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Vie paroissiale

Edito

Entrer dans la lumière…
u milieu de ce mois d’avril, la grande fête
de Pâques illuminera les têtes des chrétiens, “recouvertes de cendre” lors de l’entrée en Carême. Nous serons, en effet, au
sommet de l’année liturgique : le triomphe
du Christ sortant vainqueur de la mort, vivant ressuscité, prémices de notre propre résurrection.

A

Comment ? Là est le mystère… Personne n’est
pressé de le percer ! Ce mystère fait partie de la foi
commune des chrétiens : “J
“ e crois à la résurrection
de la chair”.
Entrons dans cette lumière, laissons-nous éclairer
par la lumière de Pâques, laissons le Christ ressuscité transformer nos vies et les emporter, quand
le temps viendra, près de son Père, dans l’éblouissement sans fin de la rencontre de notre Dieu.

Entrons donc dans cette lumière du Christ vivant. La
mort n’a pas le dernier
mot, la Vie triomphe et
déjà le printemps dans la
La mort n’a pas le dernier
nature en est le signe et
mot, la Vie triomphe et déjà
comme la manifestation.

le printemps dans la nature
comme

Qu’en est-il du grain de
en est le signe et
blé tombé en terre à
la manifestation.
l’automne ? Il est mort,
il a pourri, disparu, mais
l’herbe est sortie de
terre et bientôt apparaîtra l’épi, promesse d’une moisson abondante.

Et aujourd’hui, vivons dans
l’espérance qu’un jour le
soleil du Ressuscité éclairera tout.

Louis

Ainsi en est-il pour nous-mêmes, au-delà de la mort
il y a la résurrection et la vie, une vie pour toujours
et pour toujours dans le bonheur près de Dieu.

D.R.

La crise, les difficultés de la vie, les échecs, les
problèmes, la maladie, la mort même, s’ils nous
causent bien du souci dans le quotidien, ne sont
pas éternels. Ils seront un jour dépassés, vaincus,
anéantis.
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Le saint
i du mois

Notre-Dame
de l’Assomption de Cambernon

Célébration de la Vierge Marie
Très tôt, vraisemblablement après
le concile d’Éphèse de 431 qui proclame Marie Mère de Dieu (Theotokos), la Vierge Marie est célébrée
dans différentes églises chrétiennes
orientales et le 15 août à Jérusalem.
Autour de 594, Grégoire de Tours
donne une première formulation
théologique de l’Assomption, qui
sera développée au VIIe siècle. À la
même époque est célébrée à Rome
la fête de la Dormition (sommeil) de
Marie, qui devient en 770 celle de
l’Assomption, définitivement fixée
au 15 août. L’Orient continue pour
sa part à célébrer le même jour la
fête de la Dormition, comme le fait
encore l’église orthodoxe.
La doctrine de l’Assomption a
été précisée au XIIIe siècle par des
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Plus que personne, Paul,
ce passionné de la Loi
mosaïque, ce persécuteur des chrétiens avant
sa conversion à Damas, a
pu mesurer la distance qui
se creusait entre les Juifs et les
Chrétiens. Dans le fait que le peuple juif n’a
pas reconnu le Messie, Paul voit une preuve
de la liberté laissée à l’homme par Dieu (Rm
11,11), mais aussi ce qui a rendu possible
le Salut pour les Païens. Ce constat, que Paul
énonce comme un “mystère” (Rm 11,25), était
inconfortable pour un juif. Paul, face à l’échec
de sa mission auprès de ses frères juifs, prononce des paroles paradoxales, empreintes
de dureté (1 Th 2,15) autant que de douleur
et d’espérance : “Tout Israël sera sauvé” (Rm
11,26), car Dieu est fidèle à ses promesses et
sa grâce est pour tout homme.

Paul et les Païens, une ouverture
Dans les années 50, le débat entre les premiers
chrétiens est de savoir si pour être chrétien, il
faut d’abord être juif et observer les préceptes
juifs (circoncision, rites alimentaires…). Dit
autrement, le christianisme était-il réservé au
peuple élu, en continuité à la Loi ou devait-il
se comprendre comme une “Bonne Nouvelle”
ouverte à tous. Enjeu fondamental. Refusant ce
retour en arrière sous le joug de la Loi, Paul provoque une confrontation, parfois rude (Ga 2,11)
entre les Apôtres. Sous la grâce de l’Esprit (Ac
15,28), les Apôtres affirment que la Résurrection
du Christ renverse les frontières et que l’Église
est une communauté, non pas réservée, mais
ouverte à tous, sans exclusive.
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théologiens (saint Thomas d’Aquin,
saint Bonaventure…). Au XIXe siècle, dans le courant de piété mariale
qui se développe (apparitions, proclamation de l’Immaculée Conception
par Pie IX en 1854), la foi populaire
se passionne littéralement pour que
soit défini officiellement le dogme
de l’Assomption. C’est finalement
Pie XII qui, le 1er novembre 1950,
proclame le dogme de l’Assomption :
“Nous proclamons, déclarons et définissons
que c’est un dogme divinement révélé que
Marie, l’Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie
terrestre, a été élevée en âme et en corps à
la gloire céleste.”
Telle est, rapidement évoquée,
l’origine de la fête de l’Assomption,
qui nous ramène à l’église de Cambernon.

Paul et les juifs,
une déchirure

Étienne Vallée

D.R.

D

epuis sans doute le Ve
siècle, la chapelle NotreDame de Pitié était lieu de pèlerinage. Devenue église paroissiale,
elle prend l’appellation “Notre-Dame
de l’Assomption”. La fête patronale de
Cambernon rejoint donc celle de la
cathédrale de Coutances célébrée le
15 août. À l’intérieur de l’église, une
statue de Vierge à l’enfant (XIVe
siècle) n’est d’ailleurs pas sans évoquer celle de Coutances qui date de
la même époque.

Petite histoire de Paul
(6e épisode)
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Avanos, le vendredi 6 mars 2009

À

l’Église de Dieu qui est
dans la Manche : prêtres
et diacres, communautés chrétiennes et communautés religieuses,
“à vous, grâce et paix de la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus
Christ” (1 Co 1, 3).

PHOTOS D.R.

Dans les pas de saint Paul
velle de Jésus Christ dans le monde
connu d’alors. Antioche, où une
petite communauté catholique de
70 personnes vit en bonne entente
avec les chrétiens orthodoxes et une
population musulmane de plusieurs
centaines de milliers d’habitants.
Petite communauté qui a décidé
avec les chrétiens orthodoxes d’une
date commune pour vivre le carême
et célébrer Pâques. Les musulmans
qui viennent visiter leur église peuvent découvrir par les icônes l’essentiel de la foi chrétienne.

Messe à Avanos.

sant “tout à tous”. La question s’était
posée à Antioche : faut-il réserver
l’Évangile aux juifs ? L’ouvrir aux
païens et dans quelles conditions ?
La réponse est donnée par l’Église
au “concile de Jérusalem” : l’Évangile
est pour tout homme, dans sa langue et sa culture, sans lui imposer
les obligations de la religion juive.
Nous savons nous aussi aujourd’hui
que tout homme a besoin de découvrir cet amour infini de Dieu révélé
en Jésus Christ.

Avec notre évêque, nous sommes
partis en Turquie, dans les pas de
saint Paul et aux origines du christianisme, telles qu’elles sont rapportées dans les Actes des Apôtres.
Le groupe était constitué de trentedeux prêtres, jeunes ou beaucoup
moins jeunes, en col romain ou en
civil, riches de leurs différences,
heureux de se retrouver après, parfois, un long temps sans se voir.

Une Église très minoritaire donc,
mais qui témoigne de l’amour infini
de Dieu pour les hommes, quels
qu’ils soient.

Au deuxième jour de notre pèlerinage, nous avons pu découvrir
deux lieux très importants pour
notre démarche.
- Tarse, ville natale de saint Paul,
dans laquelle aujourd’hui trois
religieuses assurent la seule présence catholique et accueillent des
pèlerins au cœur d’une population
musulmane de 25 000 ou 30 000
habitants.
- Antioche, où pour la première
fois on donna aux disciples le nom
de chrétiens et d’où partirent des
grands voyages missionnaires de
Paul pour annoncer la Bonne Nou-

Durant ces deux jours, quelques
points essentiels nous ont déjà été
rappelés qui concernent à la fois
Stanislas Lalanne et les prêtres
notre vie et notre mission :
du diocèse de Coutances
- l’attachement passionné au
et Avranches,
Christ, à la suite de saint Paul qui,
en Turquie sur les pas
après L’avoir vu ressuscité sur le
de saint Paul
chemin de Damas, se “laisse saisir
par Lui” et Lui consacre désormais
toute sa vie. Comme saint Pierre,
il ne peut pas se taire, quelles que
soient les difficultés rencontrées ;
- l’annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ à tout
homme sans distinction de race, Cheminées de fée de Cappadoce.
de culture ou de langue, en se fai-
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D.R.

Qu’est-ce que la semaine sainte ?

L

Le jeudi saint
(célébration rétablie en 1955)

es chrétiens donnent ce
nom de semaine “sainte”
à la dernière semaine de carême,
pour “revivre” et commémorer les derniers jours du Christ
avant de célébrer sa résurrection.
Cette semaine sainte commence
le dimanche des Rameaux et se
termine par les célébrations du
samedi saint ; elle n’a lieu qu’une
fois par an.

Le jeudi saint “fait mémoire” de
la Cène, notamment par la lecture
du plus ancien récit de l’institution eucharistique (1 CO 11,23).
Le ministre célébrant répète le
geste de Jésus envers ses apôtres, le
lavement des pieds, signifiant ainsi
qu’il est au service d’une communauté.

Dimanche des Rameaux

Le vendredi saint

Ce premier jour de la semaine
sainte est un dimanche placé sous
un double signe : il est festif car il
célèbre l’entrée de Jésus à Jérusalem où il est accueilli triomphalement par le peuple agitant des
rameaux, des feuillages et il est
rempli de gravité puisque les lectures retracent la marche volontaire
de Jésus vers sa mort.

Jour de deuil pour l’Église : jour
anniversaire de la Passion et de
la mort du Christ. Il n’y a pas de
messe ce jour-là. Les chrétiens sont
invités au jeûne et à l’abstinence.
Traditionnellement se déroule
l’après-midi un chemin de croix,
dévotion créée par les Franciscains, comportant un parcours en
quatorze étapes pour méditer sur
la Passion du Christ, c’est-à-dire
ses souffrances jusqu’au supplice
de la croix.
L’office liturgique du soir comporte quatre temps : la lecture de
la Passion, puis des prières solennelles pour le monde, l’adoration
de la Croix et enfin la communion
avec les hosties consacrées la veille.
Cette communion au corps du
Christ souligne l’unité entre l’offrande du corps mort du Christ (le
vendredi saint) et le corps vivant du
Christ ressuscité (aujourd’hui).

Lundi, mardi, mercredi
Dans l’église catholique, ces trois
jours n’ont pas de célébrations particulières, mais préparent au mystère
de Dieu fait homme.
La messe chrismale (du latin
chrisma, application d’huile,
onction), une dans chaque diocèse
(cette année à Saint-Lô le lundi
saint), est une messe présidée par
l’évêque qui consacre les saintes
huiles : l’huile pour les malades et
le saint Chrême qui servira pour les
onctions des sacrements de baptême,
de confirmation et de l’ordre (prêtre
et évêque). L’évêque est entouré des
prêtres du diocèse qui, à cette occasion, renouvellent leurs engagements
évangéliques et écclésiaux.

Jeudi saint.

lumière, la victoire du Christ sur la
mort ténébreuse. C’est pourquoi le
feu et le Cierge Pascal, symbolisant
le Christ lumière, sont allumés, puis
la flamme transmise aux fidèles, qui
ont à rayonner de cette Lumière.
Cette veillée comporte aussi la bénédiction de l’eau pour rappeler aux
baptisés qu’ils sont devenus enfants
de Dieu par l’eau du baptême et que
leurs engagements sont à renouveler sans cesse. Sont célébrés à cette
occasion les baptêmes de catéchumènes (environ 3 000 en France).
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le
Christ est Vivant.
L’équipe de la rédaction

Le samedi saint (au soir)
Il n’y a pas de messe le samedi,
mais une célébration nommée la
Vigile pascale.
La célébration en début de nuit
montre le passage des ténèbres à la
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SCOOP : Une Apocalypse coutançaise
à New York ?

L

le pontifical de l’évêque de Coutances, Guillaume de Thiéville
(1315-1347), daté de la même époque et conservé à la Bibliothèque
nationale de France ; on a pu aussi
retrouver les mêmes traits caractéristiques dans des statues et des
vitraux normands. L’analyse des
armoiries figurées l’Apocalypse des
Il s’agit d’une des nombreuses
Cloisters, qui sont celles de seicopies médiévales de l’Apocalypse
gneurs de la région de Coutances,
de saint Jean, mais qui revêt un
confirme son origine
caractère exceptionnormande, et vrainel par le nombre et
La facture stylistique
semblablement coula qualité de ses enlude l’Apocalypse des
tançaise. D’autre part,
minures. Le manusCloisters permet
l’Apocalypse des Cloiscrit s’ouvre sur deux
de la dater du début
ters n’est pas isolée :
folios uniquement
e
du XIV siècle
deux manuscrits “frèfiguratifs qui évo(vers 1320).
res” ont été conservés,
quent la naissance du
l’un se trouve au BriChrist avec 8 motifs
tish Museum et l’autre à la Bibliotraditionnels (Annonciation, Natithèque nationale. Cet ensemble
vité, Adoration…). Les trente-six
suggère l’hypothèse d’une école
folios suivants reproduisent en bas
normande d’enlumineurs active,
de page un extrait de l’Apocalypse,
mais dont l’existence (à Coutandont l’illustration occupe entièreces ?) reste encore à vérifier !
ment la demi-page supérieure. Le
cycle s’achève par la représentaOn peut voir quelques images
tion des commanditaires de l’œude l’Apocalypse des Cloisters sur
vre agenouillés devant une Vierge
le site en ligne du Metropolitan
à l’Enfant et un saint tonsuré
Museum : www.metmuseum.org/
(non identifié). Ce riche ensemtoah/hd/deth/ho_68.174.htm.
ble iconographique se signale par
sa grâce sereine : il a, pour citer le
Le fac-similé du manuscrit
jugement des spécialistes qui l’ont
accompagné d’un volume de
étudié, “la légèreté et le parfum d’un
commentaires a été publié par le
roman courtois dont saint Jean serait
Metropolitan Museum : Cloisters
le héros”. La facture stylistique de
Apocalypse. 2 vols. Eds. E. Deul’Apocalypse des Cloisters permet
chler, Jeffrey M. Hoffeld, and Helde la dater du début du XIVe siècle
mut Nikel. New York : Metropoli(vers 1320).
tan Museum of Art, 1971.
Originaire de Coutances
Catherine Jacquemard

PHOTOS D.R.

e Musée des Cloîtres,
“The Cloisters” la section
du Metropolitan Museum consacrée à l’art médiéval, conserve,
parmi ses trésors, un manuscrit qui
pourrait bien avoir vu le jour à, ou
près de, Coutances.

Illustrations Apocalypse de Normandie
du site Metropolitan Museum.

Les spécialistes l’ont rapprochée
du cycle d’enluminures qui ornent
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Célébrations
du mercredi des cendres
Préparation bol de riz.

À Servigny : Messe célébrée par
le père Poulain avec participation de
la chorale autour de Marguerite ;

Forte participation
des enfants du caté.

À Coutances : Les collégiens
de l’Aumônerie de l’Enseignement public de Coutances se sont
retrouvés à la cathédrale pour vivre
la célébration des Cendres avec les
paroissiens.
À l’issue de cette célébration un
bol de riz était proposé par les jeunes de l’Aumônerie pour vivre un
temps de partage et de solidarité
en ce début de carême. Le bénéfice (520 euros) sera reversé intégralement à Sœur Marie-Hélène
Cardet ainsi qu’à toute son équipe
d’instituteurs bénévoles pour
financer un camion-école destinée
à la scolarisation des enfants des
gens du voyage de notre diocèse.
Merci à tous pour votre générosité.

Le repas convivial.

PHOTOS D.R.

Marie-Emmanuelle et Pascale
Assemblée réunissant
plusieurs communes.

Nos joies et nos peines
Sont entre
entres
es dans l’É
l’Église
’Église
par le sacrement de baptême

Sont entrés dans la mais
maison
du Père

18 janvier : Mattéo Derouck,
Coutances
25 janvier : Oscar Sourdin,
Coutances
28 février : Arthur Desnost,
Brainville
28 février : Eliott Desnost,
Brainville

10 janvier : Jacqueline Bouillet,
53 ans, Coutances
17 janvier : Marcelle Aliane,
88 ans, Coutances
19 janvier : Marie Durand,
86 ans, Gratot
20 janvier : Charlotte Villemer,
89 ans, Coutances
21 janvier : Pierre Lereverend,
81 ans, Coutances
22 janvier : Simone Lerendu,
78 ans, Coutances
23 janvier : Brigitte Perina,
57 ans, Coutances

24 janvier : Antoinette Castel,
94 ans, Coutances
9 février : Marguerite Lebas,
98 ans, Coutances
10 février : Charlotte Lebrun,
88 ans, Monthuchon
10 février : Joël Belin, 55 ans,
Coutances
21 février : Émile Levionnois,
83 ans, Nicorps
23 février : Patrick Cunin, 51 ans,
Courcy
6 mars : Jacqueline Caille, 87 ans,
Coutances
7 mars : Thérèse Coteau, 60 ans,
Coutances
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Entretien avec…

À

Coutances, le Centre
d’hébergement et de réinsertion sociale accueille depuis plus
de 30 ans les personnes sans domicile et s’efforce de les accompagner
grâce à une démarche d’écoute et
d’orientation. Francis Piton, directeur du centre, a bien voulu répondre à nos questions.

un mois renouvelable une fois,
pour donner à la personne le
temps nécessaire pour faire le
point et bâtir un projet.
- le parcours individualisé d’insertion, durant plusieurs mois,
dans le cadre d’un contrat
de séjour (20 % des gens
accueillis).

Qui sont les personnes
accueillies ?

Comment se déroule
la vie au centre ?

Les 172 personnes accueillies
par an sont surtout des hommes
(seulement 12 % de femmes) de
tous âges (20 % de moins de 24
ans et un tiers de plus de 45 ans).
Ils sont majoritairement originaires de la région, célibataires (53 %)
ou divorcés (32 %). Leur niveau de
formation est faible (un tiers a le
niveau CAP, 10 % un niveau BAC
ou supérieur). Plus de la moitié ne
bénéficie d’aucune ressource ; un
quart dispose du RMI. Une majorité a des problèmes avec l’alcool
ou des difficultés d’ordre psychologiques. Plus de la moitié a eu
affaire avec la justice.

A l’arrivée, il y a dialogue et
définition d’objectifs individuels
à atteindre. Chaque semaine, il y
a réunion du personnel avec les
résidents pour échanger et assurer
le partage des tâches (ménage, cuisine, entretien)
De 7 h à 22 h 30, l’emploi du
temps se répartit ainsi entre :
- les démarches administratives
- l’accès aux différents soins
(convention avec l’hôpital)
- l’insertion sociale en les aidant
à trouver des solutions adaptées à leurs besoins, y compris
un logement (convention avec
la SA HLM Coutances-Granville)
- les activités de service et de
loisirs (tir à l’arc, escalade,
piscine…)

Que leur proposez-vous ?
Nous leur proposons plusieurs
formules :
- l’hébergement d’urgence, pendant une semaine maximum,
avec cependant un entretien
d’évaluation et d’orientation.
Cela concerne la moitié des
résidents.
- l’hébergement de stabilisation,

De quels moyens dispose
le CHRS ?
Pour assurer cette mission de
service public, le centre emploie
cinq éducateurs, un moniteur
d’atelier, un cuisinier, une lingère

D.R.

Le CHRS…..
l’accueil providentiel
et une secrétaire comptable.
Le CHRS gère 15 places d’hébergement au centre et 5 places en
appartement à l’extérieur.

Et le financement ?
Le statut associatif permet de
bénéficier d’une souplesse de fonctionnement. Le coût de fonctionnement (15 000 euros/place) est
pris en charge essentiellement par
la DDASS. Les résidents participent à hauteur d’un quart de leurs
revenus.
Le travail en cuisine (5 euros
par jour) et à l’atelier (travail à mitemps rétribué 40 % du SMIC) est
rémunéré sous forme de gratification.
L’implication de la Communauté de communes n’est pas
négligeable grâce à la mise à disposition des locaux.

Pouvez-vous nous parler
des résultats ?
Le travail de réinsertion est
long et difficile. Le passage au
centre constitue pour les personnes accueillies une pause dans leur
parcours d’errance.
Sur les 35 résidants en parcours
d’insertion l’an passé, la moitié
environ a accédé à un logement
autonome et un tiers a trouvé un
emploi.
Entretien Équipe de rédaction
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La cathédrale,
entrée dans la culture chrétienne

L‘

art comme porte d’entrée
dans la culture chrétienne.
Tel était l’objet de la découverte de
la cathédrale pour plus d’une trentaine de jeunes élèves de sixièmes.
La première étape est la contemplation extérieure de la cathédrale
pour différencier ce monument
des autres : la cathédrale n’est ni
une mairie, ni une piscine. C’est un
monument religieux, ce qui entraîne
les élèves à poser la question : “mais
qu’est-ce qu’une religion” ? Moment
de débat puisque les uns disent
avoir une religion, les autres ne
pas en avoir, d’autres encore ne pas
savoir ce qu’il en est… Et la multiplicité des échanges entre les élèves
et le guide débouche inévitablement
sur la croyance en un (ou plusieurs)

Dieu(x) ou la non-croyance… Avançons vers l’intérieur.

Un lieu toujours vivant
La photo de Mgr Stanislas
Lalanne à l’entrée est l’occasion
pour donner les définitions des
mots évêques et cathédrale, de
constater que le monument n’est
pas un monument mort, comme
les temples grecs ou égyptiens,
mais qu’il est toujours actuel, qu’il
sert de lieu de rassemblement
pour les chrétiens, mais aussi de
lieu d’accueil pour les touristes,
pour les concerts, lieu ouvert à
tous, croyants et non croyants, et,
à preuve la visite en cours, lieu de
découverte culturelle.

À la découverte
de la cathédrale…
Une autre étape est ensuite la
découverte du plan et de la structure de la cathédrale, édifice chrétien dont la croix est la clé et la
signification. Inévitablement, par
rapport aux autres religions que
les élèves étudient en classe, il est
nécessaire de montrer la spécificité du christianisme : les chrétiens affirment que Dieu est venu
sur la terre, a pris corps, a été mis
en croix pour vaincre la mort et
donner la vie. Second moment
de discussion épatante devant
cette “découverte” pour un nombre
d’élèves, devant cette affirmation
“incroyable”. Il faut alors revenir
à la réalité visible pour dire que
des gens ont cru puisqu’ils ont
construit cet édifice… et que certains y croient encore, alors que
pour beaucoup d’autres, ce n’est
guère une préoccupation.
Voilà déjà une heure passée. Il
reste tant à dire sur les vitraux,
par exemple celui du Jugement
Dernier ou celui de Saint Lô, sur
le “petit cochon” de la circata…
Mais ce sera pour une autre fois.
Le temps imparti est clos.

D.R.

Étienne Vallée

FORMATION AUX MÉTIERS DE L’HORTICULTURE
Orientation (après 5e ou 4e) ALTERNANCE ECOLE/ENTREPRISE
CAPA ou BEPA (après 3e)
➟ 4e Diplôme du brevet
➟ 3e + Orientation professionnelle
➟ Productions ﬂorales et légumières
➟ Travaux paysagers
Bac Pro par apprentissage
Internat
1/2 pension
➟ Productions ﬂorales et légumières
Externat

{
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À propos de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens
À la paroisse Notre Dame de Coutances, elle
a été annoncée aux messes dominicales du
11 et 18 janvier. Comme cela se fait depuis
plusieurs années, un temps de prière avec la
participation active de Mgr Lalanne, du pasteur
Y. Thomas, d’un prêtre anglican et de l’abbé
Deschamps, a été proposé en fin d’après-midi
le dimanche 25 au lycée Germain. Ce temps de
prière a été consacré à la demande de pardon,
à l’écoute de passages de la Bible avec méditation et prières de louange.
L’assistance était composée d’une cinquantaine de personnes réparties à parts égales
entre anglicans venus de Grande Bretagne et
protestants venus de différents points du département. Quant aux catholiques, nous étions
tout juste quelques personnes de la paroisse…

Question : qu’est ce que cela représente
pour nous l’unité
des chrétiens ?
Soixante-quatre ans après la fin de la guerre et
quarante-six ans après celle du concile, nous
ne nous battons plus, Dieu merci. Nous nous
rencontrons une fois par an pour prier. Ce n’est
pas rien ! Nos responsables pastoraux sont
avec nous et attestent ainsi l’importance qu’ils
attachent au dialogue. Nous revenons de loin !
Mais à part ceux d’entre nous qui sont engagés dans le dialogue interreligieux soit à
travers des actions caritatives communes
Secours catholique-Cimade, ou dans les
réflexions théologiques, qu’est ce que cela
change dans notre façon de vivre notre foi ?
Suggestion :
Que dans le temps du carême, chacun
d’entre nous relise la prière sacerdotale de
Jésus d’après Saint Jean (chapitre 17,
en particulier les versets 17 à 26) :
“…pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite
et qu’ainsi, le monde puisse croire que
c’est toi qui m’a envoyé…” Posons-nous en
particulier des questions : pourquoi cette
prière-là, à ce moment-là ? En quoi suis-je
concerné ?

La retraite est l’aventure vécue
aujourd’hui par un Français sur
cinq
Le MCR (Mouvement chrétien des
retraités) propose, pour cette nouvelle
étape de l’existence, une réflexion
chrétienne et un partage fraternel sur
le sens de la vie. Dans le Coutançais,
six équipes de base regroupant environ 110 adhérents, développent lors
de leur réunion mensuelle l’écoute et
le dialogue, la réflexion et le débat, le
lien social et l’engagement solidaire.
Pour l’année 2009, “bâtir des ponts
entre générations” est le thème de

réflexion retenu. C’est un objectif ambitieux. Le partage entre générations
d’expériences de vie est important
pour mieux se comprendre, s’enrichir
mutuellement et bâtir un monde plus
fraternel.
Vous pouvez contacter Émile
Juhel, responsable centre
Manche, à Cambernon (Tél. :
02 33 47 21 10).
Le mardi 6 octobre 2009, une
journée festive ouverte à tous, est
programmée
au Sénéqué à Blainville-sur-Mer.

Le CLER Amour et Famille
vous propose une conférence
Le vendredi 24 avril à 20 h 30 – Mairie
de Coutances (entrée libre) :
“AIMER TROIS MOIS, TROIS ANS,
TRENTE ANS… ?
Animée par Olivier Florant (théologien,
sexologue, conseiller conjugal et familial
à Paris).

Il répondra aux questions suivantes :
Pourquoi cette attraction vers l’autre ?
Comment se construit un couple ?
Existe-t-il plusieurs façons de faire
couple ? Comment mieux communiquer ?...
Vous êtes tous invités : jeunes, aînés,
couples, prêtres, religieuses….

Appel à participation pour le journal paroissial
Nous vous invitons à nous transmettre des articles avec si possible des photos.
(journal.coutances@laposte.net)
L’équipe de rédaction assure le contrôle et la publication.

Lucien Lopez

B. NICOLAS - N. VIGER - CH. ROQUIER

Sylvain COGNAUD

Notaires associés

2, rue Tourville BP 427
50240 COUTANCES cedex
✆ 02 33 19 01 01 - E-mail : coutances@notaires.fr

✆ 02 33 45 83 83

30 A, Boulevard Alsace Lorraine
COUTANCES

Entreprise afﬁliée au réseau
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La communauté locale
de la Vendelée
O

utre l’ouverture et l’entretien
de l’église assurés par des bénévoles, la communauté locale de la
Vendelée organise deux activités
ouvertes à tous : la chorale et le
groupe de réflexion.

Une chorale
La chorale compte une vingtaine de choristes issus de cinq
ou six communes différentes et
dirigés par

Marie-Astrid et Françoise, avec le
concours de Marguerite à l’harmonium. Les répétitions ont lieu
à l’église de la Vendelée tous les
deuxièmes et quatrièmes mardis
de chaque mois à 20 h 30. La chorale anime les messes dominicales
à la Vendelée et à Gratot, les célébrations occasionnelles à Brainville
et Servigny, ainsi que les mariages
et inhumations du secteur.

Chorale.

Un groupe de réflexion
Le groupe de réflexion, fort
d’une quinzaine de personnes, se
réunit une fois par mois, le lundi
à 20 h 30 à la salle de réunion de
la Vendelée. Ce groupe, animé
par Etienne Vallée, a déjà étudié
les textes fondamentaux (Notre
Père, Credo) et débattu sur quelques extraits des Évangiles. Cette
année, la réflexion a plus particulièrement porté sur certains textes
de saint Paul et sur la publication
de Mgr Lalanne : “Vous êtes une lettre du Christ”.

Groupe de réflexion.

Pierre Lyon

Messes des dimanches et fêtes
Cathédrale : la veille, messe anticipée à 18 h 30 – Messe du jour 11 h 00
Rural à 9 h 30 :
• 1er et 3e dimanche à Cambernon
• 4e dimanche à Gratot
e
• 2 dimanche à La Vendelée
• 5e dimanche à Saint-Pierre
En semaine (Chapelle Saint-Jean) Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi : 9 h 00 (Laudes à 8 h 45).
Lundi et samedi : 10 h 00 (Laudes à 9 h 45) à la Chapelle des prêtres du CAD ou 11 h 15 à la Chapelle du Parc.
À partir du 1err janvier, l’offrande demandée pour une messe est 16 € (Décision du Conseil économique diocésain).

V ENTE - I NSTALLATION - S.A.V. - L OCATION
ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02 33 07 65 85 - Fax 02 33 45 70 51

SEVIN OPTIQUE
8, place Saint Nicolas
50200 COUTANCES - ✆

02 33 45 06 57
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Calendrier paroissial

N° Hab. 040 503 72

Jeudi 2 avril,
- de 9 h 30 à 18 h 30 à la Cathédrale,
présence continue d’un prêtre
pour le sacrement de la réconciliation.
Vendredi 3 avril,
- 10 h 15, prière du chapelet
à l’église de Bricqueville-la-Blouette.
Samedi 4 avril,
Samedi 4 et dimanche 5 avril,
Pèlerinage des étudiants
au Mont-Saint-Michel sur le thème :
“Nous prêchons un Messie crucifié”
Dimanche 5 avril,
Célébration des rameaux
- 10 h 45, messe à Cambernon,
précédée de la bénédiction des rameaux.
- 10 h 45, cour de l’évêché, bénédiction des
rameaux. Au cours de la messe de 11 h
à la Cathédrale, à l’occasion de leur
journée d’amitié, présence d’un groupe
d’Hospitaliers de l’Union St Michel.
- 17 h 30, Chapelle du CAD, concert
de Musique sacrée baroque des Andes
Mardi 7 avril,
- 10 h, 7 rue des Seringas, messe avec la
communauté locale de Claires Fontaines.
- 11 h, presbytère, réunion de l’équipe
du Journal paroissial.
Jeudi 9 avril,
- 19 h 15, Cathédrale,
célébration de la Cène du Seigneur.
Vendredi 10 avril,
- 19 h 15, Cathédrale,
célébration de la Passion du Seigneur.

Samedi 11 avril,
- 21 h 30, veillée pascale. Rendez-vous cour
de l’évêché. Au cours de la veillée pascale
à la cathédrale, baptême d’une adulte
et de 3 enfants.
Dimanche 12 avril,
Résurrection du Seigneur
- 9 h 30, messe à La Vendelée
- 11 h, messe à la Cathédrale.
14 - 18 avril Camp itinérant de jeunes du
Public à l’Abbaye de Landevennex (Finistère)
Mercredi 15 avril,
15-16-17 avril, École de prière
pour les enfants du CE1 à la 6e.
Jeudi 16 avril,
- 18 h, Chapelle Saint-Jean,
prière du Rosaire en préparation
du dimanche de la Miséricorde divine.
- 14 h 15, salle C. Guyot,
service évangélique des malades.
Dimanche 19 avril,
- 10 h, salle C. Guyot, éveil à la foi
pour les petits de 3-8 ans, sur le thème
de Pâques.
Mardi 21 avril,
- 9 h 30, messe église de Montmartin,
suivie de la réunion
de l’équipe d’animation du doyenné.
Mercredi 22 avril,
- 20 h 30, groupe biblique avec le P. Harel.
- 20 h 30, 8 Bd Alsace-Lorraine,
prière de louange avec le groupe
Renouveau charismatique.

- Dépannage
- Mécanique

24h/24

7J/7

Jeudi 23 avril,
- 10 h, Presbytère,
accompagnement de Cédric.
- 17 h, Presbytère,
accompagnement de Laetitia.
Vendredi 24 avril,
20 h 30, salle de la Mairie, conférence d’Olivier Florant, sexologue, Conseiller Conjugal
formé par CLER Amour et Famille, “Aimer 3
mois, 3 ans, 30 ans… ?”
Samedi 25 avril,
- 10 h-16 h, Maison Diocésaine, temps fort
de préparation à la 1re des communions.
Dimanche 26 avril,
11 h, messe animée
par la Maîtrise St - Léonard de Fougères.,
De 9 h 30 à 17 h,
salle C. Guyot session CPM.
Mardi 28 avril,
- 14 h 15, 8 Bd Alsace-Lorraine, rencontre
des membres de la Fraternité
des Personnes malades et handicapées.
Du 8 au 10 mai, le MEJ se rassemble
à Rome avec ses responsables
et ses anciens membres pour renouveler
leur envoi apostolique.
Mardi 2 mai,
- 10 h, 7 rue des Seringas, messe avec la
communauté locale de Claires Fontaines.
- 11 h, presbytère,
réunion de l’équipe du Journal paroissial.

- Tôlerie
- Peinture

Vente véhicules neufs et occasions

GARAGE Sarl La Conquérante

Caveaux - Monuments - Démarches - Cercueils
Transport avant et après mise en bière
Organisation d’obsèques - CHAMBRES FUNÉRAIRES

ZI Auberge de la Mare - 50200 COUTANCES - ✆ 02 33 76 57 00
fordcoutances@orange.fr
Décoration intérieure - Revêtements de sol et mur
N
Ravalement - Isolation thermique par l’extérieur
Traitement Bardages bois et métal
E
T PEINTURE

20 Rue du Clos de la Fontaine - ZI Château de la Mare - 50200 COUTANCES
Tél. 02 33 47 08 25 - Port. 06 07 45 41 09 - E-mail :netpeinture@wanadoo.fr

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Centre Cial Leclerc
Route de Carentan - 50200 Coutances
Tél. 02 33 47 94 17

GIRARD

N° Hab. 02 50 337

Convois • Cercueils • Monuments • Caveaux • Articles
Nous intervenons au départ de tous les hôpitaux : Coutances, Périers, Granville,
Avranches, Saint-Lô, Caen...
Transport avant et après mise en bière • Toilette • Maison funéraire
Contrats Obsèques • Fleurs naturelles
ce 7J/7 COUTANCES - Route de Lessay
Permanen
24h/24

le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 9h30 à 19h
Tout le monde n’a pas la chance de porter des lunettes

✆ 02 33 45 19 17

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE COUTANCES
Ecoles - Collèges et lycée Guérard et Germain
De la maternelle à la terminale
Préparation aux baccalauréats ES, L, S, STG,
aux examens de Cambridge
Sections européennes, sections et options sportives

Sites : www.collegeguerard.com

Maternelle au CE1- Tél. 02 33 07 47 18
CM1 - CM2 - Tél. 02 33 45 00 77
Collège Guérard - Tél. 02 33 19 40 50
Collège et Lycée Germain - Tél. 02 33 76 56 56

-

college.guerard@laposte.net
lcp-germain@wanadoo.fr

www.germain-coutances.com

Cette revue est adhérente à Actualités région ouest (ARO). Siège social : Maison diocésaine - BP105 - 50201 Coutances cedex
PRÉSIDENT : C.-H. Piffarelly - L’association est membre de la Fédération nationale de la presse locale chrétienne (FNPLC).
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Louis Huet, 1, rue du Puits Notre-Dame - 50 200 Coutances
Éditeur : Bayard Service Édition Ouest - BP 97257, 35772 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 : Marc Daunay.
RÉDACTRICE GRAPHISTE : Nelly Ménez - RÉGIE PUBLICITAIRE : Bayard Service Régie Tél. : 02 99 77 36 39 - IMPRIMEUR : LBC (TOUROUVRE - 61)
Dépôt légal à parution. N° CPPAP 0513 L 83 321

28
notre temps

