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L’Église, patrimoine vivant de la France
lors que les journées du Patrimoine, organisées 
en septembre chaque année, connaissent un 
engouement de plus en plus important, sommes-
nous conscients de la défi nition même du mot 
patrimoine ?

Un patrimoine est défi ni comme : “un bien ou héritage 
commun d’une collectivité, d’un groupe humain”.
Quel patrimoine aujourd’hui répond le mieux à cette 
défi nition : quel est le plus symbolique de notre pays ? 
À cette question, nous pouvons répondre : l’Église avec 
un “E” majuscule.
En effet, depuis environ 2000 ans, c’est l’Institution qui 
accompagne notre civilisation en tout point que l’on soit 
croyant ou non.
C’est d’abord un patrimoine bâti par ces nombreuses 
églises, cathédrales et autres monuments religieux qui 
ponctuent de leurs fl èches élancées nos paysages. Il 
faut aussi mentionner tous les calvaires, oratoires ou 
chapelles qui jalonnent les croisements de nos routes 
et chemins sans compter toutes les communes dont le 
nom est celui d’un Saint.

Destins liés

Ensuite, l’Église est un patrimoine temporel qui rythme 
nos vies par le calendrier grégorien où chaque jour est 
associé à un saint et six jours fériés sur dix sont des 
fêtes religieuses. De même, chaque journée est ponctuée 
par le son des cloches indiquant les heures et l’Angélus 
de manière synchrone à travers tout notre pays.
L’Église, patrimoine historique, accompagne la France 
depuis ses origines que ce soit dans ses heures de gloire 
ou de peine.

L’Église est également, un patrimoine culturel présent 
dans notre art, nos usages, nos coutumes et nos façons 
de penser et de s’exprimer, de manière instinctive.
Enfi n l’Église, c’est la présence sans interruption depuis 
ses origines, de son clergé régulier et séculier, toujours 
fi dèle à la Papauté, reconnue comme le seul pouvoir re-
présentant Dieu sur terre.
La France est un pays aux origines catholiques romaines 
et reste aujourd’hui encore profondément ancrée à ses 
racines. Et n’est-ce pas les racines qui font qu’un arbre 
tient debout et résiste aux tempêtes.
La France n’est-elle pas considérée depuis le baptême de 
Clovis comme “la fi lle aînée de l’Église” ? Alors soyons 
fi ers de ce patrimoine vivant : notre Église.
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Le baptême du premier roi de France, Clovis, 
à la cathédrale de Reims, a lié ensemble 
l’Histoire de La France et celle de l’Église.
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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
✚ L’union fait la force

À Perth (Australie), à l’arrivée 
du métro, un homme 
trébuche et se coince la 
jambe dans l’interstice de 
cinq centimètres entre le 
quai et le wagon. Le trafi c 
est immédiatement suspendu 
et deux, trois, puis quatre, 
puis une dizaine d’employés 
de la station arrive sur place 
pour essayer de libérer le malheureux. Rien n’y fait. Le personnel 
demande alors aux voyageurs de se répartir le long des voitures 
et de pousser sur le métro afi n de le faire basculer légèrement 
pour permettre au voyageur de dégager sa jambe. Un premier 
essai échoue. Mais le deuxième est le bon et la jambe est enfi n 
dégagée. Un moment de solidarité incroyable…

✚  Un gagnant de l’euro Millions reverse 
50 millions à des associations

Que feriez-vous avec 72 millions d’euros ? Un gagnant de 
l’euro Millions a tranché : il reversera une cinquantaine de millions 
à des associations caritatives. La Française des Jeux (FDJ) 
a précisé que cet homme, domicilié en Haute-Garonne et dont 
l’identité n’a pas été révélée, répartira cette somme entre “une 
dizaine d’associations”.

✚ La télémédecine arrive à maturité

Mieux accompagner les personnes âgées et les malades 
chroniques, aider à réduire les déserts médicaux et l’explosion des 
dépenses de santé. La télémédecine vient soutenir les politiques 
de santé publique. La réduction des dépenses hospitalières et 
l’amélioration de l’accompagnement médical à domicile des 
personnes âgées sont deux priorités actuellement. Dans cette 
optique, le développement de la télémédecine apparaît comme un 
outil effi cace, limitant le recours systématique à l’hospitalisation. 
Quand on sait ce que coûte une journée de prise en charge à 
l’hôpital, le calcul est vite fait. Avec l’aide de la télémédecine 
préventive, on pourrait ramener le temps d’hospitalisation moyen 
à 3 ou 4 jours au lieu de 12 à 13 jours par an pour l’insuffi sance 
cardiaque, par exemple, et effectuer une économie de plus d’un 
milliard d’euros annuellement.

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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urant tout l’été et jusqu’au 21 septembre, week-end du patri-
moine, une très belle exposition est à découvrir dans l’église 
du Vieux Pin. Intitulée “À hue et à Dieu”, elle a pour sujet la 
représentation du cheval dans les églises de notre diocèse, 
que ce soit sur les vitraux, peintures, sculptures, bannières…

C’est au printemps 2013 que l’idée de cette exposition a germé : 
les jeux équestres mondiaux se profi laient à l’horizon et ce projet 
diocésain a vu le jour en lien avec le Haras du Pin. Michèle 
Soulet, membre de la pastorale du tourisme, a pris son bâton 
de pèlerin pour repérer, avec l’aide de Servane Desmoulins-
Hemery, responsable du musée d’art religieux à Sées, tous les 
chevaux représentés dans nos églises (et ils sont beaucoup plus 
nombreux que ce que l’on pourrait croire !).
“Ce fut pour moi l’occasion de visiter 55 églises ! J’ai 
sélectionné ensuite 90 photos, les regroupant par thèmes 
et distinguant les différentes attitudes des cavaliers et de 
leurs montures.”

55 églises visitées, 
90 photos sélectionnées
Panneau après panneau, on découvre les chevaux qui 
fi gurent sur des scènes bibliques mais surtout ceux sur 
lesquels sont juchés des saints célèbres comme saint 
Georges ou Jeanne d’Arc. Sans oublier saint Martin, 
bien sûr, qui remplit à lui seul neuf panneaux tant il y 
a d’églises placées sous sa protection !
La redécouverte et la mise en valeur de ce patrimoine 
si riche nous permet de prendre conscience des beautés qui 
dorment dans nos églises, particulièrement les plus modestes, 
celles que l’on ne visite pas souvent. C’est là aussi que réside la 
particularité de cette exposition : les œuvres représentées pro-
viennent en majorité de très petites églises, citons sur notre ter-

ritoire celle d’Orgères, des Authieux-du-Puits, 
de Godisson, de Saint-Pierre-des-Loges, du 
Ménil-Hubert-en-Exmes, de Coulmer, de 
Ponchardon, de Survie…
 Et après les Journées du patrimoine, pour 
ceux qui n’auront pas eu l’occasion de dé-
couvrir “À hue et à Dieu” ? “Il est souhaitable 
que cette exposition continue à vivre, conclut 
Michèle Soulet, il serait donc intéressant 
qu’elle circule dans le diocèse.”

Nathalie Le Brethon

Au galop à travers notre diocèse
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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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La 31e édition des Journée européennes du patrimoine 
va avoir lieu les 20 et 21 septembre. 

L’occasion de découvrir ou de redécouvrir quelques joyaux architecturaux 
et artistiques mais aussi de mettre en lumière ceux qui, 

parfois bénévolement, œuvrent à sa sauvegarde. 
Quelques exemples…

PRATIQUE 

Tous les après-midi de 14 h à 18 h 
jusqu’au 21 septembre 

dans l’ancienne église du Pin. 
Entrée libre
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La Normandie terre de métallurgie 
Bien avant d’être connue pour ses pommiers, la Normandie est 
célèbre pour sa métallurgie qui a débuté il y a 2300 ans. On 
retrouve dans toute la région de très anciens vestiges comme à 
St-Evroult de Montfort où subsistent trois culs de bas fourneaux 
datant du IIIe siècle avant J-C. Du fort Monpelier au Sap partit, 
en 1066, Baudouin de Meules pour la bataille d’Hastings avec 

Guillaume Le Conquérant. À cette époque, 
il y avait donc un grand besoin d’armes qui 
étaient fabriquées au Sap. En 1160 est née 
au Sap la première association de ferrons 
qui comprenait les forgerons et les métal-
lurgistes. En 1260, cette association s’est 
déplacée sur Glos la Ferrière jusqu’à la ré-
volution sans jamais payer de taxes au roi 
car celle-ci était très puissante. Les compa-
gnons du Croisille géraient toute la production 
des forges et, par conséquent, celle du bois 
contingenté pour cette activité.

Bien plus tard naîtra la ferronnerie d’art ; 
c’est un art populaire, d’abord fonctionnel 
car les objets ont une raison d’être. Et Roland 
Fornari de me dire : “un objet doit être utile, 
esthétique et symbolique, c’est une question 
d’équilibre et je travaille toujours selon ces 
trois principes”.
Au cours des siècles, des inventions capitales 
sont faites telles que la canne du verrier pour 
souffl er le verre ; le briquet, pièce métallique 
qui, frottée sur le silex, permet de transformer 
le feu ; l’aiguille de la boussole parce que le 
fer est naturellement magnétique. Ce sont 
trois exemples d’inventions qui ont beaucoup 
apporté à la civilisation.

Maîtrise et fabrication

Il faut tout d’abord apprendre à maîtriser les 
quatre éléments que sont l’air, l’eau, le feu et 
le minéral. Maîtriser le souffl et pour maîtriser 
le feu est essentiel, tout comme bien utiliser 
l’eau pour la trempe du métal qui est chauffé 
à 1300°. “Il faut aussi une bonne frappe et le 
choix de l’outil est très important car, il est le 
prolongement de la main ; s’il n’est pas adap-
té, il y a risque de blessure ou d’abîmer la 
pièce que l’on travaille”. C’est pourquoi, pour 

Roland Fornari a eu le coup de cœur pour Le Sap et sa forge en 1997. Deux 
ans plus tard, il s’installe juste avant la tempête qui ravage la toiture de son 

atelier. Mais, il en faut plus pour décourager notre forgeron d’art qui va 
redonner au village un peu de son âme disparue. En effet, au Sap, depuis les 

débuts de la métallurgie, on a presque toujours connu la présence d’une forge 
excepté pendant 20 ans après la fermeture de l’atelier crée par le père Merle 

en 1900. Pour mieux comprendre le métier, le maître des lieux me plonge tout 
d’abord dans l’histoire locale, puis dans son travail.

Artiste forgeron d’art ou  

D.
R.
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devenir un bon forgeron, il faut cinq ans 
d’apprentissage et cinq ans d’expérience. 
Mais il faut aussi être littéraire, historien 
et sociologue.
Roland Fornari a très peu de concur-
rence, il est le seul à exercer sur toute 
la Normandie.

En charge des clés 
du Mont Saint Michel
I l travaille essentiellement 
pour les monuments histo-
riques comme le château de 
Carrouges dont il a l’entretien 
depuis 14 ans : cela se traduit 
par 10 000 heures d’atelier et 
8 tonnes et demie de métal 
forgé. Il a également en charge 
toutes les clés et serrures du 
Mont-Saint-Michel, un privilège qui lui 
donne accès à des endroits inconnus des 
touristes et apporte un regain d’intérêt au 
métier. Il a travaillé sur les grilles du châ-
teau de Flers, de Gacé, fait deux portails 
à la cathédrale de Bayeux, une grille dans 
le narthex et un luminaire de chœur dans 
la cathédrale de Rouen et bien souvent 

des croix et des coqs. En ce moment, il 
fabrique un portail pour un particulier.

Passion, transmission

Bien sûr, beaucoup de passion chez notre 
artiste forgeron qui a découvert cet art en 

faisant du scoutisme dans 
sa jeunesse. Ce métier n’est 
pas soumis à la productivité 
mais à vocation de bel ou-
vrage. Il a aussi pour but de 
restaurer le patrimoine, de le 
protéger, le sauver et entre-
tenir les racines, fondement 
de notre civilisation pour les 
générations à venir. La créa-
tion nouvelle ou art contem-
porain sont également im-
portants comme empreintes 

de notre époque. Comme pour beaucoup 
de métiers d’art, il ne faut pas s’attendre 
à faire fortune, mais c’est un métier très 
gratifi ant où l’on s’inscrit dans l’histoire.

Roland Fornari a l’art de captiver ses in-
terlocuteurs et j’ai pris un réel plaisir à 
découvrir son univers qu’il n’a de cesse 

de transmettre. En effet, il a déjà formé 
de nombreux apprentis et il est toujours 
disponible pour un jeune qui a besoin de 
conseils. Je conclurai avec les mots de 
notre artiste : “Pour la vie d’un village, trois 
sons sont importants : celui des cloches 
de l’église, le chant du coq et enfi n le 
bruit de la forge”. Souhaitons entendre 
résonner encore longtemps ce bruit de 
la forge au cœur de ce si beau village 
qu’est Le Sap.

Geneviève Lebreton
C’est un métier 
très gratifi ant 

où l’on 
s’inscrit dans 

l’histoire.

 l’histoire d’un savoir-faire ancestral
D.

R.

D.
R.

Quelques outils.
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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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n décembre 2011, j’avais rencontré Serge Santucci dans 
son atelier alors qu’il restaurait cinq statues, le Christ 
entouré des évangélistes. Aujourd’hui ces statues ont 
retrouvé leur place dans l’église de Sainte-Gauburge, 

devant l’autel, et l’on ne peut qu’admirer ce travail qui a duré 
environ trois ans.
Solidement fi xés sur un socle de bois réalisé par monsieur 
Daupley, les évangélistes entourent le Christ dans l’ordre cano-
nique, chacun accompagné de son symbole : Mathieu 
et l’ange, Marc et le lion, Luc et le taureau, Jean et 
l’aigle. “Ce qui me touche le plus, me confi e Serge 
Santucci, c’est qu’ils sont une véritable présence 
dans l’église, ils y apportent de la vie”. Et c’est vrai 
qu’ils semblent là pour nous accueillir… Cette res-
tauration n’aura pas été seulement le sauvetage d’un 
patrimoine ; elle contribue à la beauté et à la vie de 
l’église, que l’on soit pratiquant ou non.
Je retrouve l’artiste dans la petite église de Champ-
Haut dont il restaure actuellement les fresques. Ce 
chantier a pu être lancé grâce à la municipalité et 
l’association Sauvons l’église Saint-Martin de Champ-
Haut dont Agnès de La Hitte est présidente. Une 
première tranche de travaux avait permis la réfection de la 
toiture et des huisseries. Depuis quelques mois, perché sur un 
échafaudage, Serge Santucci rénove les peintures qui ornent 
les murs et les voûtes de l’édifi ce.

Prémice de l’art nouveau

Représentant des scènes de la vie du Christ et des apôtres, 
elles sont l’œuvre de Pierre Chadaigne, peintre alençonnais 
du XIXe siècle, et ont beaucoup souffert d’infi ltrations d’eau. 
Serge Santucci me fait surtout remarquer les décors de fl eurs 
qui entourent les fenêtres : “Tous ces décors, par leurs courbes 
et leurs motifs, annoncent l’art nouveau. C’est vraiment ce qui 
fait l’originalité de ces peintures et il faut saluer la municipalité 
et l’association qui se battent pour la restaurer. Il faut préserver 

ce qui existe, nous sommes responsables de 
notre patrimoine.”
Comme pour les statues de Sainte-Gauburge, 
Serge Santucci prend du plaisir à cette res-
tauration avant d’y voir le moyen de s’enrichir, 
travaillant souvent bénévolement. “C’est un 
gros chantier, dès que l’on passe la main, 
la peinture d’origine tombe tant elle est fra-

gilisée. J’ai pris des photos des 
fresques avant de commencer la 
restauration ce qui me permet de 
garder l’esprit de Pierre Chadaigne 
tout en apportant ma petite touche 
personnelle. A la satisfaction de 
sauver une œuvre d’art s’ajoute 
celle de la création artistique.”

M. Santucci, vous êtes vraiment 
le médecin de nos églises !

Nathalie Le Brethon

E

Un médecin 
pour nos églises
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“Il faut 
préserver ce 
qui existe, 

nous sommes 
responsables 

de notre 
patrimoine”.

PH
O

TO
S 

D.
R.

Serge Santucci et les statues rénovées

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

En 2009 : Création 
Hospitalisation à domicile (12 lits)

LOCATION DE MATÉRIEL

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

SARL LA GOQUETIÈRE

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

Optique LECOQ
LIVAROT - 02 31 62 33 80
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enez et voyez”, telle est la devise de 
l’Eurojam qui vient de se dérouler à 
nos portes. En effet, de toute l’Eu-
rope, les scouts et les guides sont 

venus par milliers vivre dix jours de joie et 
de fraternité en partageant la même foi. Et 
nous, habitants des environs, nous avons 
vu tous ces jeunes heureux de participer à 
ce camp exceptionnel et ces centaines de 
volontaires au service de ce rassemblement.
La joie et le service : deux maîtres-mots par-
mi d’autres attachés au mouvement scout.
Baudoin et François, de la troupe de Rouen, 
étaient particulièrement impatients d’arriver 
à Saint-Evroult quand je les ai rencontrés : 

“On va avoir des échanges avec des scouts 
d’autres nationalités, des Italiens et des 
Polonais ; on va découvrir leur façon de 
vivre le scoutisme et on va rapporter des 
souvenirs pour toute notre vie.”

Une logistique sans faille

Mais pour que ce gigantesque rassem-
blement ait lieu, des volontaires sont éga-
lement venus de partout en amont pour 
préparer le camp, pendant l’Eurojam pour 
assurer une logistique sans faille, et après 
le départ des jeunes pour le rangement, 
le démontage etc.
Savez-vous que Raphaël, père de fa-
mille de l’Isle-Adam, a pris douze jours 

de ses vacances pour venir installer les 
kilomètres de tuyaux nécessaires à l’ali-
mentation en eau des patrouilles ? Que 
Marie-Anne, Lucie et bien d’autres se 
sont levées chaque matin à 4 h 30 pour 
réceptionner le pain destiné à nourrir 
14 000 personnes ? Que Harold, médecin, 
a soigné durant sa garde de 24 h sous la 
tente de l’hôpital Eurojam, 102 scouts, ce 
qui correspond au fl ux des urgences de 
l’hôpital d’Alençon ?
Joie et service, n’oublions pas les mer-
veilleuses soirées que nous ont offertes 
le festival culturel scout, avec la soirée 
cinéma à Gacé, le bal folk à Sées et la 
veillée-concert à Alençon : une autre fa-
çon pour nous de les connaître, de les 
rencontrer, de profi ter de cet événement 
qui se vivait à quelques kilomètres de là.

Merci à vous, merci à tous de ce que vous 
avez donné aux jeunes de tous pays et 
aux moins jeunes de nos paroisses. Merci 
d’être venus de si loin pour croiser nos 
chemins et nous montrer celui qui mène 
à Jésus par vos chants et vos prières.

Nathalie Lebrethon

Pour tous les jeunes séduits par l’idéal 
scout et prêts à se lancer dans cette belle 
aventure, n’hésitez pas à contacter les 
scouts ornais :
•  Scouts d’Europe : 

Harold Eudier, 06 64 44 97 24
•  Scouts Unitaires de France :

Pierre-Henri Bodhuin, 06 16 25 80 82
•  Scouts de France :

Pascale Laignel, 06 83 62 27 68

“V

Eurojam 2014 à Saint-Evroult

“Venite et videte”
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amille, Justine, Solène et Marine ont entre 12 et 13 ans et 
me parlent de leur plaisir de se retrouver, car non seulement 
les fi lles se connaissent depuis longtemps, mais en plus elles 
sont amies. Je leur demande, ce qui les a motivées à venir à 

l’aumônerie ; elles me répondent, que cela s’est fait naturellement 
car pour plusieurs leurs aînés ont suivi le même parcours et cela 
leur a donné l’envie. Leurs parents sont aussi partie prenante, 
soit comme accompagnateurs soit en s’intéressant à ce qu’elles 
vivent en paroisse.
L’abbé Gabriel Villemain les accompagne et les aide à réfl échir 
lors de leurs rencontres et je questionne les jeunes.

Que faites-vous lors de ces rencontres ?
“La plupart du temps, l’abbé nous parle d’un thème que nous 
avons choisi parmi plusieurs proposés, puis nous échangeons 
sur celui-ci mais il nous arrive aussi de faire des sorties comme 
au Mémorial de Caen, de voir un fi lm ou un spectacle donné 
par Benoît de Sèze (ex La Samaritaine), d’apprendre des chants, 
de faire des jeux en rapport avec la religion. On peut également 
parler d’actualités, on a une ouverture sur le monde.”

Quels peuvent être les thèmes sur les-
quels vous débattez ?
“Par exemple, nous avons déjà choisi : 
“Pourquoi sommes-nous sur terre ?”, “Dieu 
existe-t-il ?”, “La confi ance et le respect”, “Mon 
rôle dans la création”, “Comment pardonner”, 
“Apprendre à prier”, “Les différentes églises 
chrétiennes”, “S’ouvrir aux autres”, “S’aimer 
soi-même”, “L’abbé Pierre”…”

Et vous Thérèse et Éliane, comment 
vivez-vous ces rencontres en tant 
qu’accompagnatrices ?
“Cela nous enrichit énormément et nous 
continuons d’apprendre, c’est un prolonge-
ment de ce que l’on a vécu étant jeunes.”

Propos recueillis 
par Geneviève Lebreton

En route vers la confi rmation

C

Question pratique, 
les jeunes vous informent

Nous nous retrouvons une fois par mois 
le samedi entre 10 h 30 et 13 h (car nous 
partageons le repas de midi tiré du sac), 
en alternant les lieux de rencontre entre 
Vimoutiers et Gacé.
Nous invitons à cette rentrée tous les 
jeunes qui souhaitent échanger, vivre 
des choses ensemble, faire des sorties 
à rejoindre le groupe où l’ambiance est 
très bonne.
Contacts : 
Thérèse LIARD : 02 33 39 08 69 ; 
liard.hubert0944@orange.fr
Eliane LAIGRE : 06 33 27 53 08 ; 
eliane.thierry.laigre@wanadoo.fr
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61230 GACÉ
✆ 02 33 35 54 92

61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 81 02

61470 LE SAP
✆ 02 33 39 40 18

92

✆

✆

Distillerie - Cidrerie 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
61120 CROUTTES N61120 CROUTTES Normandie Franceormandie France
✆✆ 02 33 39 05 98 -  02 33 39 05 98 - lagalotiere@free.fr lagalotiere@free.fr propriétaires récoltantsVente en domaine
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Depuis le mois de septembre 2013, un petit groupe de jeunes 
de notre paroisse Saint-Benoît-en-Pays d’Auge et de celle 

de Saint-Pierre - Saint André-en-Auge se réunissent 
régulièrement pour cheminer vers la confi rmation qui aura 
lieu le dimanche 30 novembre. Pour en savoir un peu plus, 

j’ai rencontré les quatre fi lles qui composent le groupe de 
Vimoutiers ainsi que deux de leurs accompagnatrices.
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n avril dernier, suite à la demande 
de l’association “Le Pays d’Auge” 
– qui vise à faire connaître, apprécier 
et défendre le patrimoine spirituel, 

artistique et matériel du Pays d’Auge – 
le conseil municipal de Survie a décidé 
de s’associer à l’opération consistant à 
l’ouverture des églises aux habitants et 
aux touristes. L’accès à l’église, pour beau-
coup, se limite à quelques cérémonies dans 
l’année, spécialement aux inhumations.

Déjà ouverte lors du vide-greniers du 
29 juin dernier, l’église de Survie a de 
nouveau ouvert ses portes les dimanches 
27 juillet et 10 août de 15 h à 18 h. Trois 
conseillers ont effectué nettoyage et ran-
gement, tandis que deux personnes ont 
préparé un tableau présentant un bref 
historique de l’église.
Église du XIIe siècle, elle a connu de 
nombreuses restaurations. La dernière 
effectuée pendant le mandat de l’ancien 
maire, Michel Mauger : clocher, beffroi, 
électrifi cation des cloches, restauration 
du chemin de croix, peinture intérieure en 

1997 par les conseillers grâce à l’aide de 
Jean-Claude Lengeley, peintre à la retraite 
décédé en 2013.

Pour les deux dimanches, un bénévole 
a assuré la permanence pour accueillir 
les visiteurs. Le 27 juillet, six personnes 
habitants la commune et des randonneurs 

venus de Livarot ont découvert ou redé-
couvert notre petite église.

Ce sera une opération à renouveler 
chaque année pour la valorisation de 
notre patrimoine et de notre commune.

Henri Barbot

E

Chemin d’art sacré en Pays d’Auge

Du nouveau au Secours catholique
ne nouvelle équipe se met en place 
pour rendre visite aux personnes 
seules et isolées.

Les personnes intéressées par une visite à 
domicile devront se faire connaître auprès 
du Secours catholique ou de la Maison 
paroissiale. Le projet se mettra en place 
au cours du 4e trimestre 2014.

La journée de collecte nationale est pré-
vue le dimanche 16 novembre 2014 avec 
la célébration de la messe. Un accueil 
convivial sera organisé avant la messe 
à 10 h 15, il sera suivi d’un repas à la 
Maison paroissiale auquel vous êtes in-
vités. L’inscription au repas est indispen-
sable au bureau du Secours catholique 
pour le 10 novembre au plus tard.

Journée à Cabourg

Le 23 juillet, 61 personnes de Vimoutiers 
ont participé à la journée au bord de la 
mer. 240 personnes de l’Orne se sont 
retrouvées sur la plage. Le soleil, la bonne 
humeur et la joie étaient au rendez-vous 
et tous souhaitent renouveler cette expé-
rience en 2015.

L’équipe du Secours catholique

U
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Baptêmes
Mylan Marie-Maublanc, 
Clément et Claire Bourgault, 
Lenny Ejarque, 
Rose Bouteiller, 
Elena Marie, 
Corentin Geslin-Clouard, 
Alizée Bunas, 
Charly Defontaine-Bourre, 
Maëlyan Flandrin, 
Julie Tournay, 
Charles et Kelly Pétrault, 
Théo Grimpart, 
Lucie Boussin.

Mariages
Vincent Hutin et Cindy Urset, 
Attilio Tallarida et Mauricette Poisson, 
Franz Lermigeaux et Géraldine Lelong, 
Sébastien Godille et Amélie Cussy, 
Hervé Duchange et Marie-Laure Grenier, 
Hermann Dummer et Mathilde Stallegger, 
Olivier Gautier et Valérie Clérici.

Inhumations
Claude Honoré, Liliane Lelièvre, 
Michel Delevallée, Denise Desloges, 
Cyrille Lebec, Simonne Berger, 
Carlyne Machelot, Solange Mary, 
Henri Reynes, Jean Foulon, 
Renée Martel, Simone Guillouard, 
Yves Beaulavon, Jean Lassabe, 
Gérard Paugé, Gisèle Richer, 
Maurice Plumerand, 
Jean-Louis Lambert, Madeleine Ernou, 
Anne-Marie Lecreux, 
Solange Christiny, 
Fernande Laporte.

Nos joies,
nos peines

Dimanche 28 septembre
Paroisse Saint-Benoît en Pays d’Auge

9 h 30 à l’église de Vimoutiers
Entrée dans la réfl exion, voulue par notre évêque :

L’avenir de nos communautés 
paroissiales ?

 11 h :   messe pour toute la paroisse à Vimoutiers.
Pot de l’amitié

 12 h 30 :   Repas partagé à la maison paroissiale alimentée 
de ce que chacun pourra apporter, 
suivi d’un temps de convivialité et d’échanges 
et de jeux pour les enfants

Venez nombreux, en famille, avec vos amis…
A toute heure de la journée 
suivant vos sensibilités…

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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Rentrée du catéchisme 

Réunion pour tous les parents
A la Maison paroissiale

le Samedi 27 Septembre 2014 de 10h à 12h
précédée ou suivie d’un temps réservé aux inscriptions

(Selon les disponibilités de chacun.)



e nos jours, cette formule magique 
aurait-elle tendance à s’évaporer ?

Point de fêtes de village, de fêtes 
paroissiales, de conventions, de festivals, 
d’évènements sportifs et culturels sans 
toutes ces têtes, ces savoir-faire, ces 
paires de jambes et ces paires de bras 
qui ne montent jamais sur les podiums, 
ne sont jamais sur la photo, encore moins 
dans la tribune offi cielle qui n’est couverte 
que pour les VIP.
Ils devront se transporter, se véhiculer, se 
loger et, mis à part le midi (quand on ne 
les a pas oubliés au fond du bois ou du 
champ), très souvent se nourrir.
Et pourtant, ils sont toujours aussi nom-
breux à donner de leur temps, de leur 
savoir et de leur gentillesse pour “rendre 
service” et participer dans l’ombre à l’or-
ganisation d’évènements qui leur permet 
de s’ouvrir aux autres, d’aimer, de partici-
per, d’apprendre, de donner et de rendre.
Cette année 2014, en Normandie, ils ont 
été sollicités de façon plus qu’intensive 
avec le 70e anniversaire du Débarquement, 

les Jeux équestres mondiaux, l’Eurojam 
de Saint-Evroult, les championnats du 
monde de kayak polo à Thury-Harcourt, 
“Louise” à Vimoutiers, “À hue et à Dieu” 
au haras du Pin et j’en passe.
Et dire que, vu de très très loin, le lé-
gislateur envisagerait de les considérer 
comme des “travailleurs au noir” et donc 
d’imposer au monde associatif de les dé-
clarer afi n de récupérer ici et là quelques 
menus euros qui pourraient mastiquer et 
rustiner les trous sans fond des énormes 
gaspillages que nous côtoyons tous les 
jours.
Leur seul salaire se résume, quand 
tout va bien, à un polo, un tee-shirt, un 
badge, une casquette, un souvenir, des 
anecdotes, la poignée de main d’un élu 

reconnaissant, le sourire d’un visiteur, un 
orage, la pluie, la boue et surtout, au plus 
fort de l’évènement, les quolibets et les 
reproches du conducteur irascible coincé 
dans le bouchon de sortie du parking ! 
Alors, quand la fête est fi nie, la soirée gas-
tronomique de debriefi ng est toujours la 
bienvenue, bien que pas toujours de mise.

Bonjour, Merci et Au revoir les béné-
voles. Sachez que nous sommes très 
très très nombreux à vous admirer et à 
reconnaître votre indispensable disponi-
bilité sans laquelle la fête ne serait pas. 
Quoi qu’il en soit à très bientôt les amis.

Tanneguy de SAINTE MARIE
Bénévole parmi tant d’autres 

11

Bonjour, Merci, Au revoir

   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 :

D

Toute association, qu’elle soit à but culturel, sportif, humanitaire, cultuel…
Qu’elle soit ponctuelle, éphémère, perpétuelle…,
a et aura toujours besoin de personnes qui lui prêteront
leurs mains, leurs pieds, leur tête leur cœur.
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RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers

61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax :

02 33 39 00 19

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.

Agenda des messes 4e trimestre 2014
Samedi 4 octobre (27e temps ordinaire) 18 h 30 : Saint-Pierre-des-Loges

Dimanche 5 octobre (27e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 11 octobre (28e temps ordinaire) 18 h 30 : Ginai

Dimanche 12 octobre (28e temps ordinaire) 9 h 30 : Ste-Gauburge, Ste-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 18 octobre (29e temps ordinaire) 18 h : Echauffour

Dimanche 19 octobre (29e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 25 octobre (30e temps ordinaire) 18 h : Planches

Dimanche 26 octobre (30e temps ordinaire) 9 h 30 : Nonant-le-Pin - 11 h : Gacé

Vendredi 31 octobre (La Toussaint) 18 h : Exmes - messe de la Toussaint

Samedi 1er novembre (La Toussaint)
9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe, 
messe de la Toussaint
11 h : Gacé - messe de la Toussaint

Dimanche 2 novembre (Fidèles défunts) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé défunts de l’année

Samedi 8 novembre (32e temps ordinaire) 18 h : Nonant-le-Pin

Dimanche 9 novembre (Dédicace Latran) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Ste-Colombe - 11 h : Gacé

Mardi 11 novembre (Armistice 1918)
Célébrations demandées par les Anciens combattants, 
à Gacé, Sainte-Gauburge Sainte-Colombe et Le Bourg 
Saint-Léonard

Samedi 15 novembre (33e temps ordinaire) 18 h : Echauffour

Dimanche 16 novembre (33e tps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 22 novembre (Christ Roi) 18 h : Le Merlerault (Sainte Barbe)

Dimanche 23 novembre (Christ Roi)
9 h 30 : Sainte-Gauburge Ste-Colombe - 11 h : Gacé 
(Sainte-Barbe)

Samedi 29 novembre (1er avent) 18 h : Echauffour

Dimanche 30 novembre (1er avent) 11 h : Gacé, dimanche déployé ou partagé avec Mgr Habert

Samedi 6 décembre (2e avent) 18 h : Exmes

Dimanche 7 décembre (2e avent) 9 h 30 : Sainte-Gauburge, Ste-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 13 décembre (3e avent) 18 h : Echauffour

Dimanche 14 décembre (3e avent) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Samedi 20 décembre (4e avent) 18 h : Nonant-le-Pin

Dimanche 21 décembre (4e avent) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Ste-Colombe - 11 h : Gacé

Mercredi 24 décembre (Noël)
Messes de la Nuit à Sainte-Gauburge, Sainte-Colombe 
et Gacé

Jeudi 25 décembre (Noël) 11 h : messe du Jour

Samedi 27 décembre (La Sainte Famille) 18 h : Echauffour

Dimanche 28 décembre (La Sainte Famille) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
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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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a session annuelle de rentrée du 
CMR (Chrétiens en monde rural) 
aura lieu, pour la Normandie, les 
13 et 14 octobre 2014 à Sées 
(La Source).

Le mouvement accueillera pour l’occasion 
René Valette : ancien président national 
du CCFD, cet autodidacte aujourd’hui âgé 
de 75 ans, a d’abord suivi des études à la 
“catho” de Lyon où il deviendra professeur 
et terminera doyen de cette faculté. Il a 
une bonne connaissance du CMR et son 
langage simple éclairera l’assemblée du-
rant deux jours sur une question centrale : 
Dans quel monde vivons-nous ?
Ses interventions porteront sur les 
signes positifs du moment qui donnent 
confi ance : les germes pour l’avenir. Mais 
aussi sur les peurs, les freins. Qu’est-ce 
qui nous fait vivre ? Quel état d’esprit pour 
demain ? Nous, aînés, à quoi sommes-
nous appelés ?
Le mardi, il abordera les questions sui-
vantes : Que nous dit la Parole de Dieu ? 
Comment poursuivre la construction du 
Royaume ?

Il y aura également des interventions 
de l’abbé Bernard Lebeau et de sœur 
Monique de Seine-Maritime, tous deux 
engagés sur le terrain au contact de 
jeunes et d’adultes en milieu précaire 
dans un quartier d’Elbeuf. Ils feront part 
de ce qu’ils ont vécu avec des gens en 
grande précarité, avant et après Diaconia 
2013 “Servir le frère” ?
Lucie André, qui termine trois années de 
permanence au MRJC à La Ferté-Macé, 
répondra, elle, à la question : Vous jeunes, 
comment voyez-vous votre avenir per-
sonnel, mais aussi plus largement… 
Comment le bâtissez-vous ? Quels sont 
les freins ? Qu’attendez-vous de notre 
génération ?

Le CMR en bref

À la suite de la JAC créée dans les an-
nées 30, l’appellation Chrétiens en monde 
rural se veut rassembleurs de toutes les 
catégories socioprofessionnelles et des 
habitants des espaces ruraux. Le CMR est 
aujourd’hui un lieu de débat où à travers 
d’une démarche de réfl exion chrétienne ; 
on discute des problèmes de société tout 
en cherchant à donner sens à sa vie.
Le CMR est reconnu comme un mouve-
ment d’éducation populaire par le minis-
tère de jeunesse et sports. Dans l’Orne, 
ce sont neuf équipes qui se réunissent 
régulièrement.

B. Traguet

Pour les inscriptions, s’adresser à : 
O. Lambert à Coutomer 61390.

L

CMR : une rentrée sur le thème 
“Agir aujourd’hui pour bâtir demain”

René Valette.

D.
R.

D.
R.



14

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

14

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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e chantier a commencé le 7 juillet pour fi nir le 28 juillet. 
Durant quasiment un mois, une équipe de jeunes à ré-
nover entièrement les murs de l’église d’Échauffour. Tous 
étaient volontaires et encadrés par l’association Concordia. 

Fondée en 1950, cette association loi 1901 à pour principes : 
l’éducation par tous pour tous, favoriser la rencontre avec l’autre, 
la citoyenneté active, l’échange interculturel à travers du volon-
tariat qu’elle propose.
Elle travaille sur des chantiers internationaux avec des jeunes 
volontaires. Pour Échauffour, c’est l’antenne Normandie-Maine, 
dont le siège est au Mans, qui est intervenue.
Un contrat a été signé entre Concordia et la commune d’Échauf-
four avec participation fi nancière. “C’est un peu le hasard qui 
nous a fait rencontrer Concordia ; il y a eu des contacts et nous 
avons répondu favorablement”, expliquent les représentants de 
la municipalité, Luc Feret et Myriem Cieslar.

10 jeunes 
dont 4 de la commune
Les premières rencontres ont eu lieu au dé-
but de l’année. Les jeunes de la commune 
ont reçu un courrier leur proposant de se 
joindre à l’équipe. Quatre ont répondu pré-
sent : Vincent, Zoé, Elvis et Antoine. Trois 
encadrants professionnels, Karin, Matthieu et 
Stéphanie, ont dirigé les travaux et conseiller 
la dizaine de jeunes bénévoles âgés de 16 à 
25 ans qui ont participé à ce chantier.
Tout ce monde était hébergé à l’ancienne 
Poste mise à disposition par la mairie.
Les commerçants ont bien contribué et la 
population a su apporter son soutien. La 
commune leur a fait découvrir la région 
avec le véhicule de la Maison de retraite. 
La municipalité s’est également occupée de 
fournir l’échafaudage et la matière première.
Les jeunes ont trouvé que c’était une belle 
initiative, aussi bien au niveau des travaux 
entrepris, que des échanges et des temps de 
loisirs. Ils sont prêts à recommencer.
Une belle initiative…

B. Traguet

Des jeunes au chevet 
de l’église d’Échauffour

L

L’église est en travaux cet été. 
Objectif du chantier, le piquetage des anciens 

joints pour refaire les jointements de ces murs 
au mortier de chaux, une technique 

de maçonnerie du bâti ancien. Mais l’originalité 
du chantier, c’est que ce sont des jeunes 

volontaires qui sont au travail.

D.
R.
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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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ourquoi ce repas ? Pour se retrou-
ver entre équipes et aussi pour ac-
cueillir un groupe de Malgaches et 
Mme Maïfa qui fait le lien entre le 

Secours catholique en France et son pays 
Madagascar. Elle est partie prenante dans 
une association soutenue par Caritas 
France et œuvre au Cefotam (Centre 
d’éducation, de formation et de transit 
d’agriculteurs migrants). Cet organisme 
fut créé en 1986 pour former des jeunes 
à l’agriculture et au reboisement et ainsi 
leur confi er 5 ha à cultiver. Ceci pour 
qu’ils puissent subvenir à leurs besoins 
alimentaires et lutter contre la pauvreté 
et le manque de nourriture.
Le mouvement Caritas France vient en aide 
aux Malgaches car il s’est engagé auprès 
de la campagne mondiale qui lutte pour 
l’alimentation du plus grand nombre. La 
responsable pour l’Orne, Sarah, nous a in-

diqué qu’un tiers de la vente des bougies 
contribue à fi nancer ce projet. Jean-Pierre 
Simon (très impliqué au Secours catholique) 
nous a rappelé qu’à Madagascar, mais aussi 
de par le monde, nombre de populations 
ne se nourrissent pas à leur faim. Pourtant, 
en 2005, un accord des Nations Unies a 
été signé pour endiguer la pauvreté et la 
faim dans le monde et atteindre ce but en 
2015. Nous constatons que la misère et 
la faim sévissent toujours. Notons qu’en 
France, nous gaspillons aux alentours de 
20 kg de nourriture par personne et par an. 
Ensuite il nous a présenté Madagascar qui 
est la cinquième plus grande île du monde 
avec 20 millions d’habitants et sa capitale 
Tananarive. C’est une île qui a beaucoup 
de ressources, aussi bien sur le sol qu’en 
sous-sol. Elle est dotée de forêts avec de 
belles essences, des plantes recherchées 
par la pharmacologie. On y trouve : café, 

vanille, girofl es, canne à sucre, manioc et 
bien sûr du riz. Un prêtre jésuite français, 
le père H. de Laulanie, a mis au point une 
méthode pour cultiver le riz et en accroître 
les rendements (SRI : système de riziculture 
intensive). Les bovins et les poissons consti-
tuent une part importante de l’alimentation.
Malheureusement, les conflits et les 
troubles ont freiné l’économie et la ges-
tion de l’île.
L’Église catholique s’est toujours enga-
gée pour apporter paix et soutien au 
développement.
Aujourd’hui que le calme est revenu, il y 
a des sources d’espoir, car les habitants 
se prennent en charge. Cinq étudiants 
Malgaches étaient avec nous à Saint-
Evroult pour leur formation en France.
Il reste beaucoup à faire, mais malgré 
ce combat du quotidien, les Malgaches 
restent optimistes. Nous nous sommes 
quittés en partageant et en fredonnant 
les chants de leur pays.

M.C. Leconte

P

Secours catholique : 
partage, échange et convivialité !

A Saint-Evroult le 19 mai, la réunion du Secours catholique 
était en fait un repas gentiment préparé par l’équipe 

de la Ferté-Frénel. Quatre-vingt-cinq personnes 
y assistaient, elles représentaient toute la section 

est de notre département.
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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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Paroisse Saint Pierre 
et Saint André en Auge

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême :
Candice VALABLE, 
Théo et Eline REGNIER, 
Charlotte GHYSELEN-DEBRAY, 
Antoine FOULON, 
Apollin LEBOË, 
Romane PANTHOU, 
Valentine DUROT, 
Valentin BRIARD, 
Madeleine LATOURTE,
Lucas COLETTE, 
Léandre COUPPEY- SUDRE, 
Milo FOURET, 
Tiphaine GRENET, 
Juliette et Esther OLLIVIER, 
Martin BONDOUX,
Auriane LEDAIN

Mariages
Se sont unis par les liens 
de mariage
Alistair LAW 
et Florence DELAROIERE, 
le 7 juin 2014 à Exmes
Mattias SEEMANN 
et Astrid MARVILLET, 
le 7 juin 2014 au Pin au Haras
Sébastien SOUDAIS 
et Estelle PELTIER, 
le 14 juin 2014 à Avernes-sous-
Exmes
Damien LECROQ 
et Virginie MOQUET, 
le 21 juin 2014 au Pin au Haras
Christopher GRAFFET 
et Stéphanie CANU, 
le 12 juillet 2014 à Gacé

Aleksander TOMBINSKI 
et Camille BOURELY, 
le 26 juillet 2014 à Exmes
Jérémie MOREAU 
et Anne LLOPIS, 
le 16 août 2014 à Mardilly
Raoult THOMAS 
et Justine FRANC, 
le 30 août 2014 à Gacé

Inhumations
Le Seigneur a accueilli 
dans sa paix
Gacé
Clémentine POTTIER, 89 ANS
Marcel LEROUX, 84 ans
Robert DROUET, 80 ans
Maurice BORDIER, 85 ans
Didier DEULEY, 57 ans
Fernand SIROUX, 80 ans
Paulette DELAHAYE, 82 ans
Marie-Louise FORCINAL, 
87 ans
Marcel LAIGNIER, 88 ans
André COTTEREAU, 87 ans
Claudine MARCHAND, 59 ans
Elisabetz PERONA, 86 ans
Eliane CHAUVIN, 79 ans

Avernes/Exmes
Bernard MIROCLER, 78 ans
André COULMIN, 89 ans

Orgères
Claude LEMOINE, 67 ans

Le Bourg Saint Léonard 
Simone BORLANDELLI, 81 ans

Exmes
Fernande SIMON, 82 ans
Guy DOFFAGNE, 82 ans

Villebadin
Charlotte GAUTHIER, 89 ans
Jacqueline BERNARD, 74 ans

La Cochère
Denise EMO, 94 ans
Paulette GALLAIS, 88 ANS

Paroisse Saint-Goderand

Baptêmes
Paul LEMOINE
Martin DE GASTÉ
Olivia DE GASTÉ
Noé RÉGULIER
Elina CLAES
Stella POTELOIN
Dorian DAVOUST

Inhumations
Le Merlerault 
Paulette VALLÉE 94 ans
Marine BARBIER 10 ans

Sainte Gauburge 
Danielle BRÉANT 65 ans
Renée CHESNEL 104 ans

Echauffour 
Arlette LEMUET 91 ans
Jean-Pierre LEBLAY 92 ans
Denise AUBERT 88 ans
Muriel LEVERRIER 56 ans
Bernard LE CORRE 80 ans

Nonant-le-Pin 
Solange GUERLAIN 93 ans.

Nos joies, nos peines
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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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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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l y a eu la fête diocésaine du di-
manche 18 mai qu’elle est belle 
notre Église de Sées ! Revoir 
l’éditorial du numéro précédent). 

Nous ne pouvions pas en rester là et sur 
l’élan donné, les deux paroisses Saint-
Pierre - Saint-André et Saint-Godegrand 
se lancent un nouveau défi  : nous invi-
tons notre évêque, Mgr Jacques Habert à 
venir dialoguer, travailler, prier avec nous.

Rendez-vous est pris pour le dimanche 
30 novembre 2014. Gardons bien la 
date ! Réservons notre journée. Ce temps 
fort s’annonce riche des partages pré-
vus, des rencontres toujours nouvelles…

Voici quelques indications sur le dérou-
lement de la journée :
Rendez-vous le matin  dès 10 h à l’église 
de Gacé, présence assurée de notre 

évêque : réfl exion en petits groupes à 
partir d’un axe choisi par lui et le groupe 
d’animation et enrichie par le partage, 
sans doute regarder ensemble comment 
vivre le témoignage chrétien dans les 
années à venir ; puis eucharistie avec 
confi rmation par notre évêque de grands 
jeunes et d’adultes.
Vous notez bien que ce 30 novembre est 
le 1er dimanche de l’Avent. C’est donc 
une nouvelle étape dans notre chemi-
nement de foi.

Notre dimanche partagé se poursuit en 
direction de Nonant-le-pin (par covoitu-
rage ou car) vers la salle polyvalente : à 
partir de 12 h 30, nous partagerons les 
victuailles que nous aurons apportées. 
Un diaporama nous rappellera d’autres 
temps forts de la vie de nos paroisses 
et du diocèse.

Puis nous mettrons en commun les fruits 
de nos réfl exions du matin, compte-
rendus à partir desquels notre évêque 
échangera avec nous et apportera sa 
contribution. D’autres animations sous 
forme de quiz seront proposées ainsi 
qu’un spectacle autour de l’expérience 
du patriarche Noé.

Un petit groupe d’une dizaine de per-
sonnes s’active pour que cette journée 
soit réussie, enrichissante, au sens de 
l’Évangile. Elle pourra être vraiment 
réussie si nous sommes tous acteurs 
de cette journée. 
Tous invités, retenez bien la date : di-
manche 30 novembre.

Pour le groupe de préparation,  
M.-M. B., C.C.

a mission qui nous est donnée 
consiste à accompagner les couples 
dans la préparation de leur mariage 
à l’Église. Notre équipe se compose 

du père Gabriel, aidé de trois couples 
d’horizons divers et, par là-même, très 
complémentaires.
Les jeunes que nous rencontrons, pour 
la plupart, vivent déjà ensemble depuis 
plusieurs années et ont des enfants. Une 
grande majorité se dit être éloignée de 
l’Église, sans toutefois la rejeter. Ils recon-
naissent l’importance de la religion parce 
qu’imprégnée dans leur histoire familiale.
Leur première attente concerne la cé-
lébration afi n d’être rassurés sur le bon 
déroulement de celle-ci. Mais au cours 

de nos différentes rencontres, nous nous 
apercevons que certains découvrent la ri-
chesse du message évangélique dans le 
partage des lectures de leur célébration.
Pour d’autres, une autre découverte est 
celle de la liturgie détaillée par le père 
Gabriel et, par le parallèle qu’il fait entre 
les temps du mariage et ceux de la messe : 
accueil, pardon, offrande et communion.

Concrètement, cette préparation se dé-
roule en cinq étapes. Nous rencontrons 
les couples individuellement et en grand 
groupe. Des rencontres qui permettent 
d’approfondir certains aspects de leur 
engagement tant sur le plan humain que 
spirituel.

“Le temps passé avec vous est un cadeau 
et cela nous interpelle” disait dernière-
ment un couple accompagné au cours de 
l’année.
Ce qu’ils perçoivent peut-être moins, 
c’est aussi la joie et l’enrichissement que 
nous procurent ces rencontres à nous 
accompagnateurs.

Un souhait : garder un contact avec les 
couples pour faire en sorte que la décou-
verte de l’Église ne s’arrête pas au seul 
jour de leur mariage.

L’équipe de préparation

Gacé, Exmes, Le Merlerault

Une équipe vous accompagne vers votre mariage

Un temps fort pour nos paroisses

L

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

Favorisez le commerce local 

en privilégiant nos annonceurs !
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Une force vive
Une chance pour la société : Le monde de la retraite est en 
pleine évolution. La retraite, c’est un temps à vivre et non à 
subir. Les retraités veulent vivre à plein et à part entière cette 
nouvelle étape de leur existence.

Mémoire d’avenir
Acteur dans un monde en mutation Riches de leur expérience, les 
retraités sont un lien entre les générations. Ils sont actifs dans divers 
mouvements ou associations et, bien sûr, dans la vie familiale.

Une force 
de renouvellement
La foi dans la vie : Le MCR propose une 
réfl exion chrétienne et un partage fraternel 
sur le sens de la vie, les engagements et les 
enjeux actuels de la société. Le MCR invite 
ses membres à s’engager pour la construc-
tion d’un monde plus juste et plus fraternel.

Le MCR, un mouvement chrétien 
ouvert à tous les retraités

Un lieu de rencontre, d’amitié de partage et une ouverture 
sur le monde, la société, la famille, l’Église.

Campagne 2014-2015 : 
la retraite, un bonheur possible

-  Thème 1 : Des chemins pour une retraite heureuse. Nous 
cherchons tous le bonheur

-  Thème 2 : Le bonheur maintenant. Prendre du temps pour 
vivre et vivre ensemble

-  Thème 3 : Ce que la société propose. Comment la société 
nous parle-t-elle du bonheur ?

-  Thème 4 : Un bonheur à construire. Vivre chaque instant en 
y mettant le maximum d’amour

-  Thème 5 : Le bonheur à l’épreuve de la souffrance. Quel 
bonheur trouver dans la souffrance ?

-  Thème 6 : Dieu nous invite au bonheur. Dieu veut le bonheur 
de l’homme.

“Qui veut, en effet, aimer la vie et voir des jours heureux doit 
garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles fourbes, 
s’éloigner du mal et faire le bien, chercher la paix et la pour-
suivre.” Saint-Pierre (1 Pi 3,10-11)
La présentation de la campagne d’année et la messe de rentrée 
auront lieu en présence de Mgr Habert le 9 octobre 2014 à 14 h 
( la source) Sées. Ouvert à tous.

Journée de réfl exion 
sur le bonheur

Le MCR du doyenné Auge-Ouche organise une journée de 
réfl exion, ouverte à tous, le lundi 27 octobre 2014 à Monnai 
(salle près de l’église) 10 h à 16 h 30
Elle portera sur le thème : Qui nous fera voir le bonheur ?
Les sacrements, un chemin de bonheur possible ? Plus parti-
culièrement les sacrements de réconciliation et d’eucharistie. 
Éclairage sur le sacrement de réconciliation. Qu’en dit l’église ? 
Comment le vivre ? Peut-il être chemin de bonheur ? À quelles 
conditions (Bref exposé puis questions-réponses permettant à 
chacun d’exprimer tout haut ce qui se chuchote en sourdine)
Tout cela en référence à la joie de l’Évangile.

Renseignements
sur le site : www.mcr61.fr
et auprès d’Hélène Bouvier aux 02 33 35 61 86
et Jean Morin au 02 33 35 78 44
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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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oici 50 ans, le 17 septembre 1964, 
à 28 ans, en réponse à l’appel du 
Christ, je m’engageais dans la vie re-

ligieuse dans la chapelle de Sainte-Marie, 
en présence du père Drolon, Supérieur de 
la Congrégation, de ma famille et de plus 
d’une centaine de Filles de Sainte-Marie 
de Gacé, congrégation fondée en 1856.
Le déploiement de ma vocation s’est fait 
progressivement. Tout d’abord, j’ai eu la 
chance de bénéfi cier, très tôt, de la grâce 
du baptême à laquelle mes parents ont 
donné suite par la prière en famille, la 
messe du dimanche et les vêpres, le ca-
téchisme et les sacrements. Il me reste 
un souvenir très précis de ma première 
eucharistie où j’aurais tant voulu partager 
ce bonheur avec une fi lle dont les parents 
refusaient les sacrements. Souvenir aussi 
de ma profession de foi où renoncer à 
Satan et s’attacher à Jésus-Christ pour 
toujours n’étaient pas vains mots.
Un jour au catéchisme, M. le curé avait 
parlé de “vœu”. Je n’avais pas bien com-
pris mais cette question restera en suspens 
longtemps et un peu refoulée. S’engager par 
vœu m’apparaissait un peu redoutable…

Un appel

À 14 ans, je suis allée en apprentissage 
dans un magasin de confection pour y 
faire la couture et des retouches. J’y suis 
restée douze ans, travaillant avec quatre 
autres fi lles où nous avons créé de solides 
liens d’amitié. Lors du retour des foires 
ou des marchés, avec le patron, nous 
passions dans les fermes pour vendre 
de la marchandise. Cette rencontre des 
gens, chez qui je découvrais parfois 
bien des misères, me laissait mauvaise 

conscience. Quels étaient leurs vrais be-
soins ?… Mes patrons étaient soucieux 
de la vie chrétienne de leurs employées 
devenues un peu enfants de la maison : 
messe tous les premiers vendredis du 
mois avec confession, messe à 6 h 30 ou 
10 h le dimanche parce que le magasin 
était ouvert. Unique congé : le dimanche 
après-midi. J’appréciais les homélies du 
dimanche mais parfois, j’aurais préféré 
ne pas les avoir entendues car elles ré-
veillaient un appel quelque peu enfoui.
Différents désirs m’habitent : désir d’un 
service militaire pour prendre du recul, 
besoin de silence, de rompre avec une 
certaine routine, d’orienter ma vie… Une 
première demande en mariage est une 
bonne occasion pour faire taire l’appel. 
L’entourage est plus favorable que moi 
à cette fréquentation. Pas de coup de 
foudre. Les semaines passent et l’im-
pression de me mentir à moi-même 
m’emprisonne.
Mon parrain, croyant me faire plaisir, 
m’invite avec mon ami. Je n’en suis pas 
très satisfaite car cela m’engage un peu 
plus. Cet après-midi-là, il y a l’adoration 
du saint sacrement à l’église. Je demande 
à mon ami de le quitter un peu pour y aller.

L’heure du choix

Devant l’ostensoir où Jésus se fait amour 
et tendresse, c’est la lutte intérieure et 
l’heure du choix… Le soir même, ma 
décision est prise. Avec déchirement, je 
ferai le nécessaire auprès de mon ami 
pour que tout se passe au mieux. J’ai 
retrouvé ma liberté pour un don tout entier 
au Seigneur et pour les autres. Au fi l des 
mois, la voix du Seigneur se fait entendre 
dans le silence “J’ai besoin de toi.”
D’autres combats et péripéties s’ensuivront 
pour le choix de la Congrégation. Finalement, 
le Oui l’emporte, libère. La paix revient. Les 
événements s’enchaînent et le choix de la 

Congrégation de Sainte-Marie se décide 
cette fois comme un coup de foudre. Je suis 
particulièrement attirée par son charisme : 
‘“J’étais malade et vous m’avez visité, ce que 
vous faites au plus petit des miens c’est à 
moi que vous le faites.”Mt 25
C’est alors qu’il faut tout laisser pour 
suivre le Seigneur : les amies et amis, la 
famille et la clientèle… J’ai dû faire avan-
cer le mariage de ma sœur. Nous quittons 
la maison toutes les deux en l’espace d’un 
mois. Pauvres parents !
Le Seigneur a promis le centuple à ceux 
qui auront tout quitté pour le suivre. Mon 
expérience dit que c’est vrai. 
Je dis merci pour tous ceux et celles que 
le Seigneur a mis sur mon chemin. Merci 
pour tous ces dons qu’il m’a donnés pour 
en faire bénéfi cier les autres.
O Seigneur, comment reconnaître les 
bienfaits dont tu m’as comblée

Sœur Denise Nion, sscj

À notre invitation, sœur Denise 
a bien voulu témoigner de cette 

aventure spirituelle.

V

Venez Fleurir 
L’espérance

Depuis l’année 2008, notre communauté de 
Gacé compte trois sœurs. Avec Sr Marie Jo-
sèphe Bodénès, Sr Anne Marie Gandebœuf, 
nous bâtissons chaque année un projet com-
munautaire qui s’inspire des grandes orienta-
tions de notre chapitre général. Le dernier qui 
s’est tenu l’été 2013, à Sées, à la Source, nous 
invite à devenir tables de rencontre, avec Jé-
sus-Christ, en Église, “entrer en conversa-
tion” avec notre monde aimé de Dieu.
Et c’est dans ce grand mouvement de Congré-
gation que vous êtes tous invités à venir cé-
lébrer l’action de grâce de sœur Denise Nion.
Le samedi 6 septembre prochain, dans la cha-
pelle de Sainte-Marie. Rendez-vous à 10 h 30 
pour la célébration de l’eucharistie suivie du 
verre d’amitié. 
Nous comptons sur votre présence.

Sœur Denise fête son Jubilé

Une vie au service de Sainte-Marie

D.
R.
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année pastorale qui s’ouvre sera pour notre diocèse un temps de 
réfl exion sur l’avenir de nos communautés. Des communautés qui 
veulent : annoncer l’Évangile, servir le frère, célébrer le Seigneur.
Ce travail va se vivre dans un contexte de fragilité que chacun 
connaît, climat qui ne doit pas cacher des vitalités réelles que connaît 

notre Église. Ainsi ces témoignages qui vous sont proposés dans ce numéro 
en sont-ils le signe.
L’enjeu pour chacun est de ne jamais considérer l’Église comme une instance 
extérieure : “Il faudrait que l’Église fasse ceci, ou cela…” Combien de fois 
entendons-nous ces réfl exions. L’Église c’est chacun d’entre nous. Saint Paul, 
pour en parler, utilise la belle image du corps. Un corps composé de plusieurs 
membres, chacun ayant sa place, son rôle, son utilité.
Saint Paul va plus loin, il explique que ce sont parfois les membres les plus 
cachés qui ont la plus grande importance. Sainte Thérèse, du fond de son 
carmel, expliquait que dans ce corps elle voulait être le cœur.

L’
Cette réflexion nous fera aussi 
mesurer la communion que nous 
devons vivre les uns avec les autres. 
Saint Paul le dit clairement : Dieu a 
voulu ainsi qu’il n’y ait pas de divi-
sion dans le corps, mais que les dif-
férents membres aient tous le souci 
les uns des autres (1 Co 12, 25).
Dans ce corps de l’Église quelle 
place je peux tenir ? Voilà une bonne 
question à se poser.
Ce numéro peut nous donner des 
éléments de réponse.
Bonne lecture à tous.

+ Jacques Habert

D.
R.
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Le corps et les membresLe corps et les membres

Lors de l’ordination
dans la cathédrale de Séez
le 29 juin 2014.
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e dimanche à Sées, la fête s’ouvre par de multiples et 
joyeux “bonjour !” que lancent clowns, familles, chrétiens 
plus ou moins jeunes, plus ou moins engagés. Tous vont 
voir à l’œuvre diverses préoccupations de notre Église :

-  Évangéliser, suivre le Christ en le connaissant mieux – voir le 
développement des groupes de lecture de la Parole ; l’imiter 
surtout en allant à la rencontre de l’autre, ainsi lors des petits-
déjeuners B’ABBA, démarche de première annonce. Car on 
peut à tout âge, découvrir la foi : dix adultes baptisés à Pâques 
ont, le soir, reçu avec vingt-trois autres la confi rmation.

-  Préserver un pont entre l’Église et le monde, que le Café-Théo 
fait dialoguer. Les plus fragiles, eux, sont invités à partager leurs 
précarités pour vivre la fraternité : il importe d’aller sans peur 
avec Jésus dans les “périphéries” chères au pape François.

-  Offrir à chacun des occasions pour s’exprimer, découvrir 
son originalité et partager dans la liberté par le jeu, l’activité 

•  Différentes formations existent : le parcours CREDO (Chrétiens 
en Responsabilité Ecclésiale dans le département de 
l’Orne) est ouvert aux chrétiens en responsabilité dans l’Église 
ou se préparant à recevoir une mission. La promotion actuelle, 
avec 43 participants, a vécu la 1re année sur Jésus-Christ. Elle va 
commencer la 2e sur l’Église. Cette formation existe depuis 25 ans.

•  D’autres formations plus récentes répondent à de nouveaux 
besoins, ainsi : 
Lire la Bible : voir pages précédentes
Le concile Vatican II. Une proposition pour redécouvrir 
les grands textes du concile (1962-1965), à raison d’une 
Constitution par an.

•  Le Service de Formation Permanente n’est pas le seul à orga-
niser des formations ; d’autres services en organisent qui 
leur sont spécifi ques : Enseignement catholique, Catéchèse, 
Pastorale de la santé, Pastorale Liturgique et Sacramentelle… 
formation deuil (voir pages précédentes)

manuelle, la musique, le chant, la danse, 
le théâtre, Alpha jeunes…

Méditons la question de Mgr Habert dans 
l’envoi : “Qui pourra discerner dans les cœurs 
les semences d’espérance que ce rassem-
blement aura pu initier ?”

•  Un travail se fait aussi avec le Centre 
d’études Théologiques de Caen, dont 
des professeurs interviennent dans les 
formations diocésaines. Il propose aussi 
des formations approfondies à Caen. En 
2014, 10 Ornais ont suivi une série sur : 
“Naître/Vivre/mourir”.

Bref, à tout âge une formation adaptée 
aux besoins existe ! La Web TV, In-
ternet, élargissent l’impact auprès de 
personnes ne pouvant se déplacer…
Pour plus d’informations :
http://theologie-caen.cef.fr
ou http://www.orne.catholique.fr

Ce que le 18 mai met en lumière

Formation Permanente : Service diocésain

C

D’abord trois, puis douze de 
plusieurs nationalités (polonaise, 
tchèque, chinoise…) les sœurs 
de la Nouvelle alliance vivent à 
la Chapelle-Montligeon. Leur 
communauté est née dans l’Orne, 
à la fi n des années 1980, à 
l’initiative de sœur Marie-Aimée.

Sa mission
Servir l’amour miséricordieux 
de Jésus présent et rayonnant 
dans l’eucharistie.

Objectifs pastoraux :
·  Célébrer : à travers une intense 
vie eucharistique et la prière 
des heures, au prieuré, à la 
basilique ou dans les villages.

·  Partager : par des sessions 
pour petits et grands, des 
rencontres fraternelles 
permettant de découvrir la 
prière, la Parole de Dieu.

·  Réconforter : en effectuant 
des visites à domicile ou 
proposant des accueils 

d’écoute et d’accompagnement 
spirituel au prieuré.

Naissance d’une communauté

Anne de 
Gouville, 
responsable 
du service 
diocésain des 
formations.

II
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Ce qui naît 

Des laïcs conduisent les funérailles

L’essentiel est d’être à l’écoute des personnes qui sont dans la 
peine. Et l’on en touche vraiment beaucoup qui sont à la périphérie 
de l’Église. Si, a priori, elles sont surprises de ne pas voir le prêtre, 
elles comprennent vite que, sans messe d’inhumation, la présence 

du prêtre ne s’impose pas. Notre rôle est de leur apporter le soutien, la 
compassion de l’Église ; leur faire prendre conscience du sens de la vie et 
de la mort quand on est baptisé. Je pense qu’ainsi, on sème pour l’avenir.

Le plus diffi cile est le suicide et l’accident, surtout 
lorsque c’est un jeune. Comment, alors, laisser 
entrevoir la petite lumière “Espérance” ? En se 
tenant à l’écoute, en toute humilité.
Lors de la cérémonie, je ne suis pas seul. Nous 
formons une petite équipe de trois personnes où 
chacune a son rôle. Il me revient de lire l’Évangile 
et de le commenter en évitant la leçon de caté. 
J’essaie de coller à la réalité vécue par le défunt. 
C’est là que le dialogue préparatoire avec la famille 
est capital.

Je vis cette tâche comme un service rendu à la communauté 
chrétienne. Service exigeant mais aussi service gratifi ant s’il en 
est : je pense aux remerciements appuyés des familles après les 
inhumations.”

Propos recueillis par Michel Marpaud

Lire l’Évangile : 
une idée neuve ?
677 livrets “Évangile de Luc”
ont été vendus en 2012-2013. 
Ces livrets d’Évangile ont été 
préparés pour une lecture en 
groupe, avec des questions, 
des points d’éclairage au fi l du 
texte. Plus de 80 groupes se 
sont constitués partout dans le 
diocèse. Ce succès évident s’est 
poursuivi, en 2013 et 2014, par 
la vente de 630 livrets “Actes des 
Apôtres”, la suite que saint Luc 
a donnée à son Évangile, pour 
raconter la naissance de l’Église.

Si cette démarche vous intéresse : 
s’adresser au Service Formation
du diocèse de Séez : 
29 rue Conté 
BP 25 - 61 500 Sées
Tél. 02 33 81 15 15 Courriel : 
secretariat.formation@
diocesedeseez.org

Depuis 1996, le diocèse a organisé la formation de centaines de laïcs qui 
prennent en charge les inhumations. Actuellement, 25 personnes se forment. 

Elles rejoindront les 120 laïcs qui conduisent les funérailles. Divers thèmes 
sont abordés : symboles et rites chrétiens, rôle de la Parole de Dieu, foi en la 

résurrection, mise en terre et crémation, attitudes envers les enfants, etc. 
René Blais, de la Lande-Patry (paroisse Saint-Pierre - Saint-Paul en Bocage) est 

maintenant sur le terrain depuis trois ans. Il nous confi e ses réfl exions.

Des groupes sont constitués sur la paroisse Bienheureuse 
Marguerite de Lorraine (Pays d’Argentan) pour lire les Actes 
des Apôtres ; le travail est en cours. Cela fait suite à lecture 
de l’Évangile proposée l’an dernier.
Un premier groupe témoigne : “La lecture du texte est faite 
à haute voix, chacun dit ce qui l’a marqué le plus. Tout le 
monde ne perçoit pas les choses de la même façon. C’est 
une ouverture à l’écoute des autres. On approfondit davantage 
en groupe : ça nourrit notre foi.”
Un deuxième groupe s’exprime en disant : “Tout le monde 
peut prendre la parole ; il y a un échange mutuel qui nous 
éclaire. On découvre certains passages qu’on avait déjà lus, 
mais pas intégrés, ni compris. Cette formation est accessible 
à tout le monde.”

Le troisième groupe (neuf personnes dont quatre pratiquants) 
se réunit chez l’une des participantes. Les invitations se sont 
faites de bouche à oreille dans l’immeuble. Il s’agit d’une 
relation de voisinage. Ces personnes sont contentes de se 
retrouver pour lire les Actes des Apôtres ; l’une d’entre elle y 
trouve un intérêt culturel. Toutes sont à l’écoute les unes des 
autres et demandent à continuer. C’est un groupe d’un certain 
âge qui ne peut se déplacer à l’église : c’est l’Église qui vient à 
lui. L’animatrice, avec sa solide formation chrétienne apporte 
un éclairage sur la compréhension des Actes des Apôtres.

Bernadette Lelandais

La Bible : une lecture qui se partage

“
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dans l’Église

ean-Marc est diacre depuis quinze 
années. Il est père de trois enfants, 
commerçant, propriétaire de deux 

magasins, adhérent à un groupement 
d’achat qui lui a confi é une responsabilité 
nationale. Elle l’a amené à connaître les 
confrères sur toute la France, occasion 
d’un accompagnement non seulement 
économique et commercial mais aussi 
humain, faisant par là même connaître 
son ministère diaconal.
En 2012, le président du groupement 
d’achat est décédé. La famille a deman-
dé à Jean-Marc d’assurer la célébration 
d’inhumation. Son ministère diaconal est 
apparu au grand jour. Les confi dences 
sont alors arrivées, lui demandant aide 
et soutien au plan des affaires ou au plan 
personnel. Depuis, il a été amené à cé-
lébrer baptêmes et mariages à travers la 
France. Il est devenu “signe d’Église” pour 
ses collègues. Reconnu à la fois comme 
confrère dans le monde des affaires et 
comme responsable dans l’Église ca-
tholique, il exerce cette mission de “ser-

a démarche, ouverte à tous, est pré-
parée équipe. Elle prévoit quatre temps 
qui se déroulent 1 h 30 avant la messe :

-  accueil pour créer la convivialité (café, 
jus de fruits…)

-  présentation à tous de la démarche, 
“mise en appétit” avec un conte, une his-

toire, un support visuel, un dialogue… et 
proclamation de la Parole de Dieu

-  appropriation, en plusieurs ateliers (en-
fants, adolescents, adultes) du thème 
du jour

- partage entre générations.

La communauté
prend un autre visage

“C’est une bonne initiative pour associer 
parents, enfants et communauté chré-
tienne” disent des participants.

“Les échanges sont riches. Cela permet 
de partager des choses profondes que 
beaucoup de personnes disent ne pouvoir 
vivre ailleurs”.

J

Dimanches “déployés” ?

L

vice des frères” auprès de ses confrères. 
Il a vu des hommes écrasés par la vie, 
il y en a dans tous les milieux, même si 
certains le cachent.
Jean-Marc a une autre mission au nom 
du diocèse de Séez : “être proche des per-
sonnes séparées, divorcées, divorcées re-
mariées, et de celles qui sont concernées 
par l’homosexualité”. En lien avec une 
équipe de chrétiens, il essaie d’aider des 
femmes et des hommes blessés par la 
vie, ou par l’institution ecclésiale, à rester 
debout, à se sentir toujours d’Église. Il est 
appelé à conduire des “Temps de prière” 
avec eux . Ces moments permettent de 
riches partages de foi et de vie en Église. 
Son service près des personnes concer-
nées par l’homosexualité est encore bal-
butiant, mais aide l’Église catholique à 
trouver un chemin de dialogue.
“Le diaconat est une Bonne Nouvelle pour 
le monde d’aujourd’hui”, affi rme Jean-
Marc. Car il est le signe visible d’une 
Église qui est dans le monde et pour le 
monde. L’Église “se mouille” ainsi avec les 

“C’est un temps où l’on se pose.”
“La méthode qui consiste à échanger en 
petits groupes à partir de textes de la Bible, 
ça marche bien. Cela permet d’entamer un 
dialogue en invitant chacun à écouter la pa-
role de l’autre et à oser soi-même la prendre. 
Ce que l’on vit dans le cadre des dimanches 
déployés, n’est pas déconnecté de la vie.”

“La foi est un don à redécouvrir, à cultiver et 
dont il faut témoigner, afi n que le Seigneur 
accorde à chacun de nous de vivre la beauté 
et la joie d’être chrétien”. Ce message de 
Benoît XVI se vit dans ces temps forts s’ap-
puyant sur la force du témoignage, le par-
tage d’expériences, dit-on en Pays de Flers.

hommes dans deux secteurs diffi ciles : la 
vie économique et la vie affective. Le diacre 
doit être attentif aux pauvres et entraîner 
toute l’Église à se faire proche d’eux ; mais 
j’en vois partout qui vivent mille pauvretés.

Recueilli par Denis Mary, 
prêtre à L’Aigle

La Bonne No

La joie d’être catéchiste

Dans l’Orne, des centaines de personnes 
s’investissent dans la proposition de la 
foi. Elles prennent du temps pour se for-
mer à Sées. Une journée de formation 
commence par un “chemin du silence” 
qui apprend à vivre l’intériorité. Puis un 
passage de la Bible entraîne sur les pas 
des communautés chrétiennes des pre-
miers temps de l’Église. Un intervenant 
extérieur au diocèse éclaire et enrichit le 
débat : “Qui sont les enfants, comment 
les rejoindre ?” Le  catéchiste est invité à 
se situer comme “aîné dans la foi”.

Odile, catéchiste depuis 
plusieurs années, partage sa joie

“C’est toujours avec la même joie que 
je vais aux rendez-vous de caté. Ce qui 
m’anime : être avec de jeunes enfants. 
Nous partageons, nous parlons, nous 
écoutons la Parole de Dieu, nous prions 
ensemble. Bien sûr, je témoigne de ma 
foi, mais être à l’écoute des petits la fait 
grandir et je reçois plus que je ne donne.
Être catéchiste, c’est aussi faire partie 
d’une équipe. Nous préparons ensemble, 
nous discutons, partageons et écoutons.
Être catéchiste ne se limite pas aux ren-
contres de caté. Quelle joie d’être inter-
pellée dans un magasin par un enfant du 
caté et ses parents. Il y a aussi toutes 
les messes des familles, en particulier la 
messe de rentrée du caté. C’est vraiment 
du bonheur. Dieu nous aime et nous avons 
à témoigner de cette joie qui nous habite.”
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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

✆✆ 02 33 35 25 80 02 33 35 25 80
06 71 03 25 5706 71 03 25 57
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