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La vie a-t-elle un sens ?

ombien de fois avons-nous entendu, depuis que le 
monde est monde, qu’il est semé de souffrances 
et de malheurs ? Alors, ou Dieu est tout-puis-
sant et il ne nous aime pas, ou il nous aime et 
n’est pas tout-puissant ! Si Dieu existe et s’il 
est amour, comme nous chrétiens le pensons, 

pourquoi n’empêche-t-il pas le mal ?

Cette question nous renvoie à une autre question : la 
vie a-t-elle un sens ? Car le bien et le mal eux aussi 
sont remis en question : ce qui, hier, était le bien, 
l’est-il aussi aujourd’hui, et ce qui était le mal ? Mais 
demain, qu’en sera-t-il pour nos enfants ?

De quoi nous angoisser et remettre en cause ce que 
hier nous croyions être la vérité. Mais ma vérité 
n’est pas forcément celle de mon voisin. Donc, à 
chacun sa vérité ? Sachant qu’il n’y a pas de certi-
tudes définitives.

François Varillon, Jésuite, pose lui aussi la question 
du sens de l’existence dans ses nombreux ouvrages. 
À la lumière des événements dramatiques qui ont 
secoué presque chaque jour le printemps et l’été, on 
se demande ce que tout cela signifie. 

D’où nos interrogations : quelle est la direction de 
notre existence ? Où allons-nous finalement ? Le 
sens de la vie aurait-il disparu ? Dans ce désordre, 
on a l’impression qu’on ne maîtrise plus rien.

Mais, heureusement, beaucoup de choses ont un 
sens : l’amitié a un sens, l’amour a un sens, la famille 

et le travail ont un sens. Le progrès économique et 
la liberté, ont eux aussi un sens. Mais il y a aussi 
le non-sens comme le relate le Père Varillon : être 
fauché en pleine jeunesse par la maladie, un accident 
ou un attentat, cela n’a pas de sens et on se révolte 
car c’est absurde.

Être chrétien est peut-être la réponse à nos interro-
gations et comme le Père le souligne, “c’est pouvoir 
donner un sens beaucoup plus profond à ce qui a du 
sens comme l’amitié, l’amour, la liberté, la famille, la 
culture, et c’est aussi donner du sens à ce qui n’en 
a pas”. Et de conclure : “n’est-ce pas précisément la 
grandeur de notre liberté que le sens ne soit pas 
dans les choses mais que ce soit à nous de donner 
du sens à ce qui n’en a pas” ?

La Croix du Christ n’a pas de sens et pourtant, en 
donnant sa vie pour nous, il nous ouvre le chemin…

 
Marie-Madeleine Bourgoin

Éd
ito

On se demande parfois si la vie a un sens et puis un jour, on fait des 
rencontres qui donnent un sens à la vie.
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Gîte de la FleurièreGîte de la FleurièreGîte de la FleurièreGîte de la FleurièreGîte de la Fleurière
• Week-end détente au coeur d’un verger
• Pour vos fêtes de famille
• Vaste séjour pour 60 personnes, 
  cuisine équipée, 5 chambres

JP et Noëlle Féret

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

Maison de Retraite Audelin Lejeune

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

Maison de Retraite médicalisée, 
habilitée à l’Aide Sociale 

Hébergement temporaire possible 
Dans le centre bourg 

sur un Parc de 5000 m² 
Ambiance familiale

EHPAD

Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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Brèves
✚ Faut-il faire de l’information positive ?
La guerre, le terrorisme, la corruption et les crises politiques font bien souvent 
les “unes” des médias. On finirait par penser qu’il ne se passe que des choses 
atroces dans le monde. Or, il existe des initiatives dont l’impact est peut-être 
moins immédiat, moins “transformateur” qu’une crise géopolitique, mais 
tout aussi essentiel : on repousse des épidémies, on invente de nouveaux 
médicaments, on apprend peu à peu à dépenser moins d’énergie… De nom-
breuses études psychologiques ont montré que les gens préfèrent les actualités 
négatives. Un vieil adage des rédactions anglo-saxonnes dit d’ailleurs, “s’il y 
a du sang, ça fait la une”… Mais l’arrivée des réseaux sociaux a légèrement 
transformé la donne. Les nouvelles “positives” sont plus partagées en ligne 
que les contenus négatifs. Le problème de l’information positive est que la joie 
n’est pas en soi un critère pour déterminer la valeur d’une information. Tout 
comme on ne choisit pas de parler des migrants “parce que c’est triste”, on ne 
peut pas choisir de traiter une actualité “parce qu’elle est positive” (sauf chez 
Jean-Pierre Pernaut). À ces nouvelles positives, on pourrait donc reprocher leur 
futilité, leur déconnexion d’avec les problèmes du monde réel. Notre monde 
ne se situe pas non plus chez les “Bisounours”…

✚ Le Salvador bannit le Roundup 
de Monsanto : récoltes records
Le Salvador a tourné le dos aux grandes multi-
nationales semencières et aux phytosanitaires 
pour favoriser la culture de graines locales. En 
septembre 2013, 53 produits phytosanitaires à 
usage agricole étaient interdits dont le Roundup 
(glyphosate), désherbant vedette de Monsanto, 
récemment classé “cancérogène probable” par 
l’Organisation mondiale de la Santé. Depuis, le 
système agricole du pays aurait gagné en dura-
bilité et en productivité.

Publié par Isabelle Alexandrine Bourgeois le 16 mai 2015 dans Actu+

✚ Il se bât pour sauver la forêt amazonienne

Rencontre forte avec Almir Narayamoga, chef de la tribu Surui, un peuple indi-
gène du Brésil ou les “irréductibles Gaulois” de la forêt amazonienne ! Almir vit 
dans les avions et rencontre tous les puissants de ce monde pour défendre la 
forêt amazonienne contre l’abattage illégal. Il figure en 53e position dans les 

“100 most creative people in buisness in 2011”. Son action 
bénéficie du soutien de l’association suisse Aquaverde, 

visant notamment à replanter un million d’arbres dans 
le cadre de son programme de soutien aux peuples 
autochtones dans la protection de la forêt amazo-
nienne. Le bras droit d’Almir, Julio Surui vient d’écrire 

un livre, Sauver la planète, aux Editions Albin Michel. 
Almir Narayamoga, chef de la tribu Surui.

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 
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Tél. 02 33 35 41 41
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abbegabriel@free.fr
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Extraits de l’homélie de Mgr Lebrun, 
archevêque de Rouen aux funérailles du 

Père Jacques Hamel.

Pâques dernier, Jacques, tu écrivais pour tes paroissiens : 
“Christ est ressuscité, c’est un mystère, comme un secret, 
une confidence que Dieu nous donne à partager.”
Frères et sœurs, soyons simples et vrais avec nous-

mêmes. C’est dans notre cœur, dans le secret de notre cœur 
que nous avons à dire “oui” ou “non” à Jésus, “oui” ou “non” 
à son chemin de vérité et de paix, “oui” ou “non” à la victoire 
de l’amour sur la haine, “oui” ou “non” à sa Résurrection… 
Peut-être ce mystère, ce secret, cette confidence est en train 
de gagner des cœurs dans notre assemblée : oui, Christ est 
ressuscité. La mort n’a pas le dernier mot…
La mort de Jacques me convoque à un oui franc, non pas, 
non plus à un oui tiède. Un “oui” pour la vie, comme le “oui” 
de Jacques à son ordination. Est-ce possible ? À chacun de 
répondre…
Aujourd’hui, le monde peut-il attendre encore la chaîne de 
l’amour qui remplacera la chaîne de la haine ?

Faudra-t-il d’autres tueries pour nous conver-
tir à l’amour et à la justice qui construit 
l’amour ?…
Avec Mgr Georges Pontier, président de la 
conférence des évêques de France, je vous 
lance un appel aussi simple, comme un pre-
mier pas, aussi simple que la vie du Père 
Jacques Hamel...
En son hommage, nous vous invitons à visiter 
une église dans les jours qui viennent, pour 
dire votre refus de voir souiller un lieu saint, 
pour affirmer que la violence ne prendra pas 
le dessus dans votre cœur, pour en deman-
der la grâce à Dieu. Nous vous invitons à 
déposer une bougie dans cette église, signe 
de Résurrection, à vous y recueillir, à ouvrir 
votre cœur dans ce qu’il a de plus profond, 
si vous le pouvez à prier, à supplier.
Dieu ne reste pas insensible à la détresse de 
tes enfants qui se tournent vers toi !
Dieu, poursuis dans nos cœurs ce que ton 
Fils Jésus a commencé !

L’amour plus fort 
que la haine

À
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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

E-mail : gge.rua.citroen@wanadoo.fr

Réparateur agréé Citroën 
Réparations toutes marques

Vente VO - VN
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Aurélie, pourquoi avoir choisi de travailler dans un métier 
de la santé ?
C’est avant tout pour pouvoir être en contact avec les gens et 
travailler avec de l’humain. Ma vocation m’est venue après un 
stage de découverte en milieu hospitalier en classe de 3e, à l’âge 
de quatorze ans, au sein de l’hôpital Marescot de Vimoutiers.

Quel est votre cursus scolaire et professionnel ?
Après un bac SMS (Science médico-social) qui se fait sur 
trois ans, je me suis préparée au concours d’infirmière que j’ai 
obtenu à Lisieux. J’ai donc intégré l’école d’infirmière de l’hôpital 
pour une durée de trois ans et demi. Cette école a vraiment 
confirmé mon choix de métier par les relations humaines avec 
les patients et leurs familles et les pratiques professionnelles 
au niveau technique.

L’avantage, c’est qu’il s’agit d’une formation en alter-
nance alliant cours et stages dans divers services 
de différents établissements (chirurgie, médecine, 
urgences, maison de retraite, milieu psychiatrique…) 
Pendant cette formation, je continuais à exercer 
en tant qu’aide soignante au sein de l’hôpital de 
Vimoutiers, les week-ends et vacances, pour mettre 
en pratique mes nouvelles connaissances acquises 
et garder le contact avec le milieu hospitalier. Après 
l’obtention du diplôme d’infirmière en 2008, j’ai immé-
diatement intégré le service des urgences à l’hôpital 
de Lisieux. C’était mon grand souhait car c’est un 
service qui allie dynamisme et diversité. J’y ai exercé 
pendant quatre ans et demi et j’ai énormément appris 

en rapidité et en technique. Il faut savoir garder son calme tout 
en étant confrontée en permanence à des situations de stress 
et d’urgence.

Pourquoi avez-vous quitté les urgences et quelles sont vos 
nouvelles fonctions ?
Ma principale motivation était de découvrir autre chose et de 
pouvoir évoluer dans ma carrière et me projeter vers un poste 
d’encadrement. J’ai donc pris le poste d’infirmière coordinatrice 
en HAD (Hospitalisation à domicile). En fait, c’est l’hôpital à la 
maison, ça permet aux patients de rester chez eux tout en ayant 
les soins nécessaires comme à l’hôpital. Toute prise en charge 
est possible comme la post-chirurgie, les soins palliatifs, les 
transfusions etc. L’HAD propose aux personnes d’être mainte-
nues dans leur milieu de vie, avec leur famille à proximité, ce qui 
permet de garder une autonomie et de favoriser plus rapidement 

un retour à la maison tout en étant encadré de 
façon médicale et paramédicale. L’expérience 
de l’HAD est enrichissante, car elle permet 
de travailler en collaboration avec les méde-
cins du secteur, les différents libéraux, les 
autres structures extra-hospitalières (SSIAD, 
auxiliaires de vie…) et de tout coordonner 
pour que ça se passe dans les meilleures 
conditions à domicile tout en favorisant les 
échanges avec les patients et leur famille.

Quels conseils donneriez-vous aux 
personnes qui souhaiteraient exercer le 
métier d’infirmière ?
C’est un merveilleux métier, très enrichissant 
humainement de part la proximité avec les 
patients et leur famille. Mais on ne s’impro-
vise pas infirmière, il faut être passionné. 
Naturellement, comme toute profession, il 
y a des contraintes. Certains jours, on fait 
beaucoup d’heures avec des gardes les 
week-ends et jours fériés mais tout cela n’est 
rien quand on se lève chaque jour pour faire 
quelque chose que l’on aime. Il ne faut donc 
pas hésiter à faire des stages de découverte 
afin de voir si l’on a les aptitudes requises 
pour exercer ce fabuleux travail.

 
Propos recueillis 

par Mickaël Paris

Aurélie, infirmière :

“Un fabuleux travail”

“Se lever 
chaque jour 
pour faire 

quelque chose 
que l’on aime”

Donner un sens à sa vie par la passion de son métier. Les métiers de la 
santé répondent souvent à de véritables vocations puisqu’ils s’exercent 

avec une grande proximité des patients. Nous avons donc rencontré Aurélie 
Paris, âgée de 29 ans, infirmière depuis 2008 et actuellement infirmière 

coordinatrice à l’HAD (hospitalisation à domicile) de Lisieux.
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Michel 71 ans
“Oui, pour moi, c’est réussir sa vie pro-
fessionnelle et sa vie de couple. C’est 
inculquer dans l’esprit les valeurs qui 
nous ont été transmises, se remettre 
en cause, chrétien ou non. C’est aussi 
savoir être tolérant, solidaire, surtout 
de nos jours suite aux terribles événe-
ments que nous vivons depuis dix-huit 
mois. C’est enfin vieillir ensemble en 
profitant de sa retraite et de pouvoir 
chanter comme Jean Ferrat : “Que c’est 
beau la vie” !”

Marie-Thérèse
“Tout d’abord, ce qui a toujours donné 
sens à ma vie, c’est ma foi en Dieu. 
Cette foi qui m’aide toujours au quotidien 
bien sûr, mais aussi dans les coups durs. 
J’ai eu également la chance d’exercer, 
avec mon mari Jean, le métier d’agricul-
trice que j’aimais beaucoup. Et depuis 
que nous sommes à la retraite, nous 
sommes très actifs dans cette nouvelle 
vie. Pour moi, c’est essentiel de rendre 
service pour se sentir utile, voilà ce qui 
m’anime au quotidien.”

Odile 73 ans
“Oui, la vie a un sens à condition 
d’accepter la mort, la sienne et celle 
des autres. Par contre, la maladie 
d’un enfant est difficilement conce-
vable vis-à-vis de la souffrance des 
parents. Toutefois, quand le moral 
est bon, et cela s’entretient, on peut 
accepter tout de la vie et on doit la 
trouver belle !”

Quentin, 17 ans
“Je prends la vie comme elle vient. 
Mon but, c’est de rentrer dans l’Armée 
de terre, la découvrir, l’explorer pour 
aider à combattre les ennemis et 
savoir partir dans un autre pays pour 
protéger et secourir.”

Magalie 52 ans
“Pour moi, le sens de la vie est le 
bonheur d’avoir mes quatre enfants 
et mes quatre petits-enfants, les voir 
tous grandir dans la joie ; essayer de 
donner le bonheur dans leur vie. C’est 
aussi aider son prochain ; il est vrai 
qu’aujourd’hui, on peut se poser cette 
question quand on voit les malheurs 
du monde.”

Sébastien 45 ans
“Oui, la vie a un sens parce qu’il lui 
donne une orientation et qu’il permet 
de contourner tous les obstacles qui 
la jalonnent. Mais le sens principal 
pour moi, c’est de permettre d’abord 
à mes enfants de démarrer la vie dans 
des conditions plus favorables que les 
miennes.”

Bernard, 73 ans
“Oui, pour moi la vie a un sens, mais on 
pourrait aussi se dire : “pourquoi suis-
je sur terre” ? Ce n’est pas un hasard, 
c’est parce que Dieu m’a créé et que 
je suis l’aboutissement de sa Création. 
Alors, il veut me donner le Bonheur et 
l’amour dans cette Création.”

Vincent et Marie
“Nous avons fait le choix d’une vie 
simple. Notre métier de maraîcher et 
d’éleveur nous reconnecte aux bases de 
la vie, nous permet de réfléchir posé-
ment et nous donne la grande satis-
faction de produire des produits sains. 
Comme il nous semble important de 
voir grandir nos deux filles et de les 
accompagner dans leur évolution, elles 
partagent donc joyeusement nos jour-
nées. Finalement, ce qui donne sens à 
notre vie, ce sont les joies du quotidien 
et le plaisir du partage.”

Mini-trottoir

“La vie a-t-elle un sens ?” 
A vous la parole !

Propos recueillis par  
Marie Madeleine Bourgoin et Geneviève Lebreton

Céline
“Je donne du sens à ma vie en portant 
de l’attention à ma famille, mes amis 
ainsi qu’aux enfants et personnes âgées 
que je côtoie dans mon travail. Et depuis 
que mes enfants ont grandi, je pratique 
certaines activités seule ou en famille 
comme le tennis, la guitare, la course à 
pied, le chant, le théâtre, la randonnée et 
la participation à des spectacles comme 
les “son et lumière”. Cela m’apporte 
beaucoup de bonheur mais il faut veil-
ler à garder un bon équilibre entre les 
activités et la vie familiale.”
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es Restos, ce sont 70 000 bénévoles en France. L’aide 
est surtout alimentaire mais pas seulement, il y a le sou-
tien moral, l’écoute et des conseils pour des solutions 
pérennes. Les Restos du cœur sont financés par les 

dons des particuliers, la vente des CD et DVD du spectacle 
des “enfoirés”, de surplus alimentaires d’entreprises, des 
fonds européens.
La charte des bénévoles précise ce que l’on ne doit pas 
faire et surtout ce que l’on peut faire : respect et solidarité 
envers toutes les personnes démunies, convivialité, esprit 
d’équipe, rigueur dans l’action…

Au moment de la retraite, en septembre 2010, 
ayant toujours été dans ma vie professionnelle à 
l’écoute et au service de mes clients, rejoindre 
l’équipe des Restos du cœur me paraissait 
comme une évidence pour continuer dans le 
relationnel. En novembre 2015, je suis deve-
nue responsable du centre de Gacé ; c’est une 
responsabilité très lourde. Nous signons un 
engagement. Il y a un investissement personnel 
très important, une activité chronophage, mais 
surtout le travail de toute une équipe. 
Dans notre centre, nous sommes trente bénévoles venant 
d’horizons différents, pour la plupart à la retraite. Une bonne 
ambiance règne parmi nous, ce qui est nécessaire afin de 
bien accueillir nos bénéficiaires. 

Ici, on aime les gens. On donne mais en 
retour, humainement, nous recevons aussi 
beaucoup. Cela nous fait relativiser bien 
des choses…
Notre investissement, c’est donner du bien 

être aux autres, un peu de cha-
leur et du réconfort.
Des gens aidés s’en sortent ; 
d’anciens bénéficiaires sont 
devenus bénévoles. D’autres 
associations humanitaires sont 
complémentaires de notre tra-
vail. Les Restos, c’est d’abord 
le soutien pour les repas. 
Après trente ans, il y a toujours 
“l’esprit Coluche”. Il veille là-
haut. Nous nous rappelons la 
première chanson des restos : 

“Aujourd’hui, on n’a plus le droit, ni d’avoir 
faim, ni d’avoir froid…”
Voilà pourquoi ces mots résument l’engage-
ment de tous les bénévoles.

Liliane Dreux, bénévole aux Restos du cœur :

“Ici, on aime les gens”

L

“Notre
investissement, 

c’est donner
du bien être 
aux autres.”
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À quelques personnes d’horizons divers nous avons demandé quel sens à la 
vie pour elles, en ces temps difficiles, troublés, où des repères importants 

semblent manquer. Nous donnons ici la parole à la responsable des “restos du 
Cœur” sur le secteur de Gacé : Liliane Dreux.
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www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

Zone Artisanale - 61470 LE SAP
02 33 36 07 12
06 31 28 95 38

• FERMETURES BOIS / ALU / PVC 
• TOUTES CRÉATIONS BOIS
• RESTAURATION - ISOLATION
• AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
• PARQUET • COLOMBAGE

menuiseriephilippelaurent@orange.fr

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

Christophe, racontez-nous 
ce changement
J’avais le désir du baptême depuis tout 
petit, sans comprendre pourquoi je 
n’étais pas baptisé.
Suite à une rencontre chez ma coiffeuse 
et après plusieurs échanges sur la reli-
gion, elle a ressenti mon désir de me 
faire baptiser et m’a proposé de ren-
contrer une religieuse pour m’informer 
des démarches à suivre. Après quelques 
hésitations et des doutes dans les pre-
mières rencontres, une deuxième ren-
contre a eu lieu avec des propositions et 
de la motivation pour me lancer…

Après ces rencontres qui vous 
interpellent, que faites-vous ?
Pendant trois ans, au rythme de deux 
fois par mois, j’ai appris la vie de 
Jésus. Pendant mon cheminement, j’ai 
découvert que l’Église est une famille 
accueillante et aimante, ce qui a creusé 
en moi un besoin d’aller plus loin dans 
ma recherche. Finalement, Jésus était 
en moi et Il m’attendait. Je fus baptisé 

le jour de Pâques avec un autre caté-
chumène, entouré de ma 
famille et de ma fille qui a 
communié pour la première 
fois. Ce jour-là, ma vie a 
pris un autre sens.

Vous voici baptisé ; 
maintenant, 
que va-t-il se passer ?
Une deuxième fois, ma coif-
feuse m’a relancé pour aller 
plus loin, c’est-à-dire à la 
confirmation.
J’ai repris les enseignements pendant six 
mois au rythme de deux fois par mois, 
plus quelques sorties pour me faire 
découvrir la vie de l’Église (Pontmain, 

La Chapelle-Montligeon, La Trappe). 
Après ce cheminement, 
mon désir de la confirma-
tion a augmenté. C’est un 
an après mon baptême, le 
jour de la Pentecôte, avec 
les confirmands adultes du 
diocèse, que j’ai reçu de 
Mgr Habert le sacrement 
de la confirmation.
Ce jour-là, ma vie a pris tout 
son sens et dans mon cœur 
je retenais cette phrase : 
être plongé dans l’amour 

de notre Dieu, recevoir sa vie, devenir 
son enfant, être libre du péché.

Jean Morin

“J’ai découvert 
que l’Église  

est une famille 
accueillante  
et aimante.”

Adulte, Christophe a choisi de se faire baptiser et confirmer :

“Ce jour-là, ma vie a pris 
tout son sens”
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Simon, comment est née cette passion pour la musique ?
Ma mère, qui était prof de piano, a commencé à me l’enseigner 
dès l’âge de 5 ans. J’avais droit à une leçon par jour suivie d’un 
travail surveillé. Très jeune également, j’écoutais de la musique 
classique avant de m’endormir, comme Casse noisette ou Le lac 
des Cygnes de Tchaïkovski.
Vers l’âge de 9 ans, je suis devenu choriste à la cathédrale 
Saint-Paul de Londres et j’ai très vite appris à lire la musique. 
À ce moment-là, j’ai vraiment commencé à l’apprécier et je 
me souviens d’ailleurs d’avoir été très touché en 
chantant La Passion selon saint Matthieu de Bach. 
À 10 ans, j’ai su que je voulais faire de la musique 
mon métier.
Mon père, qui était organiste professionnel, a pris le 
relais pour m’enseigner l’orgue à partir de 14 ans. 
Quand j’ai dépassé le stade de la maîtrise des mains 
et des pieds, c’est devenu un vrai bonheur !

Qu’est-ce que la musique vous apporte et peut 
apporter au monde ?
Une passion aide à vivre et contribue à donner un 
sens à celle-ci. Je ne sais pas, si c’est un hasard mais les 
périodes de ma vie pendant lesquelles j’étais le moins bien 
sont celles où j’ai le moins pratiqué la musique. Il me manquait 
quelque chose, c’est un peu comme une drogue.
En musique, il n’y a pas de limites, on peut apprendre à l’infini. On 
peut toujours approfondir et jouer différemment suivant notre évo-
lution. D’ailleurs, tout le monde peut être touché par la musique 
avec des styles très différents et chacun en a besoin car celle-ci 
nous transporte, soulage les inquiétudes et le stress de la vie.
J’éprouve aussi beaucoup de plaisir à faire découvrir la musique 
classique aux personnes qui n’ont pas l’habitude de l’entendre. 

Les concerts sont des moments idéaux pour 
bien s’en imprégner car on peut se concentrer 
à 100 % pour l’écouter et l’apprécier.
Pour moi, le partage avec le public est 
essentiel.

Avez-vous d’autres passions que celle de 
la musique ?
Si la musique occupe une place centrale dans 

ma vie, je m’intéresse également 
à l’actualité, la politique, le foot, 
la nature, l’architecture. Pendant 
les vacances, dans ma jeunesse, 
avant d’aller sur la plage, on était 
obligé de visiter les cathédrales et 
les orgues de France avec mes 
parents.
Pourtant après quelques années, 
j’ai commencé à apprécier et à 
être émerveillé par ces belles 
églises à l’architecture particu-

lière, mais aussi par la beauté et le fonction-
nement des orgues.
De là est venu mon désir de vouloir vivre en 
France, j’aimais aussi beaucoup la façon de 
vivre de ce pays. Depuis trois ans, cela s’est 
concrétisé avec mon installation à Vimoutiers 
où j’aime m’occuper de la rénovation de ma 
maison. Tout cela contribue à donner un sens 
à ma vie.

Propos recueillis par 
Geneviève Lebreton
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Simon Lawford, organiste :

“Une passion aide à vivre”
Une passion qui fait vibrer et vivre. Simon Lawford, organiste professionnel 

anglais, résidant à Vimoutiers, se livre en trois questions.

Une passion 
aide à vivre  
et contribue  
à donner un 

sens à celle-ci
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 Dimanche 4 septembre 
à Vimoutiers
• 10 h 30 : accueil à l’église
• 11 h : messe de départ de
notre curé Roland Guérin
• 12 h 30 : apéritif à
  la Maison paroissiale
• 13 h : repas partagé (tiré du sac)

 

 Dimanche 11 septembre 
à Vimoutiers
• 9 h 30 : accueil à l’église (café)
• 9 h 45 : temps de prière Laudes
• 10 h : présentation des services
  de la paroisse
• 10 h 45 : échange - temps
  de partage
• 11 h : messe présidée
  par notre évêque
• 13 h : repas partagé
• 15 h : Vêpres
 

 Dimanche 18 septembre
• 10 h 30 à l’église de Gacé, messe 
festive pour la rentrée des deux pa-
roisses Saint-Godegrand et Saint-
Pierre St-André, suivi d’un apéritif.
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Route de Granville
61240 LE MERLERAULT

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

M.A.M
Machines agricoles du Merlerault

Route de Granville

Concessionnaire

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

secretariat@mam61.fr

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

Toutes Compositions Florales
Deuils - Mariages - Cadeaux

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

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

Septembre 2016
Départs et arrivées

Église de Gacé
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Le Caté !
Y avez-vous pensé ?

Baptêmes
Lou-ahn Bellet, Alex Conneson, 
Inaya Gallier, Aaron Beguin, Margaux 
Petitguyot, Lila Rault, Nino Gallet, 
Margot Berthelot.

Mariages
Vianney Bœuf et Isabelle Domergue, 
Quentin Deuley et Stéphanie Roulois, 
Nicolas Le Clair et Gaëlle Malik, 
Baudouin Demanche et Blandine 
Daviron, Thibault Jeanne et 
Maryvonne Bizet

Inhumations
Yvonne Michel, Serge Leblanc, 
Marie-Louise Merel, Bernard Jean, 
Henriette Mauger, Janine Dutay, 
Marcelle Parlouar, Gérard Delamare, 
Joseph Fourcheaigu, Gérard 
Thiebault, Madeleine Gaumer, 
Jacques Gilot, Yvonne Turpin, 
Christiane Lesieur, Suzanne Ruel, 
Dominique Carretero, Jeannine 
Charpentier, Roger Ledos

Nos joies,
nos peines
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RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers

61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax : 

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

61230 GACÉ
� 02 33 35 54 92

61120 VIMOUTIERS
� 02 33 35 81 02

61470 LE SAP
� 02 33 39 40 18

02 33 35 54 92

�

�

8

Franck PREVOST
Réparation

Démoussage
Ramonage

Entreprise
de couverture

LE SAP (61470)

02 50 74 01 32 - 06 79 42 81 30

   ECOLE NOTRE-DAME
De la maternelle au CM2

Semaine à 4 jours
Garderie - Etude

Restauration
Classes découvertes

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43

S.A.R.L. MARTIN CONSTRUCTIONSS.A.R.L.

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

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - RESTAURATION

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

Merci à tous nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

ne nouvelle année scolaire va redémarrer et avec elle, 
son cortège d’activités dont le catéchisme auquel vous 
souhaitez que vos enfants participent.
Vous savez combien nous avons besoin de vous, les 
parents, pour faire découvrir à vos enfants ce Jésus mort 

et ressuscité, c’est-à-dire quelqu’un de bien vivant et présent 
dans nos vies quotidiennes.
Que votre enfant soit scolarisé à l’école publique ou à l’école 
Notre-Dame, les inscriptions pourront se faire à partir du 5 sep-
tembre à la Maison paroissiale lors des heures de permanence 
qui ont lieu les lundis, mercredis et vendredis de 15 h à 17 h. 
Cela pourra également se faire au cours de la journée de rentrée 
paroissiale le 11 septembre prochain.
Un nouveau programme nous est proposé par le Service diocé-
sain de la catéchèse. Il s’intitule : “les cadeaux de Dieu”. Nous 
vous en reparlerons dès que possible afin de voir avec vous 
comment l’utiliser. L’école Notre-Dame le mettra en place dès 
la prochaine rentrée.

Départ du père Guérin

Vous savez que le père Roland Guérin va quitter Vimoutiers le 
4 septembre prochain, nous sommes tous cordialement invités 
à nous retrouver pour l’entourer lors de cette journée marquant 
son départ.
Depuis plusieurs mois, notre évêque nous invite à nous réunir 
en Pôle Missionnaire. Il nous faudra apprendre à vivre autrement 
notre vie de foi. Nous nous retrouverons avec les paroisses de 
Gacé et du Merlerault.
En ce qui concerne la catéchèse pour cette année 2016-2017 
nous avons prévu des activités communes notamment les 
retraites de première communion et de profession de foi. Des 
messes des familles seront aussi proposées à Vimoutiers. 
Toutes ces dates vous seront transmises ultérieurement.
Bonne rentrée scolaire à chacun de vos enfants.
Bon courage aux parents.

Aude de Lajarte

U

3 sept. 18 h : Ticheville
19 h : Monnai

10 sept.

10 h 30 : 
Les Champeaux “Réouverture”
18 h : 
Sainte Foy de Montgommery
19 h : Avernes Saint Gourgon

17 sept. 18 h : Pontchardon

24 sept. 19 h : Le Bosc Renoult

Messes
du Samedi de l’été
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a, et toi aussi fais de même…”
C’est par cette phrase de l’Évan-
gile, tirée du livret des sœurs 
de la Miséricorde, que nous 
sommes accueillis le dimanche 
10 juillet en l’église Notre-Dame 

de Vimoutiers. 
Après un café d’accueil offert par le 
Secours catholique, nous commençons 
la journée par un temps de prière, les 
laudes, animé par les sœurs.
Vient ensuite la conférence du matin don-
née par sœur Reine-Claude qui, à l’aide 
d’archives, est venue nous présenter 
les œuvres des religieuses de la misé-
ricorde. La congrégation fut créée par le 
père Jean-Jacques Bazin en 1823 et une 
communauté s’implanta à Vimoutiers en 
1830 qui sera présente jusqu’aux années 
1960. Les sœurs seront précurseurs des 
services de soins à domicile.
En effet, le Père Bazin avait constaté que 
de nombreuses personnes vivaient seules 
chez elles, sans accompagnement dans 
la maladie et en fin de vie. Elles ne profi-

taient pas des Hôtel-Dieu car elles avaient 
honte de devoir se déclarer indigentes 
pour en bénéficier. 
Par ailleurs, suite à la confiscation des 
biens des communautés religieuses 
(conséquence de la révolution), des 
jeunes filles pauvres ne pouvaient pas 
entrer dans celles-ci car elles devaient 
apporter une dot.
Le père Bazin créa la congrégation des 
sœurs de la miséricorde où il n’y avait pas 
besoin de dot pour y entrer et dont le but 
était d’assister les malades gratuitement. 
Aujourd’hui elles n’ont plus cette activité 
de soins à domicile mais elles gardent 
toujours des activités dans le domaine 
de la santé.

Souvenirs

Plusieurs personnes ayant connu des 
sœurs à Vimoutiers ont apporté leur té-
moignage et nous ont permis de revivre 
leur dévouement au service de la popu-
lation comme après le bombardement 

du 14 juin 1944. Leur maison ayant été 
détruite, elles ont été hébergées dans 
un grenier à pommes d’une ferme de 
Champosoult tout en continuant leurs 
activités.
Leur relation avec le boulanger leur permit 
de faire la distribution des excédents de 
pain aux plus démunis. D’autres souvenirs 
ont surgi, ceux de jeunes commerçants 
qui dans les années soixante, avaient fait 
appel aux sœurs pour leurs enfants.
Tous ces souvenirs doivent nous inciter 
à être au plus proche des personnes 
malades, isolées “va, et toi aussi fais de 
même…”

Homme d’humilité 
et d’unité
Nous nous sommes retrouvés à la mai-
son paroissiale pour un repas partagé qui 
fût très convivial. Le diacre Guy Fournier 
nous a rejoints afin de nous donner une 
conférence sur le Père Bazin qui nous a 
fait comprendre combien celui-ci joua 
un rôle important pour notre diocèse. 
Homme d’humilité et d’unité, il a d’abord 
beaucoup œuvré à la reconstruction du 
diocèse puis à l’action sociale dans le 
service de proximité.
À l’heure où l’on se prépare à fêter le 
jubilé des 250 ans de sa naissance, ces 
problèmes sont toujours d’actualité, puis-
sions-nous le suivre dans cette voie. Il 
ouvre un chemin pour être en communion.
La journée se termina par la célébration 
de l’eucharistie ce qui nous permit de 
rendre grâce à Dieu et de nous envoyer 
pour agir auprès de nos frères.
Merci aux sœurs de la miséricorde pour 
leur dévouement et cette belle journée 
de partage.
 Henri Barbot

“V

Sœurs de la Miséricorde :

100 ans de présence
à Vimoutiers et les environs
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RESTAURATION DE MAISONS NORMANDES
5 rue Pommiers

61120 VIMOUTIERS
Tél./Fax : 

02 33 39 00 19
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61120 VIMOUTIERS
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61470 LE SAP
� 02 33 39 40 18

02 33 35 54 92
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2 rue du Docteur Marescot - BP 53
61120 VIMOUTIERS
http://www.hopital-marescot.fr Fax admissions : 02 33 39 29 94
Tél. 02 33 12 21 21 Fax administration : 02 33 12 21 11 

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

En 2009 : Création 
Hospitalisation à domicile (12 lits)

LOCATION DE MATÉRIEL

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

SARL LA GOQUETIÈRE

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

Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

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

eureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde”
“Pour beaucoup il est plus facile et avantageux d’avoir des 
jeunes étourdis et abrutis qui confondent le bonheur avec 
un divan ; pour beaucoup, cela est plus convenable que 
d’avoir des jeunes éveillés, désireux de répondre au rêve 

de Dieu et à toutes les aspirations du cœur.”
Voici les mots très éloquents utilisés par le pape François pour 
s’adresser aux deux millions de jeunes catholiques venus du 
monde entier à l’occasion des 31e Journées mondiales de la 
jeunesse. Cette véritable provocation, propre à l’ardeur du Saint-
Père, motiva toute une foule de jeunes, réunie à Cracovie autour 
des personnages de saint Jean-Paul II et de sainte Sœur Faustine.

130 Ornais aux JMJ

J’ai eu la chance de vivre cette expérience grâce au voyage 
organisé par notre diocèse. Nous étions près de 130 à partir, 
accompagnés de notre évêque, d’abord pour Szczecin, une 
ville au nord de la Pologne. Les rencontres, les découvertes, 
les temps de partages, de prières, et surtout l’accueil que nous 
réservaient les familles ont rendu cette semaine inoubliable. 
Notre groupe était prêt et uni pour le grand rassemblement à 
Cracovie prévu lors de la deuxième semaine.
Mardi, il nous fut proposé une découverte du camp d’Auschwitz 

Birkenau. Le même jour, nous apprenions l’at-
tentat survenu à Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Ce séjour plein de joie et d’enthousiasme a 
alors laissé une place aux questionnements, 
aux doutes.

Réponses d’espoir et 
de confiance
Après trois jours passés à Cracovie et ses 
alentours, où nous avons pu profiter du 
festival de la jeunesse avec des temps de 
catéchèses, des concerts et de multiples 
activités dans la ville, le pape nous apporta 
des réponses d’espoir et de confiance, 
notamment lors de la veillée de prière du 
samedi soir.
En nous parlant de la miséricorde, thème des 
JMJ et de cette année jubilaire, il toucha cha-
cun d’entre nous dans un recueillement poi-
gnant : “Notre réponse à ce monde en guerre 
a un nom : elle s’appelle fraternité […], elle 
s’appelle communion, elle s’appelle famille.”

Gabriel Le Brethon

Journées mondiales de la jeunesse

“Une semaine inoubliable”

“H

12

Le pape François.
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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

Menuiserie Artisanale Gacéenne
Fabrication de porte, fenêtre, escalier, portail, porte de garage,... 

Agencement et isolation

BOIS - PVC - ALU

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

Merci à tous nos annonceurs

Notre évêque nous a accompagnés tout au long des JMJ.

La visite à Auschwitz.

Veillée de prière au Campus Misericordiae à Brzegi.
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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

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

MENUISERIEMENUISERIE

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

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

BOIS - ALU
PVC

BOIS FILMÉ 
BOIS ALU

sarl

a Nuit des retables permet d’ouvrir la saison d’été de 
l’association Le Pays d’Auge avec les chemins d’Art Sacré 
en Pays d’Auge. Grâce à cette manifestation, les églises 
ont ouvert leurs portes. Une belle initiative menée en 
partenariat avec Pays d’Auge et Pays d’Art et d’Histoire. 

On redécouvre ainsi, grâce à des bénévoles de l’association, 
leur décor intérieur et leurs retables baroques.
Le principe de la Nuit des retables est de proposer dans chaque 
lieu, une animation à 21 h, 22 h et 23 h. Les églises sont proches 
et le public peut ainsi aller d’une animation à l’autre, chacune 
est donnée trois fois.

Trois églises ouvertes

Ce sont, cette année, les églises d’Auquainville, du Mesnil-
Germain et de Sainte-Marguerite des Loges qui avaient été 

choisies. Outre la visite commentée des 
retables, chacune proposait une animation 
particulière.
C’est ainsi qu’une saynète historique présen-
tant l’évêque de Lisieux et les personnalités 
locales de l’époque du Concile de Trente a 
permis d’expliquer les modifications réalisées 
dans les églises en application des consignes 
du dit Concile.
A Auquainville, une présentation du travail du 
cuir doré (dit aussi cuir de Cordoue) a permis 
de mettre en valeur l’antependium (devant 
d’autel) ainsi que deux autres panneaux.

Un public familial

Quant à l’église du Mesnil-Germain, elle 
accueillait la musique religieuse baroque 
jouée par les Académiciens de l’Armabn. 
Outre le concert d’une grande qualité, les 
interprètes nous ont présenté leurs instru-
ments et l’histoire de leur évolution.
L’entrée était bien sûr gratuite et a attiré un 
public familial parmi lequel se comptaient 
bon nombre d’habitués.
Il y a ainsi, pendant la Nuit des Retables, un 
petit jeu qui consiste à retrouver des relations 
avec lesquelles on échange entre chien et 
loup des commentaires sur ce qu’on a vu 
ou ce qu’on va voir. La soirée se terminant 
vers minuit, c’est à la nuit noire que chacun 
regagne ses pénates.

À la découverte des retables 
du Pays d’Auge

L

12

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

  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

Hôtel  Hôtel  Hôtel  Restaurant - BarRestaurant - BarRestaurant - BarRestaurant - BarRestaurant - BarRestaurant - BarMerci à tous nos annonceurs

La 8e Nuit des Retables s’est déroulée samedi 2 juillet, organisée par 
l’association Le Pays d’Auge, avec le concours de la Société historique 

du Pays de Livarot, des amis de l’église de Sainte -Marguerite-des-loges, 
les amis des églises d’Auquainville et le soutien de la Communauté 

de Communes du Pays de Livarot.
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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

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

MENUISERIEMENUISERIE

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

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

BOIS - ALU
PVC

BOIS FILMÉ 
BOIS ALU

sarl

eudi 7 juillet dernier, la maison 
de retraite d’Echauffour a vécu 
un moment inhabituel : la pièce 
où se déroule chaque mois la 
messe avec les résidents, est 
en effervescence. Les habitués 

sont là, avec des paroissiens venus 
d’Echauffour ; avec eux M. le directeur 
de la maison, M. Charaudeau, Benoît 
de Sèze, animateur pour la maison, 
M. le maire, Luc Féret, et parce qu’il 
va se passer un fait important pour 
tous, Martine Le Quéffrinec, déléguée 
diocésaine à la pastorale de la santé 
et Mgr Habert, notre évêque.
Nous notons aussi la présence du père 
Pascal Durand, père blanc (mission-
naires d’Afrique) originaire du bocage 

ornais, venu découvrir notre pays 
d’Auge pendant un temps de congé.
Cette effervescence est suscitée par 
la remise à Clovis Bourdon et Yvette 
Cruard de la lettre de mission reçue 
des mains de notre évêque, à la fin de 
la messe. C’est la création officielle de 
l’aumônerie catholique de la maison 
de retraite.
Le Père évêque encourage bien sûr 
Clovis et Yvette, mais aussi tous les 
participants à continuer de vivre la 
grâce du baptême, le partage de l’Évan-
gile, dans l’amitié et la paix toujours 
possibles.
La célébration se termine par un vibrant 
appel de Clovis à faire de cette nouvelle 
aumônerie un lieu vivant, proposant 

des initiatives pour des temps de prière 
commune. Et la maison ne nous laisse 
pas partir sans nous régaler d’un goû-
ter préparé par le chef cuisinier, Alain 
Queux et servi par France Lorel.
Quelques mots de Clovis : “Je deman-
derai à l’Esprit saint qu’il m’éclaire 
pour être à l’écoute de chacun… Être 
à l’écoute pour que cette vie, parfois 
difficile, soit plus agréable en faisant 
régner autour de nous l’amitié, la joie, 
la gentillesse, l’entraide, la compréhen-
sion. Jésus a dit : “Ce que vous faites 
au plus petit d’entre nous, c’est à moi 
que vous le faites”. Alors, on peut agir 
sans compter.”

L’abbé Christy

Du nouveau à la maison 
de retraite d’Echauffour

12

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

  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

Hôtel  Hôtel  Hôtel  Restaurant - BarRestaurant - BarRestaurant - BarRestaurant - BarRestaurant - BarRestaurant - BarMerci à tous nos annonceurs
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Retour en images sur…

la 24e fête de la chasse et 
de la pêche

16

Les 6 et 7 août s’est déroulée la 24e fête de la Chasse et de la Pêche. C’est la 
seconde fois que cette grande manifestation se déroulait sur le site du haras 

du Pin avec la participation de l’évêque.

Le père Gabriel, Mrg Habert 
et le père Lèger.

Le château du haras du Pin.
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La meute de chiens au départ.

Les cors de chasse

Le saut à cheval.

Mgr Habert termine de bénir l’assemblée.
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Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

Agenda des messes au 4e trimestre 2016
Accueil aux presbytères :
Paroisse Saint-Pierre - Saint-André en Auge 
Permanences d’accueil au presbytère : Du lundi au vendredi : 
15 h 30-17 h au Presbytère, 25 rue du Général Leclerc, 61 230 Gacé, 
02 33 35 61 76, paroisse.gace@orange.fr

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

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

Samedi 10 septembre (24e temps ordinaire) 18 h 30 : La Trinité des Laitiers

Dimanche 11 septembre (24e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h 30 : messe d’installation des Pères Gabriel Villemain et 
Jacques-Armel Sawadogo à Vimoutiers (pas de messe à Gacé) 

Samedi 17 septembre (25e temps ordinaire) 18 h 30 : Avernes sous Exmes
Dimanche 18 septembre 25e temps ordinaire 11 h : messe unique de rentrée paroissiale à Gacé
Samedi 24 septembre (26e temps ordinaire) 18 h 30 : Gacé
Dimanche 25 septembre (26e temps ordinaire) 18 h 30 : Saint-Pierre des Loges
Samedi 1er octobre (27e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe Pèlerinage du “pôle missionnaire” à Montligeon
Dimanche 2 octobre (27e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 8 octobre (28e temps ordinaire) 18 h 30 : Ginai
Dimanche 9 octobre (28e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 15 octobre (29e temps ordinaire) 18 h : Echauffour
Dimanche 16 octobre (29e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 22 octobre (30e temps ordinaire) 18 h : Planches
Dimanche 23 octobre (30e temps ordinaire) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
Samedi 29 octobre (31e temps ordinaire) 18 h : Echauffour
Dimanche 30 octobre (31e temps ordinaire) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Lundi 31 octobre (La Toussaint) 18 h : Exmes - Messe de la Toussaint
Mardi 1er novembre (La Toussaint) 9 h 30 : Sainte-Gauburge - Messe de la Toussaint - 11 h : Gacé - Messe de la Toussaint
Mercredi 2 novembre (Fidèles défunts) 11 h : Gacé - Les défunts de l’année
Samedi 5 novembre (32e temps ordinaire) 18 h : Echauffour
Dimanche 6 novembre 32e temps ordinaire 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

Vendredi 11 novembre (Armistice 1918) Célébration des Anciens Combattants à Nonant le Pin - Célébration des Anciens Combattants 
au Pin au Haras - Célébration des Anciens Combattants à Gacé

Samedi 12 novembre (33e temps ordinaire) 18 h : Exmes
Dimanche 13 novembre 33e temps ordinaire 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
Samedi 19 novembre (Christ Roi) 18 h : Echauffour
Dimanche 20 novembre (Christ Roi) Clôture du Jubilé de la Miséricorde à Sées - 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé Sainte Barbe
Samedi 26 novembre (1er avent) 18 h : Exmes
Dimanche 27 novembre (1er avent) 11 h : messe unique d’entrée en Avent à Gacé
Samedi 3 décembre (2e avent) 18 h : Echauffour
Dimanche 4 décembre (2e avent) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé Sainte Barbe
Samedi 10 décembre (3e avent) 18 h : Sainte-Gauburge Sainte Barbe
Dimanche 11 décembre (3e avent) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé
Samedi 17 décembre (4e avent) 18 h : Exmes
Dimanche 18 décembre (4e avent) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé

Samedi 24 décembre (Noël) 19 h : Gacé - messe de la nuit de Noël - 21 h : Sainte Gauburge - messe de la nuit de Noël
23 h : messe de Minuit !

Dimanche 25 décembre (Noël) 11 h : messe du Jour
Samedi 31 décembre (Ste-Marie Mère de Dieu) 18 h : Echauffour
Dimanche 1er janvier (Ste-Marie Mère de Dieu) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé

mailto:paroisse.gace@orange.fr
mailto:paroisse-st-godegrand@orange.fr
mailto:abbegabriel@free.fr
mailto:xtxty76@gmail.com
http://www.paroissegacelemerlerault.fr
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Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

Paroisse Saint-Pierre 
et Saint André-en-Auge 

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême
Pauline MARTIN 
GUNAWARDENALAGE
Léana LANOY
Colline KERVAON
Manon PICHON
Anna LEVAVASSEUR
Léonie PARIS
Mylo ALVES
Raphaël MARTIN
Timelia DISLYS
Mylena AVRIL

Mariages
Se sont unis devant Dieu
Gacé
Richard DONNET et Eloïse 
LAMPERIERE
Fabien DUFOUR et Stéphanie 
GUYOMARC’H ZOLESKI

Romain LEMENAGER et Amanda 
BOURIEL
Fréderic MONOD et Stéphanie 
LANGLOIS

Inhumations
Gacé
Loïc LETHOREY, 59 ans
Marcel PINCON, 96 ans
Angélique DUFAY, 28 ans
Hubert LAMPERIERE, 82 ans
 
Exmes
Jacqueline GANDON, 82 ans
 
Cisai Saint Aubin
Georges GANDAIS, 87 ans

Nos joies, nos peines

Les jeudis 6 octobre, 10 novembre, 1er décembre 2016 de 19 h 15 à 21 h 15
 
A la salle paroissiale de Gacé sous le presbytère. Poursuite de l’étude des Psaumes, prières pour 
tous les temps. Rencontres ouvertes à tous.
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Matériel médical - Incontinence MAD
Aromathérapie - Homéopathie 

PHARMACIE VAST

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

Livraison
à domicile

BOISBOISBOIS
PVCPVCPVC
ALUALUALU

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINE - ESCALIERS

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

Mob. 06 03 00 25 62Mob. 06 03 00 25 62Mob. 06 03 00 25 62

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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Bénévolat : qui donne
un œuf donne un bœuf…

T oute peine mérite salaire, 
dit-on communément. Le 
bénévolat ferait-il exception, 

lui qui consiste à exercer gratuite-
ment et librement une activité au 
bénéfi ce d’autres personnes ou de 
la collectivité ? Peut-on d’ailleurs 
parler d’exception quand 40 % de 
Français se livrent à une ou des 
activités bénévoles (un sur quatre 
au sein d’associations) ?
Pourtant, les tâches des respon-
sables associatifs, qui s’ajoutent 
aux activités familiales et souvent 
professionnelles, sont parfois pre-

nantes. Alors, qu’est-ce qui les fait 
ainsi courir ?

Convivialité, amitié…
Qu’ils soient “tombés dans la 
marmite” tout petits, qu’ils aient 
été appelés à l’aide 
ou encore qu’ils aient 
découvert l’engagement 
bénévole en pratiquant 
un loisir ou en accom-
pagnant leurs enfants 
au sport ou au caté, ils y 
ont trouvé la convivialité, 
l’amitié, la joie de vivre. 

Ils y ont expérimenté, grandeur 
nature, l’adage : “Il y a plus de joie 
à donner qu’à recevoir”.
Et cela fonctionne souvent en spi-
rale, débutant modestement pour 
augmenter au fi l du temps. “Qui 

donne un œuf donne un 
bœuf”, pourrait-on dire 
en plagiant un proverbe 
connu. Car nombre de 
bénévoles dépensent 
plus d’énergie au ser-
vice des autres qu’ils 
n’en useraient pour 
eux-mêmes. Chose 
étonnante, plus l’enga-

gement bénévole s’exerce envers 
des personnes fragiles, âgées 
dépendantes, handicapées, en 
rupture de vie sociale ou d’emploi… 
(et c’est au cœur de l’agir chrétien), 
plus il semble procurer de bonheur.
En dépit des diffi cultés rencontrées, 
n’en doutons pas, comme le dit 
Nelly, du Secours catholique, “Ça 
rend heureux de rendre service” !

Gérard Huet
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“Il y a plus de joie 
à donner qu’à 

recevoir”.

n° 75Septembre 2016
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Transmettre le goût des livres
Faire partager le plaisir de lire tout en participant à l’animation culturelle de la ville,
c’est le but de la Bibliothèque pour Tous de Bagnoles-de-l’Orne.

D ix bénévoles accueillent curistes, vacanciers et Bagnolais 
dans leur local des communs du Château. Cette biblio-
thèque, comme les 850 du réseau des Bibliothèques pour 

Tous en France, se veut avant tout proche de ses lecteurs.
Martine, responsable de la bibliothèque de Bagnoles depuis 1987, 
se dit toujours heureuse de faire partager son goût de la lecture : 
“Tombée dans la marmite dès l’adolescence grâce à ma mère 
responsable régionale de formation, j’ai toujours autant de plaisir à 
ces rencontres avec les lecteurs. Les aider à choisir le livre qui va 

les émouvoir ou les divertir dans des périodes parfois plus 
diffi ciles est un moment privilégié. Les échanges 

sont souvent riches autour d’un livre.”

L’accueil personnalisé fait de ce lieu un rendez-vous privilégié 
où l’on discute littérature bien sûr mais bien au-delà. Goûts et 
coups de cœur de chacun guideront l’achat des nouveaux livres, 
point fort de ces bibliothèques qui suivent de près l’actualité 
littéraire.
Les bénévoles ont suivi la formation de bibliothécaire proposée 
par le réseau Culture et Bibliothèque pour Tous et, dans l’Orne, 
animent les bibliothèques de Bagnoles, Briouze, Damigny, le Mêle-
sur-Sarthe ainsi que celles des hôpitaux d’Alençon et Mortagne.
Leur action vise aussi les enfants, soit en recevant les classes, 
soit en se déplaçant dans les écoles.

“L’esprit d’équipe où règne l’amitié est aussi très important pour 
moi conclut Martine, et nos discussions pour le choix des achats 
(nous avons notre budget propre) sont souvent animées. Ainsi, 
par la grâce des livres, espérons-nous enrichir un peu la vie de 
nos lecteurs.”

Danièle Villeneuve

ORNE actualités

“ Nous l’avons fait naturellement, 
dit Jean-Marie. J’ai commencé à 
18 ans. Françoise s’est mise dans 

mes pas rapidement. Le climat chrétien 
dans lequel nous avons grandi nous a 
certainement aidés à le faire.”
40 ans plus tard, Jean-Marie a de mul-
tiples engagements en matière sociale et 
politique municipale. Son épouse est pré-
sidente d’une association de personnes 
âgées sur L’Aigle (Arpa), avec plus de 
500 membres, dans laquelle Jean-Marie 
est également engagé. L’Arpa propose un 
repas mensuel, des concours de cartes, 
des randonnées, la participation au club 
de bowling local, des voyages dont un 
de huit jours. Bref tout ce que beaucoup 
de personnes retraitées aiment vivre. 
“Nous voyons qu’ils sont heureux de se 

rencontrer, de sortir de leur 
isolement, dit Françoise, 
nous les voyons continuer 
à entretenir une vie sociale. 
Ils ont le sourire, quand ils 
se retrouvent.”
Cet engagement est exigeant. Il faut orga-
niser, être proche de chaque personne, 
accepter ses faiblesses, écouter ses 
souffrances morales ou physiques, être 
disponible en temps, mais aussi au niveau 
de l’esprit. Il faut aussi être sur la même 
longueur d’onde dans la vie en couple.
“Mais, dit Jean-Marie, c’est que du bon-
heur pour nous. Être utile est important, 
servir est le but de notre vie. Les personnes 
âgées expriment leur reconnaissance. Il 
n’y a que les gens de cet âge qui savent 
montrer leur affection de cette façon.”

Lorsque je suis allé voir Jean-Marie et 
Françoise, je me suis rendu compte que 
manifestement ils étaient heureux de 
vivre. Françoise m’a dit qu’elle aimerait 
voir son mari un peu plus à la maison. 
Nous n’avons pas parlé des diffi cultés 
ou déceptions qu’ils doivent sûrement 
rencontrer dans leurs engagements. C’est 
vrai que c’est en se donnant qu’on trouve 
le bonheur.

Denis Mary, prêtre à L’Aigle

La vie faite pour “servir”
Françoise et Jean-Marie sont tombés dans la marmite 
du bénévolat de bonne heure. Tous les deux 
sont fortement impliqués dans la vie associative 
de L’Aigle depuis plusieurs dizaines d’années.

Le bénévolat

Des bibliothécaires bénévoles 
accueillent une lectrice

0500 2016 09 CK.indd   2 26/07/2016   15:52:47



III

“ C’est Anne-Marie Hue qui m’a 
poussée à me lancer, témoigne 
Anne-Sophie, responsable de 

chorale. Cela m’a donné le sentiment 
de trouver ma place à la messe, 
d’avoir un lien avec la paroisse. Être 
animatrice de chant m’aide à prier. 
J’y trouve un réel plaisir même si, 
parfois, c’est dur de tout concilier : 
famille, travail, animation. Mais quand 
on s’engage, c’est dans la durée”.
Chantal a aussi répondu à l’appel 
du curé qui réclamait de l’aide 

pour le fl eurissement des églises. 
Aujourd’hui, elles sont une dizaine 
à y participer. “Pour moi, nous dit 
Chantal, la beauté des fl eurs est la 
preuve de l’existence de Dieu. Mais 
on ne fait pas n’importe quoi, les 
bouquets doivent mettre l’accent 
sur ce qui est important en fonc-
tion du temps liturgique. Avec les 
autres personnes du groupe, nous 
plantons dans nos jardins bulbes et 
plants dont nous aurons besoin au 
cours de l’année. Nous ramassons 

des jonquilles pour les vendre. Cela 
nous fait une cagnotte pour ne pas 
réclamer d’argent à la paroisse.”
Renaud, enfant de chœur dans sa 
jeunesse nous dit : “J’ai accepté de 
participer à l’encadrement des ser-
vants d’autel de ma paroisse lorsque 
mon premier garçon a manifesté le 
désir de servir la messe. C’est une 
joie d’avoir vu s’étoffer le petit effectif 
de très jeunes enfants au fi l des ans 
jusqu’à devenir un groupe important 
dans lequel les plus âgés, lycéens, 
s’occupent des plus jeunes. Aider le 
prêtre à dire la messe, aider les gens 
à prier, être dans le chœur pour bien 
suivre la célébration, autant de motiva-
tions variées qui témoignent toutes du 
sérieux avec lequel enfants et jeunes 
remplissent leur service et cheminent 
dans leur foi.”

Propos recueillis
par Sophie Curial

Les petites mains de la liturgie
Beaucoup de gens donnent temps et énergie au service de la liturgie : servants d’autel,
sacristains, équipe de fl eurissement, lecteurs, animateurs de chants, organistes.
Pour tous, la première motivation est de mettre son talent au service de la communauté,
au service de Dieu. Ce qui est beau aide à prier, attire à Dieu. Cependant, il faut se sentir appelé.

Le bénévolat

Être bénévole au Secours catholique, c’est s’engager dans l’humanitaire et dans la durée,
c’est être proche des gens, savoir les écouter, leur donner espoir, les aider à se remettre debout.

Nelly est arrivée en 2008 à l’antenne 
d’Argentan ; elle accompagne une équipe 
de 38 bénévoles. Elle a choisi de s’enga-
ger au Secours catholique pour mettre 
son expérience au service des autres. 
Ayant reçu une éducation religieuse, avec 
l’appui d’un aumônier, elle entre pleine-
ment dans une démarche de service à 
la lumière de l’Évangile, pour aider les 
plus fragiles.
En arrivant comme trésorière de l’asso-
ciation, Nelly découvre très vite l’ampleur 
de la tâche : de plus en plus de demandes, 
voire de plus en plus de désespoir chez 
les gens, des personnes résignées qu’il 

faut aider à sortir de ce “piège”, à avan-
cer, à prendre leur vie en main.
Aujourd’hui, Nelly doit gérer une équipe de 
bénévoles et assurer une présence régulière. 
Elle accueille des personnes sans distinction 
de confession ni de nationalité. Elle travaille 
en relation avec tous les services sociaux 
pour faciliter le retour à l’emploi jusqu’au 
premier salaire, car le travail leur apporte 
une certaine dignité. “C’est une réelle volonté 
de soutenir les personnes pour les aider à 
grandir, à se reconnaître comme frères en 
Église. En donnant aux autres, je remplis 
ma mission, et ça m’apporte beaucoup ; ça 
rend heureux de rendre service”, dit-elle.

L’accompagnement peut prendre diffé-
rentes formes dans un contexte de pré-
carité des emplois, avec notamment une 
aide aux déplacements. Le Secours catho-
lique apporte aussi un soutien aux budgets 
domestiques, une aide aux démarches de 
logement, etc. L’équipe travaille également 
avec la Mission locale pour des jeunes qui 
n’ont pas de soutien familial.
“Au Secours catholique, nous sommes un 
service d’Église en marche vers nos frères 
fragilisés par les circonstances de la vie.”

Propos recueillis
par Bernadette Lelandais

L’engagement de Nelly au Secours catholique

Une initiative du Secours catholique : 
le voyage de l’Espérance à Lourdes.
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animatrice de chant m’aide à prier. 
J’y trouve un réel plaisir même si, 
parfois, c’est dur de tout concilier : 
famille, travail, animation. Mais quand 
on s’engage, c’est dans la durée”.
Chantal a aussi répondu à l’appel 
du curé qui réclamait de l’aide 

pour le fl eurissement des églises. 
Aujourd’hui, elles sont une dizaine 
à y participer. “Pour moi, nous dit 
Chantal, la beauté des fl eurs est la 
preuve de l’existence de Dieu. Mais 
on ne fait pas n’importe quoi, les 
bouquets doivent mettre l’accent 
sur ce qui est important en fonc-
tion du temps liturgique. Avec les 
autres personnes du groupe, nous 
plantons dans nos jardins bulbes et 
plants dont nous aurons besoin au 
cours de l’année. Nous ramassons 

des jonquilles pour les vendre. Cela 
nous fait une cagnotte pour ne pas 
réclamer d’argent à la paroisse.”
Renaud, enfant de chœur dans sa 
jeunesse nous dit : “J’ai accepté de 
participer à l’encadrement des ser-
vants d’autel de ma paroisse lorsque 
mon premier garçon a manifesté le 
désir de servir la messe. C’est une 
joie d’avoir vu s’étoffer le petit effectif 
de très jeunes enfants au fi l des ans 
jusqu’à devenir un groupe important 
dans lequel les plus âgés, lycéens, 
s’occupent des plus jeunes. Aider le 
prêtre à dire la messe, aider les gens 
à prier, être dans le chœur pour bien 
suivre la célébration, autant de motiva-
tions variées qui témoignent toutes du 
sérieux avec lequel enfants et jeunes 
remplissent leur service et cheminent 
dans leur foi.”

Propos recueillis
par Sophie Curial

Les petites mains de la liturgie
Beaucoup de gens donnent temps et énergie au service de la liturgie : servants d’autel,
sacristains, équipe de fl eurissement, lecteurs, animateurs de chants, organistes.
Pour tous, la première motivation est de mettre son talent au service de la communauté,
au service de Dieu. Ce qui est beau aide à prier, attire à Dieu. Cependant, il faut se sentir appelé.

Le bénévolat

Être bénévole au Secours catholique, c’est s’engager dans l’humanitaire et dans la durée,
c’est être proche des gens, savoir les écouter, leur donner espoir, les aider à se remettre debout.

Nelly est arrivée en 2008 à l’antenne 
d’Argentan ; elle accompagne une équipe 
de 38 bénévoles. Elle a choisi de s’enga-
ger au Secours catholique pour mettre 
son expérience au service des autres. 
Ayant reçu une éducation religieuse, avec 
l’appui d’un aumônier, elle entre pleine-
ment dans une démarche de service à 
la lumière de l’Évangile, pour aider les 
plus fragiles.
En arrivant comme trésorière de l’asso-
ciation, Nelly découvre très vite l’ampleur 
de la tâche : de plus en plus de demandes, 
voire de plus en plus de désespoir chez 
les gens, des personnes résignées qu’il 

faut aider à sortir de ce “piège”, à avan-
cer, à prendre leur vie en main.
Aujourd’hui, Nelly doit gérer une équipe de 
bénévoles et assurer une présence régulière. 
Elle accueille des personnes sans distinction 
de confession ni de nationalité. Elle travaille 
en relation avec tous les services sociaux 
pour faciliter le retour à l’emploi jusqu’au 
premier salaire, car le travail leur apporte 
une certaine dignité. “C’est une réelle volonté 
de soutenir les personnes pour les aider à 
grandir, à se reconnaître comme frères en 
Église. En donnant aux autres, je remplis 
ma mission, et ça m’apporte beaucoup ; ça 
rend heureux de rendre service”, dit-elle.

L’accompagnement peut prendre diffé-
rentes formes dans un contexte de pré-
carité des emplois, avec notamment une 
aide aux déplacements. Le Secours catho-
lique apporte aussi un soutien aux budgets 
domestiques, une aide aux démarches de 
logement, etc. L’équipe travaille également 
avec la Mission locale pour des jeunes qui 
n’ont pas de soutien familial.
“Au Secours catholique, nous sommes un 
service d’Église en marche vers nos frères 
fragilisés par les circonstances de la vie.”

Propos recueillis
par Bernadette Lelandais

L’engagement de Nelly au Secours catholique

Une initiative du Secours catholique : 
le voyage de l’Espérance à Lourdes.
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Comment est née l’ASL et que 
propose l’association ?
À l’origine, il s’agissait d’un club de foot. 
Peu à peu d’autres sections se sont 
greffées, la dernière étant la sophrolo-
gie. L’ASL est la structure juridique qui 
chapeaute 20 sections autonomes et 
insuffl e un état d’esprit, basé sur une 
offre simple, des responsables qui s’im-
pliquent (120 cadres), une ambiance sym-
pathique, et une gestion transparente. Les 
grosses sections (plus de 200 membres) 
sont la gym, la danse et le foot. Pen-
dant les vacances, le centre de loisirs 
accueille 70 enfants de 4 à 11 ans. Les 
cours d’anglais permettent de raviver les 
connaissances des 46 membres.

Tout cela a un coût.
Comment vous fi nancez-vous ?
Nous avons les cotisations, les subven-
tions de la Communauté urbaine et de 
Condé qui, en outre – et c’est primor-
dial – nous met de nombreuses salles à 
disposition. Et enfi n les spectacles, repas 
et rencontres dansantes génèrent des 
profi ts. Nos frais sont importants. Nous 
avons deux salariés à temps plein, une 
douzaine de salariés réguliers pour des 
interventions limitées à quelques heures.

Vous dites que l’ASL est ouverte. 
Comment se concrétise cette 
ouverture ?
La qualité de membre n’est pas réservée 
aux Condéens. Condé en fournit 40 % et 

le reste vient de 70 communes 
différentes. En outre, la 

cotisation est la même 
pour tous. Elle ne 

varie qu’en fonc-
tion de l’activité 
choisie, et s’étire 
de 5 à 220 €. Un 
cours de musique 
particulier n’a rien 
à voir avec la ran-
donnée à 30 ou 

40 personnes !

À Condé-sur-Sarthe, une association crée du lien
sur tout le pays alençonnais
Bien souvent, la vie associative est au cœur d’une communauté humaine. À Condé-sur-Sarthe,
l’Association sports et loisirs (ASL) qui a vu le jour il y a plus de 60 ans compte aujourd’hui
pas moins de 1 200 adhérents. Son président Jean-Paul Ricoup et deux responsables
de sections nous racontent hier et aujourd’hui.

Les chiffres du bénévolat

En France
•  20 430 000 bénévoles(+11,6 % depuis 2010)
-  25 % ont entre 15 et 35 ans
-  46 % entre 36 et 64 ans
-  29 % ont plus de 65 ans
•  Secteur de bénévolat : Social 

caritatif (27 %), Sport (24 %), Loisir (21 %), 
Culture (17 %), Jeunesse éducation 
populaire (18 %), Environnement (9 %)…

Dans l’Orne :
•  Entre 5 400 et 6 400 associations (en 2015)
•  Entre 55 000 et 60 000 bénévoles (en 2015) 

ORNE actualités
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Présidents et présidentes de toutes les 
sections en assemblée générale (2014).

Être confi rmé à tout âge… c’est possible…
le savez-vous ?

La confi rmation est un des trois sacrements de l’initiation chrétienne, après 
le baptême qui fait entrer dans la famille des chrétiens. Ce sacrement donne 
au confi rmé la force de l’Esprit Saint pour annoncer, à son tour, le message 
du Christ. Ces deux sacrements ne se reçoivent qu’une fois.
Le troisième sacrement, l’eucharistie, est la nourriture spirituelle des chrétiens ; 
comme toute nourriture elle est nécessaire pour la vie spirituelle.
Pour certains, seul le baptême est reçu. C’est peut-être votre cas, alors si 
vous avez envie d’approfondir votre foi n’hésitez pas à vous renseigner pour 
commencer un chemin vers la confi rmation.

Contact : Gilles et Thérèse Dauphin, tél. 02 33 32 29 94, 
mel : tgdauphin@wanadoo.fr

L’ouverture se manifeste aussi dans 
les spectacles, concerts, soirées loto, 
après-midi et soirées dansantes, 
ouverts au public. Cela permet de pas-
ser des moments agréables, de vivre des 
émotions communes, de rire et jouer 
ensemble. Nous faisons des démons-
trations de danse country, par exemple 
à la fête d’ici et d’ailleurs d’Alençon, et 
nous invitons les spectateurs à devenir 
danseurs. Pareil lors du gala de danse, 
300 personnes se déplacent. Autre 
exemple, nous participons à la fête de la 
Musique dans le voisinage. Vous voyez, 
on exporte notre joie de vivre.
Enfi n, nous avons le forum des associa-
tions en septembre, lié à la fête commu-
nale. Toutes les sections y sont présentes. 
Les nouveaux Condéens sont personnel-
lement invités à rencontrer les acteurs 
municipaux, scolaires et associatifs et 
résoudre en direct les problèmes d’inté-
gration dans la commune. Le contact 
humain est primordial.

Michel Marpaud
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17

VIMOUTIERS
ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

ÉLECTROMÉNAGER

AD Garage J. GAUTIER

Station service
Réparations toutes marques

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

Les folies - Routes d’Alençon - 61230 GACÉ

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

� 02 33 35 25 80
06 71 03 25 57

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

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

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

Tél. 02 33 36 54 63

Merci à tous nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire 

dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Responsable de la rédaction : Roland Guérin - 18 rue Gigon la bertrie - 61 120 Vimoutiers.
Éditeur : Bayard Service Édition Ouest, BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com
Directeur de Publication : Didier Robiliard - secrétaire de rédaction : Bernard Le Fellic. Maquette : Bayard Service Édition - 
Régie publicitaire : Bayard Service Régie - Tél. 02 99 77 36 39
Imprimeur : Atimco (35). Dépôt légal à parution - ISSN 22 682 767.


