tableaux aux nuances 
subtiles… Non, ce sont des mosaïques 
d’une fi nesse surprenante !

Audiance pontifi cale

Le mercredi, avant l’aube, direction place 
Saint-Pierre en vue de l’audience ponti-
fi cale. Sur cette place majestueuse avec 
ses deux grands bras ouverts pour ac-
cueillir les croyants, le pape François fut 
acclamé par une foule en liesse. L’après-
midi, visite de la cathédrale Saint-Jean-
de-Latran et de la basilique Sainte-Marie 
Majeure qui recèle les reliques de la man-
geoire où est né Jésus. Quittant l’enceinte 
de la ville, nous rejoignons la basilique 
Saint-Paul où il repose.

Le vendredi, notre messe quotidienne est 
célébrée en face du tombeau de Saint-
Pierre. Là, nous avons prié pour l’Église et  
pour notre diocèse. On ne pouvait quitter 
la basilique sans se recueillir et prier de-
vant le tombeau des deux derniers papes 
canonisés : saint Jean XXIII et 
saint Jean-Paul II. Enfi n, dans 
le cadre du cinquantenaire 
du Concile Vatican II, le père 
Costa, jésuite, a évoqué, entre 
autres, l’esprit nouveau qui a 
présidé à la rénovation de la 
liturgie en célébrant dans les 
langues usuelles.
En partant vers le nord, Assise, 
visite de la petite chapelle de 
la Portioncule rénovée par 
saint François. Fils d’un riche 
marchand, il fi t vœux de pauvreté et fonda 
l’ordre des Franciscains.
Puis nous avons découvert la cathédrale 
Saint-Rufi n, lieu de baptême de saint 
François et de sainte Claire. Le dimanche 
nous sommes montés dans les collines, 
aux Carcéri, où saint François se retirait 
pour prier dans une oasis de paix et de 
silence.
Ce pèlerinage s’est déroulé dans une 
ambiance recueillie et fort sympathique. 
De Rome à Assise ce fut un émerveille-
ment, non seulement architectural, mais 
surtout, nous avons découvert avec saint 
Pierre, saint Paul, saint François et sainte 
Claire, les sources concrètes de notre foi… 
preuves à l’appui !

Jeanine, Martine,
Marie-Cécile et Daniel

Article complet et toutes les photos
sur le site de la paroisse :
www.paroissegacelemerlerault.fr

P
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Diocèse

de Sées

Orne

es migrations font partie de l’histoire des peuples. Les personnes 
n’ont cessé de circuler, se déplacer, se mélanger. Elles ont quitté 
leur terre… le plus souvent, pour échapper à la misère, à la guerre 
ou à l’oppression.
Aujourd’hui, dans le contexte de grande tension, d’interrogations 
multiples, comment combattre le rejet de l’autre tellement alimenté 

par des idées fausses, des amalgames qui provoquent la peur, la division, le 
repli sur soi ? Comment retrouver l’Espérance pour construire avec d’autres 
une société du “vivre ensemble ?”

Ce dossier, à travers les témoignages, nous invite à accueillir la parole de ces 
personnes qui vivent, tout à la fois, l’expérience du désir d’une vie meilleure, 
de la déception et de l’Espérance.

L
Ces témoignages nous donnent à 
comprendre que leur Espérance est 
rendue possible, dans le concret, par 
l’accueil, la rencontre et l’accompa-
gnement de toutes ces personnes, 
multiples et différentes, qui ont 
tendu la main.

Le pape François, dans son message 
pour la Journée mondiale du mi-
grant et du réfugié de janvier 2014, 
nous appelle tous à transformer 
notre monde par “un changement 
d’attitude envers les migrants et les 
réfugiés, le passage d’une attitude 
de défense et de peur… à une atti-
tude qui ait comme base la “culture 
de la rencontre”, seule capable de 
construire un monde plus juste et 
fraternel, un monde meilleur…”

Et nous, ensemble, comment allons-
nous donner à tous l’envie de vivre 
dans l’Espérance d’un monde de 
fraternité ?

Abbé Paul 
Constantin

Délégué diocésain 
de la pastorale 

des migrants D.
R.

0500

“La culture de la rencontre”
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ous sommes nés en Mongolie il y a 34 ans. Mon mari 
est sans famille et moi fi lle unique. Après l’école de 8 à 
12 ans, nous avons trouvé de temps en temps un petit 
boulot. Nous nous sommes mariés et avons eu un fi ls en 

l’an 2000. Avec si peu de travail, l’Europe nous a fait rêver et 
nous sommes partis. Un “passeur” nous a pris tout notre argent. 
C’était en 2009. Nous n’avions plus qu’un sac. Au bout de six 

mois nous arrivions à Caen, abandonnés, sans rien. 
Dans la rue, nous avons rencontré un Asiatique : 
c’était un Mongol, comme nous ! Après deux mois 
dans un hôtel, on nous a envoyés au CADA à Alençon 
(Centre d’accueil pour les demandeurs d’asile) qui 
nous a hébergés trois ans (2009-2012). C’est alors 
que mon mari a craqué. Il voulait mourir et s’est 
mis à boire. Nous n’avons pas pu avoir le statut de 
“réfugiés”. Partis du CADA, on nous a donné un 
appartement provisoire et dans l’escalier, nous avons 
rencontré Yvette qui est à l’association Rayon de 
soleil. Nous ne voulions pas retourner en Mongolie, 

mais faire venir notre fi ls. Avec quel argent ? On nous en a 
prêté, mais pas assez. Mon mari, ne sachant plus que faire, a 
volé, une fois, deux fois. On n’a pas pu rembourser ce qui avait 
été prêté, alors il a recommencé. Notre enfant a pu venir en 
France, mais mon mari a été puni pour les vols. Rayon de Soleil 
nous a trouvé un logement gratuit à Argentan, puis à L’Aigle. 
Le Conseil général donne 150 euros par mois pour notre fi ls 
(Le reste, c’est de l’aide en nourriture, vêtements et dons en 
échange de services, NDLR). C’est dur de n’avoir rien. Comme 

il y a cinq ans que nous sommes en France, 
nous avons fait la demande d’“autorisation de 
séjour” à la préfecture d Alençon. Elle vient 
de nous être refusée. On nous demande de 
rentrer volontairement en Mongolie. Mais 
nous ne pouvons pas imaginer notre retour, 
on va craquer, au risque de vouloir mourir. 
C’est dur la vie. Comment allons-nous faire ?”

Propos recueillis par Denis Mary

Apatrides

“N

On parle beaucoup des sans-papiers et autres étrangers en France. La terre est 
à tous, dit-on. Pour les peuples dans la pauvreté ou sous l’oppression, l’Occident 
apparaît comme un eldorado, lieu de liberté et d’abondance. Pour changer cela, 

il faudrait changer le monde. Témoignage d’une famille mongole.

L’association Rayon de soleil accueille des familles depuis 2010.

Rayon de Soleil est une association 
alençonnaise pour aider les sans-papiers 
à survivre, à faire les démarches admi-
nistratives et à s’insérer dans le tissu 
social et professionnel. 
Créée en 2010, elle a permis à sept fa-
milles de s’intégrer avec permis de séjour. 
Contact : 06 08 64 21 30.
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C’est dur 
de n’avoir rien.
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agglomération aiglonne 
s’enrichit d’habitants ve-
nus du monde entier. La 
proximité de Paris, l’in-

dustrialisation, la mondialisation 
des moyens de communication, 
les mariages, en sont les raisons 
principales.
Depuis peu, des familles aux ra-
cines africaines sont arrivées. “Je 
suis là pour des raisons politiques, 
dit une Malgache, mais des amies 
se sont mariées à des Normands”. 
“Je suis née en France, de pa-
rents Sénégalais. J’enseigne au 
collège, nous sommes plusieurs 
venus de la région parisienne”, dit 
Jeanine. Un promoteur immobilier 
a fait des propositions de pavillons 

pour L’Aigle à des familles en ap-
partements en Ile-de-France. Elles 
ont été tentées par le système de 
“l’accession à la propriété”. Ces 
familles sont aujourd’hui dans 
des maisons mal construites, 
inachevées et le travail n’est pas 
au rendez-vous. Elles ne trouvent 
que des emplois très précaires à 
temps partiel.

Efforts d’insertion

N’ayant pas le problème de la 
langue, ces personnes s’intègrent 
vite dans notre petite ville. Elles 
créent des liens, participent à la 
vie culturelle, égayent les rues de 
leurs visages souriants et commu-

nicatifs. Beaucoup de femmes font 
d’énormes efforts pour s’insérer 
par le travail. Elles participent 
aux organismes caritatifs. Mais 
lorsqu’on vient du Mali et qu’on 
ne sait pas encore ce qu’est un 

rrivée en France en 2002, C... (1), Congolaise avec trois 
enfants de 7, 9 et 12 ans, est alors demandeur d’asile. 
Son mari, D… (1), vient d’être emprisonné dans son pays 
à la place d’un autre membre de la famille en fuite et 
recherché pour avoir contribué à l’évasion de prisonniers 

politiques. C… a simplement vu son mari partir avec la police. 
Il n’y avait plus qu’une solution pour elle : la fuite. En France, elle 
s’insère, en particulier par le biais d’une communauté catholique 
(groupe de prière et paroisse). Elle recherche activement des 
petits boulots. La précarité est grande : exploitation au travail, 
période “sans-papiers”. Ses recherches assidues de travail, le 

soutien et l’intervention d’amis vont permettre une 
régularisation de son statut. Par des chemins vrai-
ment providentiels, elle retrouve la trace de son mari 
réfugié au Gabon. À force d’arguments, D… avait 
fi ni par convaincre ses geôliers de son innocence. 
Ils organisent son évasion une nuit avec consigne de 
disparaître du Congo. Il arrive en France en 2006. Sa 
qualifi cation d’enseignant n’est pas prise en compte 
car il n’y a pas d’équivalence de diplômes entre les 

deux pays. Il enchaîne les petits boulots (manutention de par-
paings, vigile, travail à la chaîne en usine en région parisienne, 
passages en agences d’intérim) et des moments sans travail, 
avant de devenir assistant d’éducation en 2011. Le don d’une 
auto par des amis français facilite leur mobilité.
Après des années de galère, depuis quatre ans C… a un contrat 

de travail à durée indéterminée. Elle est bien 
insérée dans le monde professionnel comme 
femme de service.

La pédagogie de l’exemple

Aujourd’hui, leurs trois enfants sont en ensei-
gnement supérieur. D… attache beaucoup 
d’importance aux études. Financièrement il 
faut économiser euro après euro vu le prix 
de la scolarité. 
Le discours de D… est mobilisateur : “Si vous 
n’allez pas à l’école vous allez souffrir et vous 
ne vous insérerez pas… le pays qui vous ac-
cueille vous offre des possibilités pour y faire 
votre place à une condition : faites des efforts.” 
D… assure un suivi éducatif assidu de ses 
enfants. Il a pour pédagogie l’exemple : “Je 
vis par mon travail, j’éduque aussi par mon 
travail. Mon discours d’efforts est crédible 
pour mes enfants si je montre moi-même 
l’exemple, si j’agis pour ne pas être un as-
sisté. Je vis comme j’ai toujours vécu, en 
m’assumant. C’est parfois dur mais je tiens.”

Guy Fournier
(1) L’anonymat a été respecté

Du Congo à la Normandie, de la galère au CDI

Quelle espérance pour 

L’Aigle aux multiples visages
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vélo, il y a beaucoup à apprendre.
Au plan religieux, ces familles 
sont souvent chrétiennes. Elles 
désirent des assemblées gaies et 
ferventes. Elisée, Malgache, fait 
des rencontres de prières chaque 

samedi chez elle avec une dizaine 
de femmes. Elle connaît bien les 
quatorze familles malgaches habi-
tant la région. Elles se soutiennent.
Sur l’agglomération aiglonne, 
depuis fi n septembre, le Secours 
catholique et la communauté pa-
roissiale ont permis à des familles 
d‘origine africaine et malgache de 
s’organiser pour se soutenir et 
s’aider sur tous les plans.

Que la fête de Noël soit une 
“Bonne Nouvelle” pour tous les 
Africains arrivés ici.

Denis Mary,
prêtre à L’Aigle

Quel avenir en France
pour André ?

André, 17 ans, émigré africain, a été placé 
dans une famille d’accueil et suit les cours 

de 1re. Il nous raconte ses débuts en France.

près des troubles dans mon pays, toute ma famille a 
dû fuir. Je suis parti seul ( j’avais à peine 15 ans). Un 
homme m’a aidé dans mon exil. Il s’est occupé de tout : 
billet d’avion pour la France, faux passeport, etc. Mais 

arrivé ici, il m’a laissé tomber et j’ai dû me débrouiller tout seul 
à Paris. J’ai couché sous les ponts. Pendant ces épreuves, 
je n’ai pas cessé de prier et de lire la Bible (chez moi, j’avais 
commencé à me préparer au baptême).
J’ai alors découvert le Service d’aide sociale à l’enfance 
qui m’a placé dans une famille d’accueil. Au début, 
j’étais déboussolé, sans vie familiale depuis si longtemps 
(père dans la nature, frère en Australie, sœur aux USA 
et aucune adresse). Je me rends compte aujourd’hui 
que ce n’était pas facile pour ma famille d’accueil qui 
s’occupait si bien de moi ! Comme je déprimais, elle 
m’a fait suivre par un médecin. Il m’a fait rencontrer 
un couple chrétien. Par eux, j’ai pu m’intégrer à leur 
paroisse. Je les considère un peu comme des grands-
parents. Ils me proposent de participer à des sorties 
(la fête diocésaine en mai 2014), à des messes qui me 
plaisent bien, même si elles sont différentes de chez moi.

Vers le baptême
J’ai entrepris, avec leur aide, de poursuivre ma prépa-
ration au baptême.  Une équipe a été constituée. Elle comprend, 
outre ce couple, deux professeurs du lycée, une jeune maman 
africaine et une religieuse qui s’occupe beaucoup des migrants. 
Nous nous réunissons de temps à autre pour lire la Bible et 
échanger nos points de vue sur ces textes et sur la vie d’un 
chrétien. Offi ciellement, je serai accueilli dans la communauté 
le 1er dimanche de l’Avent et baptisé à Pâques 2015.
Au lycée, je me suis facilement intégré grâce à mes profes-
seurs qui m’ont regardé avec sympathie et m’ont aidé à prendre 
confi ance en moi : ainsi j’ai franchi un grand pas.
J’ai, en outre, eu le bonheur de faire un stage de théâtre avec 
l’un de mes professeurs au mois d’août. La troupe m’a accueilli à 
bras ouverts. Deux prêtres nous encadraient : les pères Cailliaux 
et Peschet, proposant moments de prière et messes. Cela m’a 
beaucoup plu par son atmosphère familiale.
L’avenir ? J’appréhende un peu ; je ne peux faire de plans d’avenir 
comme lorsqu’on se trouve avec ses parents. Après mes 18 ans, 
je ne sais ce qui arrivera. Aurai-je un titre de séjour ? Pourrai-je 
poursuivre des études ? Dieu seul le sait.”

Propos recueillis par Michel Marpaud

 des réfugiés ?

“A

Après mes 
18 ans, je ne 
sais ce qui 

arrivera. Au-
rai-je un titre 

de séjour ? 
Pourrai-je 

poursuivre 
des études ? 
Dieu seul le 

sait.

“Continuer à grandir”
L’exil n’était pas son projet mais Cristina a connu Constantin, que 
sa passion des chevaux avait fait quitter la Roumanie pour un haras 
d’ici. Par amour, elle l’a rejoint avec leur petite Catalina de deux mois, 
pour quelques années pensait-elle. Cristina ne parlait pas le français. 
D’abord très isolée, sans que personne l’informe du regroupement 
familial, elle a lutté 18 mois pour un permis de séjour, quatre ans 
pour un emploi, obtenu à l’Ehpad voisin où elle se sent bien intégrée.
Son espérance ? Vivre ici avec sa famille, son travail, ses volailles, 
son jardin et “continuer à grandir”. 
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chauff age - plomberie - climatisation - entretien - dépannage
installation agréée PG - Qualisol

AD Garage J. GAUTIER
Station service

Réparations toutes marques

Tél. 02 33 35 60 84 - Fax 02 33 35 97 70

Réparations toutes marques

Tél 02 33 35 60 84 Faxax 02 33 35 97 70
Les folies - Routes d’Alençon - 61230 GACÉ

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

SARL FRÉARD Fils
13, Route de Paris - 61240 LE MERLERAULT

Tél. 02 33 36 54 63

Menus adaptés étudiés selon votre budjet,
pour toutes cérémonies

Vos désirs sont nos priorités
13 rue, Marcel Gambier - 14140 LIVAROT

✆ 02 31 63 50 34

«Votre TRAITEUR»
Maitre artisan charcutier

CHARPENTE - COUVERTURE
Neuf & rénovation

Fabrication d’ossatures colombages
Restauration du patrimoine ancien
Zinguerie - Ramonage

Tél./fax 02 33 36 26 35
Portable 06 08 03 43 54

ZI rue des Pins - 61120 VIMOUTIERS

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

✆ 02 33 35 54 92
1 Place des Charitons
61120 VIMOUTIERS

✆ 02 33 35 81 02

Impasse du Fort
61470 LE SAP

✆ 02 33 39 40 18

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

VIMOUTIERS
ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

ÉLECTROMÉNAGER

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

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

AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Dressing• Parquets  ottants

 Un artisan spécialiséUn artisan spécialisé
à votre serviceà votre service

HERISSON Fils SARL
■ Caveau ■ Gravure ■ Tous travaux 
de cimetière ■ Articles funéraires

Rue Allain II (Place des Ecoles) - 61120 VIMOUTIERS - Tél. 02 33 39 04 11
3 rue Marcel Gambier - 14140 LIVAROT - Tél. 02 31 63 68 05

MONUMENTS FUNERAIRES

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