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La vie : une formation continueLa vie : une formation continue
homme naît, vit et meurt. Ainsi peut être résumé 
son parcours sur terre, mais du début jusqu’à la 
fi n, il ne fait qu’apprendre. Apprendre, se former, 
pour gagner sa vie, mais aussi pour aider les 
autres et enfi n pour le plaisir de savoir.

Ce sont les parents qui, en tout premier, condition-
nent et inculquent les bases de l’éducation à leurs 
enfants, puis l’école, le catéchisme viennent complé-
ter cette éducation de manière à donner une base 
de culture commune à notre civilisation. Chaque 
individu est normalement ainsi paré pour envisager 
sa vie d’adulte, effectuer ses propres choix et avoir 
ses propres opinions.

La formation ne s’arrête pas là, elle se poursuit vers 
des spécialisations.

Chacun s’oriente vers telle ou telle formation en 
fonction de ses possibilités, ses goûts et ses convic-

tions. Mais à chaque fois, nous sommes face à des 
choix à effectuer :
-  Le choix des études qui nous oriente 
vers le choix du métier.

-  Le choix de formations pour aider les 
autres (pompiers, secourisme, paroisse,

associations…)
-  Le choix de formations personnelles 

pour sa propre culture ou ses loisirs.

Être curieux de tout

Les accès à la formation sont divers et variés : avec 
des professeurs ou formateurs ou n’importe quelle 
personne qui transmettent leurs savoirs, savoir-
faire et savoir-être, leurs expériences avec des 
stages, des apprentissages etc. Enfi n, il y a l’auto for-
mation à l’aide de livres, d’encyclopédies, d’Internet…

Dans notre pays l’accès aux formations est aisé 
mais ce n’est malheureusement pas le cas partout 
dans le monde.

Alors, prenons conscience de cet avantage et pro-
fi tons-en au maximum. Soyons curieux de tout et 
formons-nous dès qu’on en a l’occasion. Nous en 
trouverons toujours l’utilité à un moment.

Le seul regret que peut avoir l’homme, c’est que 
sa vie, quelle que soit sa durée, sera toujours trop 
courte pour se former, se spécialiser et mettre en 
pratique tout ce qu’il souhaiterait.

Mickaël Paris Éd
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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

q p

61230 ORGÈRES (près de Gacé)       Tél. 02 33 39 23 72 - Fax 02 33 35 76 94 Courriel : audelinlejeune@orange.fr

Maison de Retraite Audelin Lejeune
38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP

✆ 02.33.39.46.16 - ✆ 02.33.67.55.20

Maison de Retraite médicalisée, habilitée à l’Aide Sociale 
Capacité 45 lits entièrement rénovée 

avec salle de bain individualisée
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

BaptêmeMariage

Comité de rédaction
Benoît de Seze, Roland Guérin, Geneviève Lebreton, Jean-Pierre Simon,
Bernard Traguet, Gabriel Villemain, Jean-François du Vignaux, Manou Renard, 
Mickaël Paris.

Horizon
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 plus
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

Le Lien
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.frIn
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✚ Pas de péage pour le fourrage
Depuis le 25 juillet 2011, tout agriculteur qui a choisi l’entreprise 
qui transportera son fourrage, pourra demander à la chambre 
d’agriculture un formulaire offi ciel afi n de ne pas payer les péages !

✚ Solidarité du monde rural
Des agriculteurs ont donné 5 000 t de paille aux éleveurs.

✚  Une convention pour les travailleurs 
domestiques

Jeudi 16 juin, à Genève, les 183 membres de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) ont adopté une convention des-
tinée à améliorer le sort de dizaines de millions de travailleurs 
domestiques à travers le monde. Pour la première fois, ces 
travailleurs de l’ombre, ces “invisibles”, selon le mot de l’or-
ganisation Caritas, sont protégés par un instrument juridique 
international.

✚  Benoît XVI regrette le manque
de “nouvelles positives” dans la presse

Pour le pape, “tout en respectant le devoir d’informer, L’Osserva-
tore Romano – et c’est presque un cas unique dans le panorama 
de la presse dans le monde – offre aux lecteurs de nombreuses 
nouvelles positives et encourageantes qui ne manquent pas dans 
le monde, mais qui, le plus souvent, n’occupent pas une place 
suffi sante dans la presse”.

✚  40 milliardaires cèdent la moitié
de leur fortune !

Quarante milliardaires américains et leurs familles se sont engagés 
à verser la moitié de leur fortune à des organisations caritatives ! 
Ces richissimes personnalités ont été convaincues par le fonda-
teur de Microsoft et le célèbre fi nancier à la tête de la holding 
Berkshire Hathaway.
MM. Gates et Buffett avaient annoncé à la mi-juin cette initiative 
visant à convaincre leurs pairs millionnaires et milliardaires de 
faire preuve de générosité. Selon le magazine Forbes, les deux 
hommes occupent respectivement la deuxième et la troisième 
place dans le classement des personnes les plus fortunées du 
monde. Les initiateurs de ces donations entendent bien ne pas 
s’arrêter là et obtenir des promesses de dons auprès de l’ensemble 
des 400 milliardaires américains répertoriés !
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Depuis quelques mois, Élisabeth de La 
Ferté a rejoint l’équipe de la bibliothèque 

du Merlerault. Pour effectuer au mieux 
cette nouvelle activité bénévole qui lui 

était proposée, elle n’a pas hésité à suivre 
une formation. J’ai rencontré Élisabeth un 

soir d’été, elle m’a tout raconté :

est par amitié pour Marie-Thérèse Hubert, qui se donne 
sans compter pour l’animation de la bibliothèque, que je 
me suis lancée dans l’aventure. Je savais qu’elle cherchait 
à étoffer l’équipe, je lui ai proposé mon aide.

Mais tu pouvais très bien donner de ton temps à la 
bibliothèque sans faire cette formation !
Sans doute. Mais aimer la lecture, savoir ranger les livres ou 
conseiller les lecteurs, cela ne me paraissait pas suffi sant. Avec 
cette formation à la gestion d’une bibliothèque, proposée par 
la médiathèque départementale, j’ai pu acquérir un minimum 
de connaissances pour faire ce que je suis supposée faire ! 
Je pense que cela me permet d’être beaucoup plus effi cace !

Cette formation a donc répondu
à tes attentes ?
Oui, c’est assez dense et il y a beaucoup d’infos 
à acquérir en peu de temps. Mais cela m’a 
donné beaucoup d’idées, pour que les choses 
bougent… des envies aussi : d’abord l’envie de 
dynamiser la bibliothèque, et puis l’envie d’aller 
plus loin, de suivre d’autres formations pour 
multiplier les services à proposer aux lecteurs.

Les nombreux bénévoles de 
l’équipe du Merlerault ont-ils 
suivi cette formation en même 
temps que toi ?
Non, pas celle-ci, ils l’avaient 
déjà suivie auparavant. Mais en 
vue de l’informatisation de la bi-
bliothèque, nous avons bénéfi cié 
tous ensemble d’une formation 
complémentaire pour apprendre à utiliser le 
logiciel. Ce fut une belle occasion de mieux 
se connaître mais aussi de s’épauler et de se 
serrer les coudes !

Tout cela me semble très positif !
C’est vraiment comme cela que je l’ai vécu. 
Ces journées à la médiathèque d’Alençon 
m’ont beaucoup apporté : une ouverture sur 
des choses inconnues, de nombreuses ren-
contres et des échanges d’expériences entre 
bénévoles. Ce fut aussi une réelle satisfaction 
de constater que l’on peut encore apprendre 
quand on n’a plus vingt ans ! C’est donc très 
valorisant pour soi-même et cet enrichissement 
personnel prend encore plus de sens quand on 
le met au service de tous.
Merci, Élisabeth, et rendez-vous
à la bibliothèque du Merlerault !  

Recueilli par
Geneviève Lebreton

Les bénévoles
se forment aussi !
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Sarl DESJARDINS
TRANSPORTS - STOCKAGE 

LOCATION GARAGES

Tél. 02 33 36 16 17 - Fax 02 33 36 16 00

ZA rue de La Touques - GACÉ

Merci aux annonceurs !
02 33 39 05 75
Ouvert du mardi au samedi 

(journée continue vendredi et samedi)

6 rue du 14 juin - 61120 V6 rue du 14 juin - 61120 VIMOUTIERS

Menuiserie Artisanale Gacéenne
Fabrication de porte, fenêtre, escalier, agencement et isolation

BOIS - PVC - ALU

M. Violet Stéphane
Route de Vimoutiers
61230 Gacé
06 37 31 47 62 - 02 33 39 95 88
menuiseriegace@hotmail.fr

L'équipe 
de la 

bibliothèque 
de Merlerault

“C’est très 
valorisant 
pour soi-
même.”
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Combien de temps a duré ce stage ?
Le stage que j’ai suivi, sur les conseils d’une autre animatrice, 
Chantal, a duré cinq jours consécutifs, à Lisieux, avec vingt-
quatre participants et sept animateurs. Nos journées commen-
çaient à 8 h 45 et se terminaient vers 21 h 30. Chaque module 
durait 45 minutes. Nous étions quatre par groupe.

En quoi consistait cette formation ?
Nous avions divers enseignements sur la technique 
vocale, la formation musicale, la pédagogie du geste 
devant entraîner la foule puis une mise en situa-
tion à l’offi ce du matin et la messe, en soirée, à la 
cathédrale. Nous avons vécu un véritable travail 
individuel qui remettait en cause les techniques et 
la psychologie de chacun.

Ce stage est-il à la portée de tout le monde ?
Il faut bien sûr avoir l’envie, cependant j’accepte d’animer pour 
rendre service. Je crois qu’il faut avoir une voix juste ainsi qu’une 
petite connaissance du solfège ce qui facilite le déchiffrage des 
chants nouveaux. Un animateur doit donner l’impulsion et faire 
chanter la foule au bon moment.

Pourquoi avez-vous suivi cette formation ?
Personnellement, je suis d’une famille de chanteurs et d’ani-
mateurs et je souhaite chanter pour égayer les célébrations, 
rendre la liturgie plus belle pour la communauté et aider à 
mieux prier. Les chants donnent une force à la prière. Ils sont 
composés pour mettre l’accent sur les mots importants et leur 
donner davantage de valeur.

Comment pratiquez-vous pour vous entraîner ?
Je m’entraîne parfois sur plusieurs jours. Je déchiffre les mor-
ceaux nouveaux à la fl ûte ou avec un autre animateur qui dispose 
d’un clavier. Puis la veille ou deux jours avant, je répète avec 
l’un des trois organistes et quelques fois, juste avant l’offi ce.

Qu’avez-vous tiré personnellement
de ce stage ?
Ce fut vraiment agréable, même si les jour-
nées ont été très chargées. Les intervenants 
étaient tous très intéressants et de grande 
qualité, le tout vécu dans une excellente 
ambiance. Je suis prête à recommencer. 

C’était très sympa, même 
si mon niveau n’est pas très 
élevé, je vais avoir gagné en 
assurance. Mais mon service 
n’est pas unique, d’autres per-
sonnes participent à la liturgie 
en préparant le mot d’accueil et 
la prière universelle, en gérant 
la décoration fl orale ou en par-
ticipant aux lectures. 

Propos recueillis
par J-P. Simon

Juste chanter… Chanter juste
Geneviève est une jeune retraitée de La Poste.

Disponible, engagée et dynamique, elle accepte aisément
de se mettre au service de la communauté paroissiale.
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Près de chez vous
 !

Alimentation libre service
Fruits et légumes

Produits du Terroir

Mme et M. FOURNAGE
16, Place du Marché - 61470 LE SAP

✆ 02 33 35 07 98

Notre camion tourne sur un rayon de 10 kms

COLLÈGE NOTRE-DAME
Établissement privé d’enseignement général sous contrat d’association avec l’État

Section sportive équitation dès la 6e

 • Classe à projet :  Théatre, Environnement, Sciences , Arts du spectacle
 • Bilingue : Anglais - Espagnol et Européenne - Allemand       • Musique actuelle

6 rue du Général de Gaulle 
14290 ORBEC

Tél. 02 31 32 72 04

Transport assuré par l’établissement  à partir du Sap et de Vimoutiers 

Site internet : www.notredameorbec.com

GARAGE RUA
Réparateur agréé Citroën 
Vente neuf et occasion

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

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

ELO’STYL
                ✆ 02 33 39 40 77

8 Place du Marché - 61170 LE SAP

Accessoires 
    de coiffure
       Bijoux fantaisie

✓ Vous venez de vous installer,...
   ✓ Vous venez de créer votre société,...
      ✓ Vous voulez que votre publicité soit
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

“Je suis
prête à 

recommencer.”

D
.R

.



Le SDIS
en quelques chiffres

Vimoutiers
•  29 sapeurs-pompiers

hommes et femmes
•  13 communes desservies
•  389 sorties en 2010 

Le Sap
•  15 sapeurs-pompiers

hommes et femmes
•  10 communes desservies
•  120 sorties en 2010
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Allo le 18 ?

À quel âge, peut-on se former ?
Pour les adultes, entre 18 et 55 ans, mais il 
est très rare de voir des personnes débuter 
après 50 ans. Par contre nous recrutons 
aussi de jeunes sapeurs pompiers (JSP) 
dès 12 ans qui, au travers de leur formation 
de quatre ans, découvrent notre univers et 
commencent à acquérir un certain nombre 
de connaissances théoriques. À 16 ans, ils 
passent le brevet de JSP pour reprendre 
la formation adulte à 18 ans.

En quoi consiste le début de la 
formation pour adulte ?
Tout d’abord, le futur équipier sapeur-
pompier volontaire (SPV) doit effectuer 
une formation de tronc commun de cinq 
modules différents qui commence par l’at-
titude et le comportement au SDIS (Service 
d’incendie et de secours) et se termine par 
les premiers secours. Tout ceci prend une 
dizaine de jours répartis dans le temps.

À quel degré de formation les sapeurs-
pompiers peuvent-ils partir sur une 
intervention ?
Au fur et à mesure de l’avancement de 
leur formation, ils peuvent effectuer des 
missions qui correspondent au contenu de 
cinq nouveaux modules qu’ils doivent suivre 
et valider par un examen à chaque étape.
Le premier module sert à devenir équipier 
mission pour le secours à personnes, le 
second pour les opérations diverses (ex : 
dégager une route coupée par la chute 

d’un arbre), ensuite vient le module pour le 
secours routier et enfi n, les deux derniers 
qui sont consacrés à l’Incendie. Tout ceci 
se fait en 20 jours, toujours au rythme des 
personnes et suivant leurs disponibilités.

À quel moment se fait la formation
et où ?
La formation adulte peut se faire soit en 
semaine, soit le week-end mais sur un 
maximum de trois ans. Elle doit pouvoir 
s’adapter à la vie privée et professionnelle 
de chacun. Certaines étapes de la forma-
tion se passent au centre de Vimoutiers, 
d’autres au SDIS départemental d’Alençon. 
Mais en fait, la formation est continue tout 
au long de notre carrière, car chaque an-

née, nous effectuons un recyclage FMA 
(Formation du maintien des acquis).

Quelle est la part des exercices 
pratiques dans la formation ?
La pratique a une très large part dans 
notre formation pour tous les services de 
secours dans lesquels nous intervenons, 
mais c’est pour les missions incendies et 
secours routier que nous effectuons le plus 
de manœuvres. Il faut d’ailleurs être très 
sportif pour devenir sapeur-pompier et 
réussir un certain nombre de tests.

Comme nous venons de le voir, il faut 
beaucoup de qualités humaines (courage, 
dévouement, altruisme) et physiques pour 
devenir sapeur-pompier, et si vous aussi 
avez cette envie d’aider les autres, vous 
pouvez adresser votre candidature au SDIS 
ou au centre d’incendie et de secours le 
plus proche (lettre de motivation + CV). 

Recueilli par
Geneviève Lebreton

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

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

Devenir pompier volontaire, demande une bonne 
motivation, une bonne condition physique et une formation 
très pointue identique à celle des professionnels. L’adjudant 
Francis Couyard, chef du centre d’incendie et de secours de 
Vimoutiers, nous livre le long parcours de cet apprentissage 

pour protéger les personnes, les biens et l’environnement.

D
.R

.



6

Directrice de la maison de retraite du Sap, 
Joëlle Robillard a bien voulu répondre à 

nos questions.

uand vous avez pris la direction 
en 1989, aviez-vous une formation 
spécifi que ?
Pas spécialement, j’avais un diplôme de 
kinésithérapeute. Ce qui ne préparait pas à 
la direction d’une maison de retraite. Même 

si ma compétence pouvait rendre des services aux 
personnes âgées.

Alors comment avez-vous fait face à vos 
nouvelles responsabilités ?
Il a fallu se former “sur le tas” : gestion, comptabilité, 
management du personnel tout était nouveau pour 
moi et petit à petit, je me suis formée à ces disciplines. En 
1993, l’informatique est arrivée… un nouveau chantier.

Tout cela n’a plus de secret pour vous maintenant ?
Il n’y a pas que les techniques. La société évolue et avec elle, la 
législation. Il faut sans cesse se tenir au courant des nouvelles 
lois et directives administratives. “La charte de la personne 
âgée” nous a demandé beaucoup de réfl exions et d’échanges 
entre tous les intervenants de la maison. Nous sommes en 
perpétuelle formation au quotidien. Nous sommes dans une 
société de plus en plus procédurière, il faut continuellement 
se tenir au courant. Aujourd’hui, l’expérience ne suffi t pas, il 
faut qu’elle soit validée et pas seulement reconnue.

Ce qui n’empêche pas, je crois, des temps de formation 
plus longs et plus spécifi ques ?
Effectivement, cette année je reprends le statut d’étudiant : 
une semaine par mois, je vais retourner à la fac. En effet 
si mes vingt ans de service me donnent une qualifi cation, 
reste à avoir le “master” nécessaire à la direction. Je vais 
me retrouver avec des jeunes d’une vingtaine d’années. Il me 
faudra préparer un mémoire et le soutenir.

Cela ne vous fait pas peur ?
C’est maintenant ou jamais. La formation est 
nécessaire pour être en adéquation avec sa 
responsabilité. Il faut accepter de se remettre 

en question. Ce sera, j’en suis 
sûre, un enrichissement profes-
sionnel mais aussi personnel. Je 
ne serai peut-être pas la plus 
âgée de la promotion, les jeunes 
nous communiqueront leur dyna-
misme et nous, notre expérience.

Dites-moi ! Vous 
n’abandonnez-pas votre poste 
de direction ?
Pas du tout, cette formation 
s’ajoute au travail habituel, il me 
faudra être sur les deux fronts. 
Certes, certains projets seront 

remis à plus tard mais croyez-moi tout sera 
fait afi n que personne ne souffre de cette 
situation transitoire.

Merci Joëlle et bonne rentrée. 

Propos recueillis 
par Roland Guérin

Retour sur les bancs de la fac
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Sarl MARTIN CONSTRUCTIONS

4 rue des Pruniers - ZI - VIMOUTIERS - ✆ 02 33 39 05 08

Maçonnerie - Béton armé 
Restauration

   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

MENUISERIE PVC-ALU-BOIS - PORTAILS - STORES - VOLETS BATTANTS/ROULANTS 
CLOTURES - PORTES DE GARAGES - ISOLATION - PEINTURE

Sarl MARTIN FERMETURES
Tél. 02 33 36 6000 - Fax 02 33 66 7777

19c, boulevard Dentu - 61120 VIMOUTIERS

✓ Vous venez de vous installer,...
   ✓ Vous venez de créer votre société,...
      ✓ Vous voulez que votre publicité soit
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

E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr
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“Accepter de 
se remettre 

en question.”

D
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un petit manuel où chacun, qu’il soit chré-
tien ou pas, peut retrouver un chemin de 
paix et de joie qui apporte du sens à son 
existence. Alors, après réfl exion, j’ai choisi 
de continuer ce cheminement 
spirituel.

Que m’a apporté cette 
formation à la fois biblique, 
évangélique et spirituelle ?
Elle m’a permis d’acquérir 
des notions de théologie mo-
rale et une méthodologie pour 
un discernement éthique sur 
les questions de société, de 
renforcer ma conviction que 
l’on ne peut pas vivre sans 
dialogue qui suppose “d’écouter sans a 
priori et sans jugement”, d’approfondir 
les grandes religions non chrétiennes en 
matière de salut. Elle m’a éclairé aussi 
sur l’importance de l’engagement et ses 
vertus, la mission du laïc et les sacre-
ments de l’Église…
De nombreuses questions, comme le céli-
bat sacerdotal, l’indissolubilité du mariage 
et les situations douloureuses vécues par 
les catholiques pratiquants, divorcés puis 
remariés, ont été évoquées.
Le tout ponctué d’exposés théoriques et 

travaux personnels et en groupes tirés 
de notre vécu ; autant souligner la nou-
velle bouffée d’oxygène de ce parcours, 
son intensité et sa richesse quand on se 

sent parfois “désarmé” dans 
un monde en pleine mutation 
et face à des faits de vie vécus 
au quotidien.

Et maintenant !
Ai-je une réponse à cette 
question angoissante qui 
touche au sens de la vie que 
tant de chrétiens et même 
sœur Emmanuelle se posent ? 
Une trajectoire s’est-elle ou-
verte, dans laquelle je puisse 

m’engager ?
Il faut du recul pour évaluer tant de ri-
chesses reçues et les porter le plus haut 
possible.
Ce parcours invite à vivre sa foi autrement 
dans une société qui s’éloigne de plus en 
plus des valeurs morales qui ont émaillé 
ma jeunesse. Il est aussi un message 
d’espérance pour un monde plus sage 
et plus humain. 

Marie-Madeleine Bourgoin

D
ans le prolongement d’une for-
mation initiale que le père Oli-
vier m’avait offert de suivre il y a 
cinq ans, en tant que chrétienne 
exerçant des responsabilités au 
Secours catholique de Gacé, je 

viens de terminer un cycle théologique de 
trois ans sur neuf jours.

Pourquoi un parcours théologique ?
Avant de m’engager, certains de mes 
proches m’ont posé la question : “Une 
formation théologique ? Mais pourquoi 
faire ? Tu n’as pas l’intention de devenir 
religieuse ou de remplacer le curé !”
Avant de venir à Gacé, ma vie était ryth-
mée par le travail, des valeurs et des 
convictions issues de l’éducation que 
j’avais reçue, la famille, les amis, la messe 
bien sûr, et encore, car des années se 
sont écoulées sans la moindre partici-
pation à l’Eucharistie.
Et puis, un jour, on s’interroge sur le sens 
de la vie. Sœur Emmanuelle en a d’ailleurs 
fait un livre Vivre, à quoi ça sert ? ; tout 
un récit recueilli par Philippe Asso dans 
lequel, se référant souvent aux pensées 
de Blaise Pascal, grand philosophe du 
XVIIe siècle, elle s’adresse à ses contem-
porains “poursuivis par le non-sens” avec 

Parcours théologique :
un témoignage de foi et d’espérance

La nouvelle 
bouffée 

d’oxygène de 
ce parcours.
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e conseil pastoral de la paroisse Saint-Benoît en pays 
d’Auge organise une journée de pèlerinage sur les pas 
de sainte Thérèse à Alençon le samedi 1er octobre 2011.

Le voyage se fera en car avec un départ de Vimoutiers vers 
8 h 30 et retour vers 18 h 30 / 19 h à la maison paroissiale

Au programme est prévue :
•  10 h, visite de la maison natale de sainte Thérèse
•  11 h 30, messe à la chapelle
•  12 h 30, pique-nique sur place dans les jardins

ou à l’abri suivant les caprices de la météo,
•  14 h, visite de la basilique et de la ville

sur les pas des parents Martin,
•  16 h 30 visite de la maison diocésaine à Sées

Le coût du voyage et des droits 
d’entrée est de 15 € pour les 
personnes adultes et 10 € pour 
les enfants de moins de 12 ans.
Les inscriptions seront prises 
aux heures de permanences à la 
maison paroissiale, rue Gigon La 
Bertrie, dans la limite des places 
disponibles.
Prévoir le pique-nique pour le 
midi. 

1 route de Paris - 61240 NONANT LE PIN
✆ 02 33 39 94 06

DÉPANNAGE
ASSISTANCE

TAXI
STATION SERVICE

CONCESSIONNAIRE

Route de Granville - 61240 LE MERLERAULT - Tél. 02 33 35 44 70 

VENTES - RÉPARATIONS

MACHINES AGRICOLES

& MOTOCULTURE

MACHINES AGRICOLES DU MERLERAULT

Concessionnaire Valtra
Agent ISEKI

Chris’ Flor
Toutes Compositions Florales - Deuils - Mariages - Cadeaux 

10, place de l’Hôtel de Ville - 61240 LE MERLERAULT
✆ 02 33 36 07 55

Les Pharmaciens de votre paroisse 
à votre service

M. Luc Potdevin - NONANT LE PIN ................. 02 33 39 94 10

M. Pierre Morruzzi - SAINTE GAUBURGE ......... 02 33 34 04 18

M. Magali Royer - LE MERLERAULT ................ 02 33 35 42 86

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

[[[ J’ai pu enrichir mes 
connaissances sur sa vie ]]]

Échos du pèlerinage réalisé en mai dernier :

“Alençon, préfecture de notre département, que 
l’on connaît pour l’administration. Lors de la 
journée de retraite de profession de foi, au mois 
de mai, j’ai eu l’occasion d’accompagner les 
futurs communiants et de découvrir Alençon 
sous un autre angle.
Sainte Thérèse est née à Alençon (ndlr : elle 
est morte à Lisieux à l’âge de 24 ans), mais on 
connaît peu sa petite enfance. En allant visiter 
sa maison natale, j’ai pu enrichir mes connais-
sances sur sa vie et celle de ses proches. Nous 
avons été chaleureusement accueillis, tout est 
adapté pour passer un agréable moment.
La visite de la basilique a été très intéressante, 
à en écouter le guide, chaque détail a une 
histoire. C’est vrai qu’en l’écoutant, on apprend 
beaucoup. Il a su captiver les grands comme 
les petits.
La journée s’est terminée à la maison diocé-
saine et à la cathédrale de Sées. La visite de 
la maison diocésaine a été pour moi une réelle 
découverte. Ce qui m’a le plus surpris, c’est la 
salle de prière au sous-sol qui est en forme de 
voûte, et la bibliothèque. En passant sur la route 
on est loin d’imaginer ce qu’il y a à l’intérieur. 
Je vous invite tous à prendre un peu de temps 
et d’aller visiter ces endroits”.

Nathalie Olivier

Pour Pierre (13 ans) : “Les cathédrales sont 
très jolies, les visites sont très intéressantes”
Pour Léonie (10 ans) : “J’ai bien aimé la visite 
de la maison natale, c’était beau”.

Pèlerinage :
sur les pas de sainte Thérèse
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ous avons la chance d’avoir un 
patrimoine religieux très intéres-
sant et diversifi é sur l’ensemble 
des 24 communes de la paroisse 
Saint-Benoît en Pays d’Auge. Les 
municipalités, aidées parfois par 

des associations, font d’ailleurs de très 
gros efforts pour entretenir leur(s) église(s), 
ce qui constitue une lourde charge pour 
beaucoup de petites communes.
Ce week-end c’est l’occasion de découvrir 
la richesse de leurs architectures, leurs 
peintures, leurs mobiliers et statues. Pour 
vous aider dans vos visites, voici la liste des 
églises de la paroisse qui seront ouvertes 
lors de ces journées avec leurs horaires 
d’ouverture (voir encadré ci-dessous).
Sur les piliers de l’église de Vimoutiers, 
une exposition permanente a été mise en 
place il y a quelques années par la so-
ciété historique de Vimoutiers. Elle permet 

Journées du patrimoine le 17 et 18 septembre:

pleins de richesses à découvrir

d’avoir un aperçu de chaque église de la 
paroisse avec photos et commentaires 
à l’appui.
Pour découvrir ou redécouvrir ce fabuleux 
patrimoine tout au long de l’année, on 
peut aussi profi ter des conférences de 
« Chemins d’Art Sacré en Pays d’Auge » 
organisées régulièrement par la société 
historique. Celles-ci portent sur différents 
éléments de notre patrimoine religieux. Ce 
samedi 17 septembre, il y en aura une à la 
médiathèque à 19 h00 ayant pour thème : 
« Les voyages de notre patrimoine ou com-
ment les œuvres de notre Pays d’Auge 
sont au cœur des grands courants 
artistiques. Dans certaines églises 
on organise de temps en temps 
des concerts, l’acoustique 
de ces lieux étant souvent 
supérieure à d’autres 
édifi ces. Les prêtres de 
notre paroisse pren-
nent aussi le temps 
de venir dire une 
messe d’été dans 
chaque église un 
samedi soir et 
viennent y célébrer 
nombre d’événe-
ments de la vie ( 
mariages, inhumations). 
Ces belles églises bien 
que moins fréquentées 
qu‘autrefois restent 
pour beaucoup 
d’entre nous des 

N

Visites au programme…
•  Camembert : le samedi et le dimanche de 15 h à 18 h.
•  Canapville : le samedi de 15 h à 18 h.
•  Champosoult : l’ancienne église le samedi de 14 h à 18 h.
•  Fresnay-le-Samson : le samedi de 15 h à 18 h.
•  Le Bosc-Renoult : le dimanche de 15 h à 18 h.
•  Le Pont-de-Vie : le samedi et le dimanche de 15 h à 18 h.
•  Le Sap : le samedi et le dimanche de 15 h à 18 h.
•  Lisores : le dimanche de 15 h à 18 h.
•  Monnai : libre.
•  Saint-Aubin-de-Bonneval : le samedi 14 h à 17 h.
•  Saint-Cyr-d’Estrancourt : (Avernes-Saint-Gourgon) le samedi de 14 h à 16 h.
•  Sainte-Foy-de-Montgommery : le dimanche de 15h à 18h.
•  Vimoutiers église Notre-Dame : le samedi et le dimanche.

lieux de vie auxquels 
sont associés les 
moments les plus 
importants de notre 
existence et méri-
tent toute notre 

attention. 

Geneviève 
Lebreton
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Quêtes paroissiales

Le tableau ci-dessous indique le produit des quêtes paroissiales 
(quêtes des dimanches) au cours des cinq dernières années.
Après une augmentation entre 2006 et 2007, depuis cette 
dernière année une baisse très signifi cative des offrandes aux 
quêtes de la messe du dimanche est constatée dans les comptes 
de la paroisse.

Troncs et cierges
Le tableau ci-dessous indique l’évolution des dons constatée 
dans les troncs ainsi que les ventes des cierges.
Depuis 2006, l’augmentation chaque année était constante et 
signifi cative, par contre nous enregistrons une baisse importante 
entre 2009 et 2010.

Journal paroissial
Depuis l’année 2009, nous avons mis en place une demande 
d’aide fi nancière pour nous permettre de fi nancer le journal 
paroissial, cette aide s’élève à 1 344 € pour 2009 et 1 470 € 
pour l’année 2010.

Le coût de ce journal est de 5 750 € pour 
l’année 2009 et de 5 236 € pour l’année 
2010. La baisse entre ces deux années est 
due à une augmentation des recettes publi-
citaires sur deux trimestres en 2010
En effet, le journal est fi nancé de la façon 
suivante : coût du journal pour 3 800 exem-
plaires fi nancés en partie environ 1/3 par de 
la publicité locale démarchée par le diffuseur 
du journal.
Néanmoins il reste des efforts à faire pour 
obtenir des aides fi nancières car le coût fi nal 
du journal est resté élevé.

Denier de l’église

Ce produit “denier de l’Église” ne rentre 
pas dans les comptes de la paroisse, il est 
intégralement reversé au diocèse de Sées.
Ces dons servent pour une partie aux rè-
glements des rémunérations des prêtres et 
en totalité aux rémunérations des employés 
du diocèse.
Le tableau ci-dessous indique le produit 
encaissé chaque année depuis cinq ans 
et on constate une baisse très signifi cative 
entre 2009 et 2010. 

Le secrétaire

Parlons gestion
Au cours du mois de juillet le conseil économique de la paroisse s’est 

réuni avec l’économe diocésain. L’occasion de faire le bilan de l’année 
2010 et d’échanger les préoccupations de chacun. Voici quelques 

points qui ont retenu l’attention du conseil, il vous en fait part.

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VOIRIE
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS

Entreprise S.A.R.L. LA GOQUETIÈRE
(Anciennement Ent. Chatelais)

LOCATION DE MATÉRIEL
“Le Calvaire” 61120 Vimoutiers - Tél. / Fax 02 33 39 01 81

Restauration de Maisons Anciennes 
et de Maisons Normandes

5 rue Pommiers  
61120 VIMOUTIERS

Tél. / Fax 02 33 39 00 19

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
  

le  œule  œu
FUNERAIRETél. 02 33 39 07 42

VIMOUT IERS
12, place de Mackau - 61120 VIMOUTIERS  - ✆ 02 33 39 23 69

Optique 
Vimoutiers

2e
 paire offerte 
 paire offerte même en progressif

même en progressif
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e conseil pastoral de paroisse se 
réuni 3 à 4 fois par an pour faire le 
point sur ce qui s’est passé depuis 
la dernière réunion et pour proposer 

des orientations et actions à mettre en 
place dans les prochaines semaines et 
prochains mois.

La dernière réunion s’est déroulée le 
jeudi 16 juin et, après un temps de 
prières, les membres du conseil ont fait 
un retour sur les événements depuis 
la réunion de janvier avec notamment 
un retour sur le pèlerinage à Alençon 
à la maison natale de sainte Thérèse 
du 4 mai qui a été un succès et, devant 
ce succès, le conseil met en place une 
nouvelle édition qui aura lieu le 2 octobre 
(lire article en page 8).

Ensuite, le conseil a préparé un pro-
gramme pour la messe de rentrée du 
18 septembre avec quelques nouveautés 
que nous vous laisserons découvrir et une 
équipe a été désignée à cet effet.

Le père Guérin a présenté au conseil le 
schéma de la visite pastorale qui aura 
lieu du 21 au 26 mai 2012 dans les pa-
roisses de Saint-Benoît, Saint-Godegrand 
et Saint-Pierre/Saint-Paul. Á l’issue de 
cette présentation, un groupe de travail 
a été formé pour préparer l’accueil de 
notre évêque dans notre région.

Au cours de cette réunion, d’autres points 
ont également été évoqués avec notam-
ment le site paroissial qui est maintenant 
opérationnel et que nous devons faire 
vivre.

Ces réunions sont toujours des moments 
de convivialités où chacune et chacun 
aime à se retrouver.

L’équipe du conseil
de pastoral de paroisse

L

Les échos du conseil
pastoral de la paroisse

vim VIMELECT SAS
EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
INDUSTRIEL & BATIMENT

VIMOUTIERS - ZONE INDUSTRIELLE - ✆ 02 33 39 10 69  • 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

✓ Vous venez de vous installer,...
   ✓ Vous venez de créer votre société,...
      ✓ Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant notre régie publicitaire  au 02 99 77 36 39

Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche
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Rentrée de la paroisse 
Saint-Benoît
“Journée non-stop”
Dimanche 18 septembre
•  9 h 30 : temps de partage

et de réfl exion
•  10 h 30 : messe
•  12 h : verre de l’amitié
•  12 h 30 : repas “tiré” du sac
•  14 h-18 h : découverte ludique des 

trésors cachés de l’église (Quizz, 
QCM...).

Inscription au catéchisme

•  Le dimanche 18 septembre
(toute la journée)

•  Les mercredis 14 et 
21 septembre de 14 h à 15 h
à la maison paroissiale
2112121212121 sssss sepeepeepeppppppptteteteeetetetete bmbmbmbmmmmmbmbrerererrerere ddededededde 111111 1444444 hhhhhh àààààà 15151515151515 hhhhh hh
àààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààààà  àààà lllllllllllallllaalalaaaaaaaaalalallaaaaaaaalalllaaaaaaaalalaalaaaaaaalalaaaaaallaaaaaaaaaalalaaaaaaaaaaalllallaaaaaaaaaaaaaaaaallllaaaaaaaaaaaaaaaaalllaaaaaaaallaaaaaaalaaalllaaaaaaaaaaaalllaaaa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm iiiaaaiaaaiaaaaaaaaaaaaaiaiaaiiaaaaaaaaiaiaaiaaiaaaaaaaaaaaaaaaiaaiaaaaiaaaiaaaaaaaaiaaaiiaaaaaaaaaaiaiaaaaaaiaaaaaaaaaiaiiiaaaaaaaaaaaaaaaaiaiaiaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaiaaaaaaaissosooossssosssososoossososososooooossossoooooososssoooooossssoooooossoosoooosssssssssssoososossssssosoossssossosssssososss nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n papapaaaapapaaaaaapapaaaaaaapapaaaapaaaaaappappaaaaappppapaaaaapappapapapappaaappapapapapaapapappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp rororoororororrororororororrorrororororoororoooorororrorooroiiiiiiiisississsisissssisisssisisisiissisisisisisisssisississ iiiisissississisisisisisisisssisisisisisiissisisisssssisisisssssssssssssiisisssssssssssisisssissssssssssssisiissss lllalalaalalalaalaalalalalalalalaalalalaalalalalalalalalalalalaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu
Laura Godefroy, Timéo Fez, Marie 
Berthé, Kevan Vaudoré, Hugo Montreuil, 
Lilou Tessier, Maxime Mousse, Manon 
Blais, Hubert Desbled, Clément 
Margueritte, Justine Onfroy, Nolhan 
Raymond, Leena Phan, Mélody Marie-
Michelin, Ambre Martins-Jardet, Coralie 
et Grégoire Mathieu, Tom Toreau, Gwen 
Planchon, Leelou Gardet, Hugo Lefort.

Mariages
Éric Lamarche et Aurélie Samin, 
Gabriel Bourdilières et Estelle David, 
Damien Julienne et Pauline Noël, 
David Monteil et Séverine Damène, 
Jean Claude Marie et Colette Besnier, 
Marc Massinot et Clémence Toutain, 
Valentin Béziers et Sandra Deuley, 
Maxence Buisine et Anne Claire Bochet, 
Albéric Vesse et Marie Florence Phan 
Van Cang, David Clin et Béatrice 
Oisel, David Le Dez et Nathalie Brard, 
Nicolas Lemercier et Léa Pellerin, 
Samuel Beaulavon et Angélique Prieur, 
Sébastien Laigre et Gaëlle Bisson

Inhumations
Le Seigneur a accueilli dans sa paix
Michel Brault, Marie Christiane Leray, 
Odette Lavieille, Eugénie Lechat, 
Marie Guérard, Henri Hubert, Bernard 
Ragu, Marcel Laverge, René Baudin, 
Jean Ridereau, Solange Thème, Marie 
Christine Gran, Ginette Robichon, 
Daniel Rosey, René Pommereuil, 
Césarine Carnis, Huguette Ruaux, 
Raymond Belleuvre, Patrice Vaudoré, 
Guy Fouré, Hélène Barbey, Pierre 
Boudin, Jean Pierre Bouffay, Jean 
Vimont, Edith Trideau.

Nos joies,
nos peines



1212

Pa
ro

is
se

 S
ai

nt
-G

od
eg

ra
nd

12

râce à la générosité des donateurs, le maire et les 
membres du conseil municipal, sans attendre que l’as-
sociation dupPatrimoine soit parvenue à récolter la totalité 
des sommes nécessaires, ont commencé les travaux de 

réfection des poutres, assurant ainsi la sécurité du bâtiment. 
Cependant, avant que l’église soit réouverte, le plafond doit subir 
une expertise et des travaux d’électricité doivent être entrepris.
Un très grand merci à tous les donateurs ayant répondu gé-
néreusement à notre appel, mais les dons sont toujours les 
bienvenus pour permettre à la commune, avec l’aide de la 
fondation du patrimoine et du conseil général, de faire les tra-
vaux nécessaires afi n que l’église soit de nouveau au service 
de chacun de nous. 

B. Bergue

Avancement des travaux 
de l’église de Nonant-le-Pin Baptêmes

Mégissier Yanis
Fréard Sacha
Bailleul Léa

Mariages
Aurélie Corbière et Samuel Sanson
Aurélie Féret et Jérôme Simon
Camille Lefoulon et Thibault Colinart

Inhumations
Echauffour
Albert Lerallu, 90 ans

Sainte-Gauburge
Antoinette Le Puil, 87 ans
André Muller, 78 ans
Maurice Quéruel, 84 ans
André Lancelin, 78 ans
Serge Teyton, 77 ans

Planches
Joëlle Carbonnier, 63 ans
Martine Gendrel, 55 ans

Nonant-le-Pin
Odette Courmaceul, 84 ans

Nos joies, nos peines

G

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Aux Gourmandises d’Héloïse
4 place du Marché - Ste Gauburge - ✆ 02 33 24 06 55

Odette Courmaceul, 84 ans
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e suis arrivé le 1er septembre 
1995 au Merlerault, venant de 
l’école Saint-Jean de l’Aigle. 
J’avais choisi, l’année précé-
dente, de suivre une formation 

de maître-accompagnateur pour aider 
les élèves en diffi culté. Finalement, on 
m’a proposé une classe de cycle 3 (CE2, 
CM1, CM2), avec la direction en sus. Et 
j’y suis resté 16 ans !

Vous n’avez donc pas regretté
ce choix ?
Non, pas du tout. Saint-Joseph m’a beau-
coup apporté sur le plan relationnel. C’est 
une petite structure qui permet de tisser 
des liens privilégiés avec l’équipe éduca-
tive, les parents, les membres de l’APEL 

et de l’OGEC, mais aussi les élèves : on 
voit revenir les anciens à l’occasion de la 
kermesse ou autre.

En 16 années, vous avez sûrement 
vécu des changements ! Avez-vous 
ressenti une évolution ?
Bien sûr ! Une évolution dans le sens de 
la société et ce n’est malheureusement 
pas toujours une bonne chose ! La société 
est devenue agressive, maussade et cela 
se ressent au sein de l’école. L’inquiétude 
des parents transparaît sur leurs enfants 
qui deviennent presque des grandes per-
sonnes avant l’heure. Et puis, le regard 
des parents vis-à-vis de l’école n’est plus 
le même, ils ne s’investissent plus autant : 
l’école est devenue un service.

Adieu, monsieur le professeur…
Patrice Corbière habite Echauffour. Il a dirigé l’école Saint-

Joseph du Merlerault pendant de nombreuses années. Mais pour 
cette rentrée scolaire, il a changé de cour d’école. Retour sur 

ces années passées chez nous et regard vers l’avenir.

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT
MENUISERIEMENUISERIEMENUISERIE

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

ZA ro

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

Vous repartez à l’école Saint-Jean,
à l’Aigle, dont vous serez directeur. 
C’est une plus grande structure, 
aurez-vous aussi une classe ?
Uniquement le premier trimestre. À partir 
de janvier 2012, je n’assurerai plus que 
la direction. D’ailleurs j’ai hé-
sité à accepter ce poste. Mon 
métier, c’est d’être devant des 
élèves, pas seulement der-
rière un bureau ! Et puis j’ai 
réfl échi. Je me suis dit que 
c’était sans doute pour moi le 
moment de partir, de rebondir 
et de refaire d’autres choses 
en d’autres lieux.
Je laisse l’école Saint-Joseph 
en de bonnes mains : Agnès 
Lefoulon reprend la direction 
et passe de la maternelle au 
cycle 2. Elle aussi est assez satisfaite de 
bouger et de changer de classe.
Mais je garde bien sûr des contacts avec 
vous tous, en continuant mes activités au 
sein de l’association Calèch à Echauffour, 
le jumelage et ma participation au comité 
des fêtes. Si les emplois du temps ne sont 
pas trop chargés, peut-être reprendrons-
nous le théâtre…

Merci, Patrice, de conserver du temps 
et des projets pour nous, et bonne 
chance pour cette nouvelle année 
scolaire ! 

Propos recueillis
par Nathalie Le Brethon

J
Je laisse 

l’école Saint-
Joseph en 
de bonnes 

mains.
D

.R
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Patrice 
Corbière 
et Agnès 
Lefoulon
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Messes du dimanche

La règle générale proposée est que la messe du dimanche soit à :
9 h 30 au  Merlerault ou à Sainte-Gauburge et 11 h à Gacé

Messes du samedi à 18 h 30

En hiver, la messe est dite alternativement entre Échauffour et Exmes.
En été, l’agenda ci-dessous permet de desservir les 32 autres communes. Pour cela certaines communes 
ont accepté de se mettre en “binôme” pour pouvoir être desservies un an sur deux : merci de votre aide et 
de votre compréhension !*

ASSURANCES - PLACEMENTS - BANQUE
Arnaud  JARDIN

5 Grande rue - 61230 GACÉ
Tél. 02 33 35 50 29 - Mail : agence.jardin_gace@axa.fr

Réduction assurances auto -25%
Un devis pour votre habitation, santé, assurance prêt, compte bancaire, placement est possible sur simple demande.

✓ Vous venez de vous installer,...
         ✓ Vous venez de créer votre société,...
                   ✓ Vous voulez que votre publicité soit

Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

C dè i é
VUE ET LUE
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Samedi 1er octobre (27e tps ord.) 18 h 30 : Saint-Pierre-des-Loges

Dimanche 2 octobre (27e tps ord.) 9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h : Gacé

Samedi 8 octobre (28e tps ord.) 18 h 30 : Echauffour

Dimanche 9 octobre (28e tps ord.) 9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé

Samedi 15 octobre (29e tps ord.) 18 h 30 : Ginai

Dimanche 16 octobre (29e tps ord.) 9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h : Gacé

Samedi 22 octobre (30e tps ord.) 18 h 30 : Planches

Dimanche 23 octobre (30e tps ord.) 9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé

Samedi 29 octobre (31e tps ord.) 18 h 30 : Exmes

Dimanche 30 octobre (31e tps ord.) 9 h 30 : Echauffour – 11 h : Gacé

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

Samedi 5 novembre (32e tps ord.) 18 h 30 : Echauffour

Dimanche 6 novembre 32e tps ord. 9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé (messes défunts de l’année)

Vendredi 11 novembre (Armistice 1918) 9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Le Pin-au-Haras Anciens Combattants

Samedi 12 novembre (33e tps ord.) 18 h 30 : Exmes

Dimanche 13 novembre (33e tps ord.) 9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h : Gacé

Samedi 19 novembre (Le Christ Roi) 18 h 30 : Echauffour

Dimanche 20 novembre (Le Christ Roi) 9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé

Samedi 26 novembre (1er Avent) 18 h 30 : Le Merlerault (Sainte-Barbe)

Dimanche 27 novembre (1er Avent) 9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
11 h : Gacé (Sainte-Barbe)

Samedi 3 décembre (2e Avent) 18 h 30 : Exmes

Dimanche 4 décembre (2e Avent) 9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé

Samedi 10 décembre (3e Avent) 18 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (Sainte-Barbe)

Dimanche 11 décembre (3e Avent) 9 h 30 : Le Merlerault – 11 h : Gacé

Samedi 17 décembre (4e Avent) 18 h 30 : Exmes

Dimanche 18 décembre (4e Avent) 9 h 30 : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe – 11 h : Gacé

Samedi 24 décembre (Noël) 18 h : Gacé, messe de la Nuit
21 h : Le Merlerault, messe de la Nuit

Dimanche 25 décembre (Noël) 9 h 30 : Echauffour, messe de L’Aurore
11 h : Exmes, messe du jour

Agenda des messes prévues 
sur nos deux paroisses
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L
e 26 mai 2011, le MCR d’Auge-
Ouche (Mouvement chrétien des 
retraités) a organisé une journée 
pèlerinage à Notre-Dame de 
Pontmain pour clore la cam-
pagne d’année, se souvenant 

des paroles de Mgr Jacques Habert : “Un 
pèlerinage est une marche d’un pèlerin 
chrétien vers la recherche de Dieu ou vers 
des lieux dédiés à la Vierge où se sont dé-
roulées des apparitions. Le pèlerinage est 
le symbole que notre vie chrétienne doit 
toujours être disponible. Cette démarche 
nous rend libres.”
Au début, nous comptions sur 55 pèlerins 
mais 112 personnes répondirent à l’appel : 
c’est donc trois cars qui partirent vers 
Pontmain.
Pendant le parcours, une courte présen-
tation de Pontmain et quelques chants 
sensibilisèrent le cœur de chacun :
Arrivés vers 10 h, le récit des apparitions 
nous fut présenté en vidéo. À 11 h, dans la 
très belle basilique, le groupe se rassem-
bla pour une messe très priante. Après un 
repas très convivial servi vers 12 h 30, le 
père Dullier, recteur du sanctuaire, nous 
fi t découvrir l’église paroissiale. Nous 
fûmes touchés par ses explications sur 
le récit avant l’apparition. Puis nous nous 
dirigeâmes vers la grange où il nous ra-
conta l’apparition de la Vierge Marie.

Que s’est-il donc passé
ce soir du 17 janvier 1871 
à Pontmain ?
Il fait froid, il fait nuit, il neige, la France 
est en guerre, Paris est assiégé, les Prus-

112 participants
au pèlerinage MCR de Pontmain

siens vainqueurs sont aux portes de Laval. 
À Pontmain, c’est l’angoisse. On est sans 
nouvelle des 38 jeunes mobilisés. Ce soir-
là, Eugène Barbedette aide son père à 
piler les ajoncs dans la grange avec son 
frère. Il sort voir le temps. C’est alors 
qu’il voit, dans le ciel au-dessus de la 
grange, une très belle dame qui lui sourit 
et ne dit rien. Pendant trois heures, elle 
se manifesta sous des aspects différents 
et leur laissa son message d’espérance, 
gravé sur une banderole, que les enfants 
épellent lettre par lettre : Mais priez mes 
enfants, Dieu vous exaucera en peu de 
temps. Mon Fils se laisse toucher.
Après la visite guidée de la grange, notre 
journée se poursuivit à la basilique par 
les vêpres et l’adoration du Saint Sa-
crement. Il fallut penser au retour. Le 
groupe se dirigea donc vers les cars et 
partagea un petit goûter bien appré-
cié. Certains participants exprimèrent 
leur joie d’avoir vécu une journée aussi 
dense, vivante, et priante ; d’autres di-
rent avoir été touchés par le message 
de Pontmain.

Journée d’action
de grâce du MCR
Pour remercier la Vierge Marie de 
tout ce que les pèlerins ont eu la joie 
de vivre à Pontmain, les membres 
du MCR. (Mouvement chrétien des 
retraités) ont organisé une journée 
d’action de grâce, laquelle a débuté 
par une messe célébrée en l’Église 
de Gacé par le père Leroux, prêtre 
accompagnateur du mouvement.
Après un pique-nique apporté par 
chacun et partagé à la communauté 
Sainte-Marie, les participants ont pu 
regarder quelques photos du pèle-
rinage à Pontmain. Puis, pour clore 
la journée, ils ont rejoint la grotte de 
Lourdes dans les jardins de la com-
munauté pour prier la Vierge Marie.

Date à retenir
Lancement de la campagne d’année 
2011-2012 du MCR par Mgr Habert 
le jeudi 22 septembre 2011 au centre 
d’accueil la Source à Sées de 14 h 30 
à 18 h.

Tous, nous avons chanté de tout notre 
cœur pour remercier Marie de toutes ces 
grâces. 

Jean Morin
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n ce début d’été, a eu lieu le renouvellement des équipes 
pastorales de nos deux paroisses. Compte tenu du fait 
que les paroisses de Saint-Pierre/Saint-André-en-Auge et 
de Saint-Godegrand ont un seul et unique curé, les deux 
équipes pastorales, sur les points qui ne leur sont pas 
spécifi ques, communiquent et travaillent souvent ensemble. 

Depuis quelque temps, certains membres de ces équipes souhaitaient 
se retirer pour “souffl er un peu” ; mais pour cela, il fallait recruter : 
le père Gabriel a su se montrer convaincant et attirer du sang neuf.
Et, le 15 juin, la relève s’est effectuée au Pin-au-Haras : les deux 
équipes étaient réunies en presque totalité, personnes restant, sortant, 
et entrant. Après la célébration de la messe par le père Gabriel dans 
l’église du Pin, en présence de 15 enfants, les membres de ces 
équipes se sont retrouvés au nombre d’une douzaine en réunion d’au 
revoir pour certains et d’accueil pour d’autres. Les sujets abordés ont 
porté sur le catéchuménat, la catéchèse, le sacrement des malades, 
l’ouverture des églises pour des temps de prière…

Un passage enrichissant
Les personnes sortantes ont témoigné. Elles ont fait ressortir le carac-
tère enrichissant de ce passage en équipe pastorale, sur l’occasion 
d’approfondissement de leur foi qu’elles ont vécu, sur la perception 
de la nécessité de moments de ressourcement et de temps de prière. 
Elles ont tenu à dire avoir parfois connu des moments diffi ciles, mais 
aussi des moments agréables. Toutes ont souligné le rôle moteur 
d’Annie Regnouf, brutalement disparue. Toutes, aussi, ont mis en 
exergue le caractère utile et intéressant du travail en commun des 
deux équipes.
À l’issue de cette réunion, tous les présents, accueillis par Marie-Cécile 
Leconte et son époux, ont partagé le déjeuner dans une ambiance 
à la fois détendue et studieuse.
Les sortantes, qui sont à remercier vivement, sont sœur Jeanne 
Dufay, Yvette Cruard et Nathalie Le Brethon pour Saint-Godegrand. 
Personne ne sort à Saint-Pierre/Saint-André. 

C. Louisfert

L’équipe pastorale de Saint-Pierre/Saint-André-en-Auge se compose 
désormais de Sœur Denise Nion, Marie-Ange Baijot, Nathalie Chambard, 
Marie-Cécile Leconte, Raymonde Peccatte, Bernard Yannou, et du père 
Gabriel. Celle de Saint-Godegrand est désormais la suivante : Ghislaine 
Paris, Marie-Dominique Lemoine, Claudine Louisfert et le père Gabriel.

Vous avez dit 
“équipes pastorales”, 

“renouvellement” ?

E

Ch. Hamel☎ 
02 
33 
35 
52 
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Montligeon, 
une journée très riche
Élisabeth, Madeleine et Janine, vous êtes 
allées à Montligeon le jeudi 2 juin. Pour-
quoi, et dans quel but ?
J. : Pour connaître et découvrir les lieux : c’était 
la première fois que je venais à la basilique.
E. : Moi, suite à l’appel de l’équipe d’accom-
pagnement deuil, sinon je ne pense pas que 
j’aurais fait le déplacement.
M. J’aime bien Montligeon, mais c’était surtout 
en réponse à la paroisse.
Parlez-moi de la journée ?
J. : J’ai aimé la bénédiction de l’orgue, le dia-
logue entre l’évêque et l’orgue (morceaux de 
musique).
E. : Dans l’ensemble, une bonne et grande 
participation à la messe.
Toutes les trois : nous avons beaucoup ap-
précié de nous retrouver pour les repas entre 
nous, Saint- Godegrand et Saint-André.
Après les Vêpres, vous avez rencontré le 
père Anne-Guillaume ?
E. : J’ai découvert la vie des saints Martin. 
Leurs convictions. La vie en communauté. 
La disponibilité pour le diocèse (Ils sont prêts 
à venir dans les paroisses pour assurer des 
temps forts). La différence entre religieux et 
prêtres diocésains
Et le soir vous avez assisté au spectacle 
(de fl amme et de feu) : vos réactions ?
J. : On ne peut pas tout voir.
M. : Participation importante de bénévoles.
E. : Message mis en paroles de l’Évangile et de 
la vie du père Buguet. L’annonce du royaume 
de Dieu… Miséricorde divine… Pain de vie.
En conclusion ?
E. : Une journée très riche.
M. : Nous sommes heureuses d’avoir parti-
cipé à cette journée. Un grand souvenir, des 
découvertes, un cadre magnifi que…
Toutes les trois : L’illumination sur le parvis, 
formidable pour clôturer la journée. 

B.Traguet
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Mélina, Audrey, Bertrand…
Des paroisses de Gacé, Vimoutiers, Saint-
Evroult et Le Merlerault, ils ont répondu 
voici quelques mois à l’appel de leur 
prêtre ou de l’aumônerie de leur collège. 
Ils se sont aventurés sur ce chemin de 
préparation à ce beau sacrement : “Un 
des trois sacrements, avec le baptême et 
l’eucharistie, qui représente le fondement 
de notre vie chrétienne”, a rappelé notre 
évêque dans son homélie.

Alice, Christophe, Charlotte…
Ils ne savaient pas bien ce qui les at-
tendait durant ces mois de préparation, 

ils ont même parfois hésité à rejoindre 
un groupe inconnu… Et puis au fi l des 
réunions, des liens se sont tissés et ils ont 
vécu ensemble des moments et des ren-
contres enrichissants, avec notre évêque 
et d’autres témoins qui leur ont présenté 
de beaux visages de foi.

Christian, Nathalie, Jayson…
Ils nous ont offerts, par leur présence et 
ce sacrement qu’ils allaient recevoir, une 
très belle messe de Pentecôte. Nul doute 
que l’Esprit saint, tout chargé de ses 
dons, emplissait l’église et l’assemblée, 
nombreuse, a bien compris le message 

de Mgr Habert : “Ces jeunes ont posé 
aujourd’hui un acte de foi important. À 
nous, membres de la communauté pa-
roissiale, de les aider à trouver leur place 
dans l’Église.”

Émilie, Tony, Alyssa…
Ils nous ont accueillis dans cette église 
et ont remercié tous ceux qui les avaient 
aidés et accompagnés dans leur chemine-
ment. Ils nous ont fait part de 
leurs joies, leurs découvertes ; 
ils nous ont avoué leurs doutes 
parfois, mais ont également 
affi rmé leurs certitudes !

Perrine, Juliette, Gabriel…
Certains d’entre eux ont rejoint 
le groupe des confirmands 
de l’Aigle pour un pèlerinage 
à Rome : cinq jours sur les 
traces des apôtres, des temps 
de prière et de réfl exion, de 
nouvelles amitiés avec d’autres 
jeunes chrétiens du doyenné et beaucoup 
de pizzas, de gelati et de rigolades !

Quinze jeunes
de nos paroisses
Cet automne, combien seront-ils à em-
prunter le chemin vers la confi rmation ? 
Saurons-nous les convaincre que c’est 
une belle aventure ? Plus que nous, l’Es-
prit saint sera à l’œuvre pour les inciter à 
demander ce sacrement pour bénéfi cier à 
leur tour de tous les dons qu’il dispense 
sans compter. Viens, Esprit saint ! 

Nathalie Le Brethon

Viens, Esprit saint !
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Est-il un jour plus propice que celui de Pentecôte 
pour recevoir le sacrement de la confi rmation ? 

Certes non. Et nous tous, familles et paroissiens 
qui avons accompagné quinze jeunes en l’église de 

Gacé ce dimanche de juin, nous avons vécu une 
magnifi que cérémonie remplie de foi et d’espérance.

Ils nous 
ont avoué 

leurs doutes 
parfois, mais 
ont également 
affi rmé leurs 
certitudes !
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e père Gabriel, accompagné de l’abbé Carel, nous a 
conduit aux Tourailles avec les paroissiens de Saint-
Godegrand, Saint-Pierre-St André-en-Auge et Mar-
guerite-de-Lorraine. Les participants, une quarantaine, 
expriment un grand merci pour l’organisation et le car 
mis à leur disposition.

Un peu d’histoire fait revivre ces lieux. La fontaine Saint-Mar-
tin et le hameau de la Monerie (la Moinerie) font penser que 
l’évangélisation de cette région est ancienne. Lors des invasions 
normandes de la fi n du IXe siècle, le petit sanctuaire est détruit ; 
c’est Adelin, évêque de Séez, qui entreprend de le restaurer. Plus 
tard, quelques dates vont marquer ces lieux. En 1590, Henri IV 
vient aux Tourailles pour demander la paix du royaume. En 1601, 
Isaac et Marthe Eudes viennent en pèlerinage aux Tourailles 
rendre grâce pour la naissance tant attendue d’un enfant. Jean 
Eudes écrira plus tard : “Mère de bonté, vous m’avez donné la 
naissance et la vie, par un miracle certain et inoubliable, suite 
au vœu de mon père et ma mère”.

Enthousiasme ambiant

À la fi n du XIXe siècle, l’église trop petite menace ruine ; l’évêque 
de Séez charge deux frères prêtres, Louis et Daniel Gougeon, 
aidés par des centaines d’hommes de la région, de bâtir un 

nouveau sanctuaire. La basilique de Notre-
Dame de la Recouvrance est inaugurée par 
le cardinal Suhard le 17 août 1939.
Après ce modeste rappel historique, un retour 
au présent s’impose ! Au cours de son homélie, 
devant une assistance nombreuse et recueillie, 
notre évêque nous a, entre autre, exhortés à 
demander joie et espérance avec un devoir 
d’évangélisation. À la fi n de cette célébration, 
c’est le départ pour la procession. Les pèlerins 
sont ébahis par l’allégresse qui règne : outre 
les chants, il y a dans la nuit les lumignons qui 
jalonnent le parcours autour de la basilique, 
alors que d’autres illuminent un “alléluia” sur 
la colline ! C’est grandiose et le recueillement 
contraste avec la ferveur des chants.
Beaucoup d’entre nous ignoraient les Tou-
railles, de l’histoire du lieu à la foi qui s’en 
dégage. Au retour, l’enthousiasme ambiant 
de ce rassemblement a surpris tout le monde.
Après Pontmain, les Tourailles nous ont fait 
vivre un moment fort entre chrétiens. Une 
telle ferveur se fait rare ; il faut profi ter de ces 
lieux et renouveler de telles sorties qui peuvent 
changer notre vision du monde. On connaît 
tous “la mesure de l’amour ; c’est d’aimer sans 
mesure” de saint Augustin, mais il a aussi écrit 

“tu nous as faits pour toi, Seigneur, et notre cœur 
est sans repos, tant qu’il ne repose en toi”.
La basilique des Tourailles est un lieu discret 
où les pèlerins viennent prier Marie pour lui 
confi er leurs joies, leurs soucis et leurs es-
pérances ; demeurons de ceux-là ! 

Daniel Leconte

Pèlerinage

Les Tourailles,
un moment fort entre chrétiens

La clôture du mois de Marie s’est déroulée le 31 mai au sanctuaire
Notre-Dame de la Recouvrance situé aux Tourailles :

une cérémonie qui a débuté par une messe solennelle présidée par 
Mgr Jacques Habert, puis s’est poursuivie par la procession

aux fl ambeaux dans la vallée de la Rouvre, appelée “Val Marie”.

L
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Baptêmes
Sont entrés dans la vie 
chrétienne
par le baptême
Lucas Journet, Rose Fauvieaux, 
Amandine Strzepek Duverger, 
Sacha Alves, Lily Mallet, Zoé 
Malicot, Elsa Marvillet, Adélie 
Duval, Dylan Andres, Emmy 
Coiffi er, Tess Gallois, Clément 
Foure, Bastien et Vincent Seignol, 
Clémence Goudiard du Mesnil, 
Chloé Brunet.

Mariages
La Cochère
Maxime Caze et Claire Frileux, le 
2 juillet
Neuville-sur-Touques
Damien Imperas et Tatiana 
Nascimento le 2 juillet
Orgères
Renaud Meyer et Mélanie 
Lachaume le 2 juillet

Exmes
Erwan du Bouexic de Guichen
et Joséphine Toussaint
le 9 juillet
Villebadin
Edouard Cortebeeck et Aurélie 
Charles le 9 juillet
Le Pin-au-Haras
Thomas Gouache et Virginie 
Dupre le 9 juillet
Gacé
Vincent Helluy et Julie Branere, 
le 11 juin
Le Callonnec Cyrille et Barbara 
Gandais le 25 juin
Sylvain Lecointre et Céline Allio
le 30 juillet
Jean Vidot et Hélène Brunet
le 30 juillet
Jérôme Roussel et Christine 
Mayeux le 6 août
Philippe Lucas et Roselyne 
Martineau le 6 août

Inhumations
Le Seigneur a accueilli
dans sa paix
Gacé
Marcel Petrault, 87 ans
Yvonne Legay, 83 ans
Raymond Castel, 95 ans
Nadine Moreau, 57 ans
Daniel Garnier, 63 ans
Adrienne Billiau, 89 ans
Marie-Thérèse Grigy, 81 ans
Serge Deslandes, 63 ans
Andrée Bihouée, 85 ans
Christian Thepenier, 60 ans
André Seray, 85 ans
André Becourt, 85 ans
Rixst-Régina Bouma, 51 ans
Paul Gerboin, 86 ans
Pierre Lecaime, 60 ans
Madeleine Manson, 85 ans
Micheline Desvaux, 81 ans
Le Pin-au-Haras
Simone Georget, 87 ans
Hubert Eve, 80 ans

Nos joies, nos peines

✹Les jeux 
de mots

LIVRES
JEUX
CREATIONS

Pour adultes et enfants

47 rue de Lisieux
GACÉ

✆ 02 33 36 85 37 OFFERT par un sympathisant

La référence
du funéraire

MARBRERIE
15, rue de Lisieux - 61230 Gacé

Tél. 02 33 35 51 46

24 H/24
Chambres funéraires 
à Sées et à Argentan

POMPES FUNÈBRES
av. du 8 mai 1945 - 61500 Sées

Tél. 32 33 31 02 62
Rue des Fossés - 61200 Argentan

Tél. 32 33 67 21 54MELANGER
Toutes compositions Florales
Baptêmes - Mariages 
Deuil - Cadeaux

Place du Général de Gaulle - 61230 GACÉ
✆ 02 33 35 50 09

[[[ L’ensemble Chorus enchante le public ]]]

En l’église de Gacé samedi 2 juillet, comme à Saint-Gauburge le 
2 avril dernier, accompagnés au clavier par Anne Koechlin et sous 
la direction de Mélanie Brugalé, l’ensemble “Chorus” a séduit les 
auditeurs présents. Pour ce concert, il était accompagné par la 
chorale “Villagers Voices”, venue tout spécialement d’Ille-et-Vilaine.

Du classique de Mo-
zart avec ses six noc-
turnes, en passant par 
J.S Bach, C. Franck, 
Kodaly, J. Langlais 
avec leurs chants 
sacrés, tels que 
Jésus que ma joie 
demeure, Domine 
Deus, le psaume 
150, stabat mater 

za
tu
J.
K
a
s

ou O Salutaris et quelques chants profanes, 
comme La Barcarolle des contes d’Hoffman, 
la chanson d’Orphée, Tout va très bien Mme 
la marquise ou Chanter, rien n’a été oublié 
dans leur répertoire musical et varié, de très 
haute tenue. Quelques instants de bonheur 
pour les passionnés de musique classique 
et sacrée.

Marie Madeleine Bourgoin

[[[ Catéchisme ]]]
L’inscription au catéchisme aura lieu au 
presbytère de Gacé : les mardi 20 sep-
tembre et 27 septembre 2011 de 16 h à 
18 h, ou bien aux heures de permanence 
au presbytère, tous les jours de 15 h à 
17 h 30.
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Diocèse

de Sées

Orne

es propos de saint Paul - légèrement modifi és- m’habitent en 
ce temps de rentrée. Dans le contexte de fragilité que connaît 
l’Église dans notre pays, des initiatives pour l’annonce de la 
foi sont vécues. Elles manifestent comment l’Évangile, sous 
différentes formes, continue de mettre en route. Il demeure un 
trésor précieux car il est un chemin de bonheur pour l’homme.

Certes, les diffi cultés existent, mais, sans bruit, du neuf se vit au-
jourd’hui. Des vies s’ouvrent aux paroles de feu du Christ. La Parole 
vient rejoindre, dans leur histoire, des hommes et femmes de toutes 
générations. Elle illumine leur vie de l’intérieur. Les baptisés adultes, 
et tant d’autres, en témoignent. Comme hier à la Samaritaine, le Christ 
redit à qui veut l’entendre : “Si tu savais le don de Dieu”.

En ce mois de septembre, l’Évangile va mettre en marche. Des enfants, 
baptisés ou non, à l’invitation parfois d’un(e) ami(e), découvrent la 
catéchèse. Des parents entendent l’appel à cheminer avec leur enfant. 
Plus de 150 jeunes reviennent enthousiasmés des Journées Mondiales 
de Madrid. Des jeunes et des adultes commencent un chemin vers le 
baptême. Des paroisses offrent des rendez-vous pour découvrir ou 
approfondir la Parole de Dieu ; mais aussi échanger sur les questions 
du sens de la vie, à la lumière de la foi chrétienne.

Les communautés chrétiennes se tiennent “en tenue de service” pour 
entrer en conversation avec chacun, “comme un ami parle à un ami”. 
Elles veulent honorer ce rendez-vous important qui consiste à se 
faire compagnon de route et témoigner, avec les mots et l’expérience, 
que la foi fait vivre.

P. Philippe Pottier

L
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Services
De nombreux “Services” existent pour être témoins et porteurs 
de l’amour du Christ près de personnes aux conditions de vie et 
d’âge divers : enfants (catéchèse), familles en diffi culté, malades, 
migrants, pauvres, prisonniers, gens du voyage, personnes 
âgées, familles avec handicapés, pèlerins et touristes, familles 
en deuil, fi ancés, tout petits enfants, isolés…
Il y a particulièrement la présence de grands services de soli-
darité : “Secours catholique”, “CCFD1-Terre solidaire”, “ACAT1”

Les mouvements
Pour les enfants et les jeunes, il y a des mouvements appe-
lés “éducatifs”, “apostoliques” ou “spirituels”. Ils mettent 
l’accent sur l’un ou l’autre des aspects de la vie des chrétiens : 
“formation” spirituelle, “action” avec les autres, “relation” 
à Dieu. Le conseil de la pastorale des jeunes du diocèse com-
prend : Scouts, ACE1, JOC1, MRJC1, M.E.J1, Aumôneries de 
collèges, de lycées et d’université, “Jeunes professionnels”, 
“Jeunes de l’Hospitalité de Lourdes”, groupe Varappe.
Pour les adultes, il y a ACI (pour les milieux dits “indépendants”), 
ACO (monde ouvrier), ACF (femmes dans la société), CMR (espace 
rural), MCR (retraités), FCPMH (malades chroniques et handi-
capés), END. (vie de couple), mouvements de prière. Ils proposent 
aux personnes d’être plus attentifs à certaines réalités humaines.

Il y a aussi des “Institutions chrétiennes”
Elles veulent aider à vivre l’Évangile : Écoles catholiques, lieux 
de pèlerinages, lieux d’accueil et d’écoute, Radio diocésaine 
(RCF), monastères, Centres pour handicapés…

Événements
Il y a encore les lieux de rassemblement (les 
églises) pour se retrouver entre “frères”, 
pour écouter la “Parole de Dieu”, “célébrer 
Dieu qui donne sa vie par amour”. Lieux et 
moments où tous peuvent venir “voir et en-
tendre” un peuple habité par l’Esprit de Dieu. 
Il y a des événements festifs où les chrétiens 
se montrent au grand jour…
Tout n’est pas dit ici pour énumérer ce qui se 
fait, se crée et se cherche en terre ornaise 
afi n que Dieu prenne un visage humain qui 
dévoile un Dieu dont l’amour change la vie.

Denis Mary

Contact : Maison diocésaine,
Sées, tél. 02 33 81 15 15
Mail : communication@diocesedeseez.org

1  CCFD : Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement
ACAT : Action des Chrétiens pour l’Abolition
de la Torture
ACE : Action Catholique des Enfants
JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne
MRJC : Mouvement rural de jeunesse chrétienne
MEJ : Mouvement eucharistique des jeunes

Chemins d’évangélisation dans l’Orne
La revue l’“Église dans l’Orne”, se fait régulièrement l’écho d’actions

qui sont “propositions” de “Bonne Nouvelle”. En voici un petit résumé :

Visites pastorales
de Mgr Habert
•  Doyenné d’Argentan : du 15 au 20 nov.
•  Doyenné Perche

- Pôle du Perche Nord : 22 au 27 nov.
- Pôle du Perche Sud : 5 au 11 déc.

•  Doyenné du Pays de Sées : 18 au 22 janv.
•  Doyenné Bocage sud

- Pôle du Domfrontais : 31 janv. au 5 fév.
- Pôle du Pays Fertois : du 6 au 11 mars

•  Doyenné d’Alençon : du 13 au 18 mars, 
21 et 22 mars

•  Doyenné Auge/Ouche
- Pôle du Pays d’Ouche : 8 au 13 mai
- Pôle du Pays d’Auge : 22 au 27 mai

•  Doyenné du Bocage Nord : 5 au 10 juin, 
12 et 13 juin

Une visite de l’évêque. Pourquoi ?

Quand un nouvel évêque arrive dans un diocèse (territoire qui 
correspond le plus souvent à un département), il fait connais-
sance avec les habitants de ce territoire, avec les réalités 

sociales, économiques… Puis il rencontre plus parti-
culièrement les communautés chrétiennes. Il écoute, 
découvre, encourage, ouvre des pistes de réfl exions et 
d’actions. Il est pasteur pour guider le peuple de Dieu 
dont il a responsabilité.
La visite pastorale permet de stimuler les “énergies” 
pour l’annonce de l’Évangile et le service des hommes. 
Elle est l’occasion, pour les responsables pastoraux, 

de faire un point d’étape sur ce qui se vit au plan paroissial, 
inter-paroissial mais aussi dans les mouvements et services. 
Elle est également un temps de discernement commun en vue 
de défi nir des orientations pastorales pour la communauté 
chrétienne locale et pour l’Église diocésaine. Elle s’inscrit dans 
une continuité.

0500 2011 09.indd   IV 28/07/2011   15:39:02
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Proposer la foi à plusieurs générations 
réunies constitue aujourd’hui un défi . 

La paroisse Saint-Germain/Saint-
Lhomer (Rémalard) a une bonne 
expérience dans cette démarche.

Saint-Germain/Saint-Lhomer, des temps forts sont or-
ganisés pour la catéchèse, les sacrements, l’animation 
liturgique, les mouvements d’Action catholique. “On 
essaye de vivre les propositions diocésaines, d’accueillir 
de manière neuve parents et enfants. Quand les groupes 
ne sont pas trop importants, on se retrouve ensemble”, 

explique le père Raymond Hébert.
Les “dimanches déployés” en sont un exemple. Le but 
est de prendre une matinée pour Dieu. Les familles sont 
présentes, avec les enfants catéchisés et les plus petits. 
Un temps de réfl exion (textes ou documents visuels) 
précède la célébration. “Les parents, notamment les 
mamans, se sont beaucoup investis”, remarque sœur 
Christiane Gaubert. Les catéchistes apprécient aussi 
la présence fréquente des mamans pendant le caté-
chisme. “Pour dire des choses aux enfants, il faut que 
cela parle aussi aux parents”, insiste le père Hébert.
Pendant la semaine sainte, les enfants ont été invités 
à la célébration du Jeudi Saint avec la communauté 

paroissiale. Le bilan est positif. L’assemblée était 
heureuse de voir les enfants et l’accueil a été réciproque. 

Intégrer les enfants aux célébrations est le parti pris 
des animateurs de cette paroisse.

À l’occasion du carême, la marche paroissiale 
était organisée cette année vers la Madeleine-
Bouvet et Moutiers-au-Perche. En écho aux 
propositions du diocèse, les participants ont 
été invités à approfondir l’Évangile de l’aveugle 
né (Jn 9). Après le pique-nique : découverte 
d’un calvaire et célébration. “Il y avait vraiment 
une osmose entre les enfants et les adultes”, 
soulignent les animateurs.
Les mouvements d’Action catholique ne 
sont pas en reste. La veille des Rameaux, la 
Mission ouvrière a proposé une rencontre sur 
Pâques, ouverte à tous les enfants de l’ACE 
(Action catholique des enfants) du Perche 

et à leurs camarades ainsi qu’aux 
parents. Ce temps fort s’est dé-
roulé au cours d’une marche sur 
la voie verte et a rassemblé une 
soixantaine de personnes. Après 
le goûter, la mise en commun, la 
célébration de la Parole et le repas 
partagé ont renforcé les liens entre 
les générations.
Les parents qui demandent le bap-
tême, les futurs mariés, sont eux 
aussi mis en lien avec la commu-
nauté paroissiale. D’autres projets 
sont en gestation. “Aujourd’hui, il 

faut proposer la foi à des gens qui vivent des 
rythmes différents. Cela repose la question 
des horaires, constate le curé, R. Hébert. Il 
faudra revoir l’organisation des offi ces, de 
la catéchèse et se demander comment on 
va se rendre disponibles pour accueillir tout 
le monde.”

O. Simoën

“Proposer l’Évangile aujourd’hui”“Proposer l’Évangile aujourd

À

Les paroisses et les mouvements Les paroisses et les mouvements 
travaillent sur le terraintravaillent sur le terrain

“Pour dire
des choses 

aux enfants,
il faut que cela 

parle aussi 
aux parents”.
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évangélisation évoque, pour moi, la 
transmission orale d’un mystère vers 

quelqu’un qui chemine spirituellement. Sacré 
et profane sont liés. Dans mon entourage, 
des acteurs d’évangélisation ont provoqué 
autant de “mises en lumière” qui m’ont me-
née au catéchuménat.
Pour moi, trois points majeurs tracent 
un chemin vers Dieu : la parole, l’acte, 
l’engagement.
La parole, d’abord. Mon histoire person-
nelle m’a révélée très petite que Jésus, plein 
d’amour, était un soutien pour notre famille. 
Maman priait tous les soirs ; je l’entendais 
murmurer dans la pénombre près de mon 
lit. Ma foi a commencé là.
De même, les évangiles sont d’abord com-
muniqués oralement par les Apôtres aux 
premières communautés.
Jésus, fi ls de Dieu, n’a pas peur de s’adresser 
à l’étranger. La force de ses paroles résonne 
en chacun de nous.

-  Entraide. Chaque année, le bol de riz (en faveur 
des plus pauvres) réunit des centaines d’élèves.

-  Profession de foi. Les 6e (avec ceux de l'école 
Notre-Dame) qui se préparent à la profession 
de foi se sont retirés quelques jours au foyer 
de Charité de Tressaint (Côtes-d’Armor). Là, 
vivent en communauté une cinquantaine de 
laïcs qui animent des retraites. Les jeunes en 
sont revenus très contents.

-  Voyage. Les confi rmands (50) sont allés en 
voyage à Rome et Assise et ont joué les pro-
longations pour assister à la béatifi cation de 
Jean-Paul II, le 1er mai.

-  Pèlerinage. Près de 40 collégiens sont allés 
à Lourdes une semaine. Au programme : dé-
couverte et détente.

-  Rencontre. En janvier dernier, il y eut un temps fort 
avec la Fraternité de Tibériade : moines et moniales 
de Belgique. Ils annoncent Jésus-Christ auprès des 
jeunes et des familles là où ils sont invités. Ainsi 
sont-ils passés dans toutes les classes. Les élèves 
de terminale que j’ai interviewés ont un jugement 
mitigé : “Intéressant, sans plus. On a appris quelque 
chose de la vie de ces religieux : vie de prière et 
de communion fraternelle. Les moniales ont moins 
bien passé, imposant trop leurs idées”.

-  Échange. En revanche, lors d’un autre temps 
fort, les jeunes de l’école de la foi de Coutances 
ont été plébiscités. Deux heures sympas : une vi-
déo, des questions et un échange fructueux. Ces 
jeunes passent 9 mois en communauté : prière, 
étude et service paroissial. À deux reprises, ils 
partent pour une école ou une paroisse : là, ils 
disent leur foi et affrontent l’incroyance.

- Ciné. Autre activité “super” intéressante : le Ciné-
débat, mené par Thierry Lepecq. Chaque mois, 
projection d’un fi lm (ex : La Liste de Schindler, 
Gandhi) suivie d’un débat.

-  Échanges. Enfi n, les dîners-débats ont été 
fréquentés par une cinquantaine de lycéens. 
Par groupes de 7 à 10, ils ont été accueillis 
chez un couple de parents. Le principal intérêt 
était “d’échanger vraiment et de nous ouvrir. 
On est très libres pour parler. C’est mieux 
qu’avec des profs qui nous cloisonnent un peu. 
Certains suivent ces débats depuis 2 voire 
4 ans, et c’est très positif. Les soirées réussies 
sont celles où de vraies confrontations d’idées 
existent. Les sujets d’actualité nous intéressent 
vraiment : avortement, sexualité, la mort, parité 
homme-femme). Nous n’aimons pas que l’on 
nous fasse un cours.”

Il est bien d’autres activités pastorales, le théâtre par 
exemple. Ce sera pour une autre fois.

Recueilli par M. Marpaud,
auprès des terminales,

de l’abbé Gérard et d’Alexandre, 
animateur en Pastorale.

“Des témoins d’ailleurs” “Des témoins d’ailleurs” 
Catéchumène baptisée l’an dernier à Tinchebray, Catherine revient sur les faits

et les personnes qui ont marqué son cheminement spirituel.

Aux jeunes de Saint-François-de-Sales d’AlençonAux jeunes de Saint-François-de-Sales d’Alençon

Moi-même, enfi n, je peux aussi dire et ra-
conter mon parcours personnel.

La parole, l’acte et 
l’engagement
L’acte, ensuite. Un prêtre qui accepte de 
me marier à l’Église sans que je sois bap-
tisée, c’est un véritable acte d’amour. Il fait 
écho en moi, et je ne puis l’éluder. L’Église, 
maison de Dieu, s’ouvre à moi comme une 
évidence. L’Esprit-Saint est là, sans que je 
le soupçonne. À partir de ce sacrement, je 
chemine spirituellement. Ignorante de tout, 
de la Bible, des sacrements, je décide de 
m’engager dans ce parcours, entourée d’une 
équipe de six personnes et du prêtre. Chacun, 
à sa façon, m’a transmis avec amour et dé-
votion sa propre passion pour Dieu et Jésus.
L’engagement, enfi n. Dix-huit mois de ren-
contres : ce temps consacré à l’histoire de 
Dieu et de Jésus passe si vite ! C’est un 

peu comme une lumière particulière qui 
ne s’éteint pas. L’engagement, c’est cette 
lumière, comme celle des cierges allumés 
dans la nuit pascale, que nous faisons vivre 
en la transmettant à d’autres personnes tout 
au long de notre vie.
À présent, cette fl amme de mon engage-
ment, ce feu qui brille en continu d’espoir 
et d’amour, je les communique humblement 
dans mon quotidien de femme.
Quelques mots de soutien, un regard, une 
écoute de l’autre, n’est-ce pas l’attitude du 
chrétien vis-à-vis du prochain ?
Il y a quelque chose de l’irrépressible dans 
ce mystère de la foi. Dieu est en nous, Dieu 
est lumière, Dieu est notre Père. Ces mots 
résonnent en moi depuis très longtemps. 
On peut donc mettre des mots d’homme 
sur tant d’amour divin.

Propos recueillis
par Gérard Huet

L’
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Sarl Menuiserie Artisanale
du Pays du Camembert
Menuiserie - Bois - PVC - Alu

3 impasse des Poiriers - Z I - 61120 VIMOUTIERS
Tél : 02 33 39 48 65 - Fax : 02 33 39 04 71

Port. : 06 70 66 61 02
E-mail : jean-yves.reny@wanadoo.fr

Restauration de colombages - Béton de chanvre - Isolation 
Torchis traditionnel 

Fabrication artisanale : fenêtres, portes, volets, escaliers etc...

4e et 3e préparatoire à projet professionnel
Enseignement concret, soutien personnalisé, pédagogie 
de la réussite, acquisitions des capacités humaines intel-
lectuelles et manuelles 
à travers l’enseignement général et professionnel

 BEPA :  Brevet d’enseignement professionnel agricole 
option Services aux Personnes

 Enseignement général et professionnel 
 orienté vers le secteur social

Les formations sont entrecoupées de périodes de stages en entreprise
Régime : Internat et Demi-Pensionnaire

Possibilité de bourses nationales - Inscription au lycée

L.E.A.P. 
Yves Vérel
Tél. 02 33 39 92 90
61240 Nonant-le-Pin

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

ROMAIN SAS
VIMOUTIERS ARGENTAN

✆ 02 33 39 02 15
du lundi au samedi 8h30-12h30/14h-19h

le dimanche matin : 9h30-12h30 Pascal GRIMBERT
Peinture - Vitrerie - Papiers Peints
Revêtements sols et murs
Ravalements
Décapage haute pression

Ticheville la Princière - 61120 VIMOUTIERS
✆ 02 33 35 25 80 - Port. 06 71 03 25 57

Institut de beauté
Martine LANIEL

Martine Laniel, Laetitia et Émilie vous attendent 
pour passer un moment agréable

Produits Bio Phyt’s et Couleur Caramel
Soins du corps Spa

Cabine double pour soins à deux

✆ 02 33 67 15 14
8, rue du Perré

61120 VIMOUTIERS

 un artisan spécialisé à votre service
AGENCEMENTS DE CUISINES • BAINS
Placards • Parquets fl ottants

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

Jean-Yves 

BARBREL

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

« La croix Forget » - 61120 CROUTTES

Agence de VIMOUTIERS Place du 13e Arrondissement
Tél : 08 25 84 04 64

Agence du SAP Rue du Docteur Mouton
Tél : 08 25 84 04 39BANQUE ET ASSURANCES

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
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