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Clocher de Sainte-Mère-Église
(Manche) où le soldat John Steele
resta accroché dans la nuit
du 6 juin 1944.
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Vie paroissiale

Edito

Avant les vacances !

L’

été approche et avec lui la fin de l’année
scolaire. Alors comme chaque année, il faut
faire un bilan, mais surtout il faut relire ce
qui a été vécu, à la lumière de l’Évangile.

L’action catholique a son langage : voir, juger, agir…
C’est toujours d’actualité.
Voir, c’est regarder sans complaisance,
et en vérité, ce qui a été fait, ce qu’on a vécu ;
Juger, c’est confronter notre vie à la Parole de Dieu ;
Agir, c’est se déterminer pour l’avenir.
Relire sa vie à la lumière de la Parole de Dieu, n’estce pas le seul moyen d’avancer, de progresser, de
devenir davantage disciple ?
Notre évêque nous a envoyé une lettre au début
de l’année scolaire : qu’en avons-nous fait ? Il nous
invite à faire conversation avec ceux que nous
rencontrons : les enfants, les jeunes, les personnes
d’âge mûr et âgées… Sommes-nous entrés en relation avec eux ? Et comment ?

seuls prêtres, ni sur celles des diacres, des religieuses… Chacun a sa part à prendre dans la mission d’annoncer Jésus Christ aujourd’hui… Oh bien
sûr pas du haut de la chaire… mais dans le quotidien de sa vie, de ses rencontres… simplement.
Nous avons eu, fin avril, une conférence fort intéressante sur la durée dans le mariage : “Aimer trois
mois… trois ans… trente… ans… “, et le conférencier nous a dit que seuls les couples qui avaient le
projet de vivre toujours ensemble, et qui en prenaient les moyens, y parvenaient…
Avons-nous la volonté – et en prenons-nous les
moyens ? – que notre Église puisse continuer à annoncer l’Évangile et à célébrer les sacrements ?

Louis

L’assemblée à la conférence” Aimer…”

Il nous a proposé de lui écrire pour lui faire part
de nos remarques, de nos projets, de nos idées :
l’avons-nous fait ?

D.R.

L’Église de notre diocèse ne repose pas sur les
seules épaules de notre évêque ni sur celles des
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Le saint
i du mois

La communauté locale
de Gratot

C

PHOTOS D.R.

réée il y a quelques années
sur une suggestion du Père
Jean Rochelle, la communauté
locale de Gratot organise différentes
actions auprès des enfants comme
auprès des adultes.
Tous les enfants de la commune,
encadrés par une équipe de bénévoles, sont invités à des activités en
rapport avec les grands moments
de l’année religieuse : fabrication
de couronnes de l’Avent, découpages de crèches à Noël, jeu de l’oie
à l’Épiphanie, Chemin de Croix
sur un parcours de l’église à l’ermitage avec un jeu de questions et de
réponses à trouver…
D’autre part, une bibliothèque a
été créée dans la salle du Homméel ;
12 à 15 personnes se relaient pour
en assurer l’ouverture le mercredi
et le samedi matin. La bibliothèque compte une cinquantaine

d’inscrits dont une moitié d’enfants
pour lesquels sont entreprises des
activités spécifiques : journée “origami” ou fabrication de masques et
chapeaux.
Enfin, la communauté locale a
organisé il y a deux ans une exposition dans l’église pour faire découvrir au public les trésors qu’elle
contient : statues, vitraux, vêtements
sacerdotaux et objets liturgiques.
À cette occasion, une signalisation
précise a été mise en place ainsi que
des panneaux explicatifs. À noter que
la commune de Gratot possède trois
édifices religieux : l’église paroissiale
auprès du château, celle du Homméel sur la route de Tourville et
l’ermitage Saint Gerbold dont la
rénovation vient d’être terminée.
Pierre Lyon

Exposition de vêtements
sacerdotaux.
Activité enfants à Gratot.

Saints Pierre
et Paul fêtés le 29 juin
Église saint Pierre de Coutances,
Église de Camprond,
sous le vocable de saint Pierre
Pour clore l’année
“scolaire”,
” cet article
est le dernier de la série
concernant les saints
de nos églises. Après
les saints Corneille,
Église orthodoxe russe. Lô, Martin, Claude,
Jouvin, Gerbold, et Sebastien, sans oublier
sainte Barbe, il restait encore saint Pierre. En
raison de l’année saint Paul, il nous a semblé
judicieux de l’associer, comme le fait l’Église
depuis toujours, à “l’apôtre des Gentils”.
Malgré leurs différences, jamais la Tradition n’a
séparé ces “deux piliers de l’Église”:
” le simple
pêcheur de Galilée et le juif de la diaspora,
pharisien et citoyen romain. Tous deux ont en
commun d’avoir vu leur vie bouleversée par
l’irruption du Christ Jésus, mais tandis que l’un
reniera, l’autre ne se laissera jamais décourager par les épreuves. Pierre reçoit la charge
de “paître le troupeau” de l’Église, Paul devient
l’apôtre des païens. Tous deux suivent leur
Maître jusqu’au martyre, l’un crucifié, l’autre
décapité. “En un seul jour, nous fêtons la passion des deux Apôtres, mais ces deux ne font
qu’un. Pierre a précédé, Paul a suivi. Aimons
donc leur foi, leur existence, leurs travaux,
leurs souffrances !” (Saint Augustin Sermon
pour la fête des deux Apôtres).
À Rome, l’iconographie la plus ancienne témoigne de ce lien par les évocations de Paul
dans la Basilique Saint-Pierre et de Pierre dans
la Basilique saint Paul.
D.R.

Vie paroissiale

M.H.Maury
(G.Delaby pour le texte sur Pierre et Paul)
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Petite histoire de Paul
(7e épisode suite)

Célébration de Pâques
à l’école Guérard

Paul, présent
par ses lettres

Pâques est la plus grande fête des chrétiens. Joyeux, ils célèbrent le
jour où Dieu a ressuscité Jésus. On chante “Alléluia tu nous aimes !”

L

Dès que Paul jugeait que
la communauté qu’il avait
fondée était suffisamment
solide pour vivre
chrétiennement sans lui, il
repartait en mission. Néanmoins il
gardait le contact.
Il recevait des voyageurs, des
commerçants qui lui apportaient les
nouvelles des uns et des autres. De son
côté, il correspondait par ses lettres pour
encourager, exhorter, donner des
conseils
s ou répondre aux questions
qui lui étaient posées : “Venons-en à
ce que vous m’avez écrit…”” (1 Co 7,1).
Par exemple, Paul avait appris que le
repas du Seigneur (“la messe”) donnait
lieu à des “divisions” entre chrétiens
à Corinthe. Aussitôt, l’apôtre écrit
une lettre sur la façon de célébrer, en
rappelant comment Jésus lui-même
avait fait (1 Co 11, 17-34). En effet, les
lettres de Paul ne sont pas des traités
de doctrine, mais des réponses à
des situations concrètes dont le but
est de faire découvrir l’identité de la
personne du Christ. Elles prolongent le
témoignage de Paul pour le rendre
présent, hier comme aujourd’hui.

e Père Huet a invité les
enfants de CE1 - CE2
à venir faire le signe de croix avec
l’eau du baptême. Chaque enfant
a reçu un lumignon, symbole de
la lumière afin de semer autour de
lui… produire des fruits de paix.
L’amour est la substance même de
nos vies, c’est ce que nous cherchons
tous car nous sommes faits pour
aimer.

Etienne Vallée

Quant aux enfants de maternelle, ils ont célébré la résurrection
en déposant, sur une grande croix

Les enfants de CP se sont rassemblés à la Chapelle Saint-Jean. Le
P. Francis Marécaille, a permis aux
enfants de revivre des moments forts
de la vie de Jésus : les Rameaux, la
Cène, le Vendredi Saint, la Résurrection. Le Père Francis a allumé
de grandes bougies en demandant
aux enfants “d’aller porter la joie au
monde”.Chaque enfant a alors été
invité à faire le signe de croix, signe
de l’amour de Jésus pour nous tous.
Le Seigneur est venu dans le monde
pour nous inonder de joie. Refrain
repris par les enfants. “Jésus nous
montre le chemin de vie”.

Alain LEGRAVEREND
Agent général

TAILLEUR
DE PIERRE
Denis AGNÈS
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noire, une croix tout en couleur
et ont chanté de tout leur cœur :
“Crions de Joie”, “Jésus est vivant”,
“l’Amour de Dieu est merveilleux”.
Marie-Georges,
Marie
Georges, Marie et Colette
Les enfants de mater

nelle

Les enfants d
de
eC
CP
P
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7h - 21h
Le dimanche
9h - 13h

CE2
1-C
E1
CE
de C
Les enfants d
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Éveil à la foi

Licenciement peut rimer avec
conscience professionnelle

N

ous sommes interpelés
par les conséquences de la
crise économique et financière. Il
y a des licenciements “économiques”
alors que les comptes de l’entreprise
sont florissants et aussi quelquefois,
des licenciements individuels non
justifiés.
C’est le cas de P. bénéficiant de
vingt-cinq années d’expérience
comme libraire et d’une reconnaissance professionnelle du milieu. Il
est licencié du jour au lendemain
par un nouveau directeur pour
“insuffisance”.
Pour défendre sa valeur en tant
qu’homme, P. décide de se présenter devant les prud’hommes. Ce
tribunal des prud’hommes (tribu-

nal paritaire patrons-salariés qui
gère les conflits du travail) déclare
le licenciement abusif et se prononce pour des dédommagements.
P. refuse les compensations financières pour ne pas nuire à l’entreprise et démontrer ainsi qu’il existe
d’autres fins dans la vie que l’appât
du gain.
La reconnaissance de sa valeur
professionnelle par le tribunal lui
suffit. Il préfère partir la conscience
tranquille et continuer son métier
de libraire ailleurs.
On est loin des parachutes dorés,
des stocks options et que sais-je
encore… et pourtant ! À méditer.
Équipe de rédaction

Conférence “Aimer 3
jours, 3 mois, 30 ans..”

Réflexions d’enfants :
“tout ce que l’on fait de bon nous rapproche de Jésus”
“Jésus a porté sa croix et est tombé trois
fois”
“moi je ne pourrai pas porter une croix
même si je suis grand, j’ai 5 ans !”
“Jésus est mort et après est ressorti
de sa tombe”
“Jésus est plus fort que les méchants”
“et quand on est bandit, on est aussi
ressuscité ?”
Ils ont ensuite décoré une fresque sur
le thème du printemps qu’ils ont montrée à l’assemblée dominicale et pu
reprendre un chant qu’ils avaient appris
Prochaine rencontre le dimanche
5 juillet avec pique-nique.
Le groupe au travail

D.R.

CIRIC

Plus de 120 personnes ont assisté le
dimanche 24 mai 2009 à la conférence
d’Olivier FLORANT, sexologue, Conseiller
Conjugal formé par CLER Amour.
L’ambiance a prouvé que tous se sont
sentis compris et à l’aise dans les pointes
d’humour de notre conférencier.
Que de recettes nouvelles il a su nous
faire découvrir pour que l’Amour vrai se
maintienne au long des années !

Le 19 avril, une quinzaine d’enfants
de 3 à 7 ans se sont retrouvés pour un
partage autour du thème de Pâques,
sujet difficile à expliquer aux petits.
Pourquoi Jésus est mort ? Est-ce que
l’on va mourir tous comme cela ?… Impressionnant les réflexions des enfants
qui ont très bien compris le déroulement de la Passion de Jésus et la finalité de cette Passion.

FORMATION AUX MÉTIERS DE L’HORTICULTURE
Orientation (après 5e ou 4e)
Bac Pro par apprentissage
CAPA ou BEPA (après 3e)

Internat
1/2 pension
Externat
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Homélie pour la célébration de l’inhumation à la cathédrale

Montée
vers Pâques
à Claires Fontaines

Paul Pichard, un pr

La communauté chrétienne de Claires
Fontaines, “petit peuple de Dieu”,
s’est réunie le mardi 7 avril, rue des
Seringas. Nous avons toujours grand
plaisir à nous retrouver chaque premier mardi du mois pour une Eucharistie suivie d’un temps de convivialité
autour d’un café.
Cette année, le premier mardi se situant durant la semaine sainte, nous
avons souhaité faire un Chemin de
croix, suivi d’une célébration du sacrement de pénitence, et terminer par un
bol de riz au profit de la scolarisation
des enfants des gens du voyage et de
l’ACE.

Nous venons d’entendre une belle page de l’Évangile de Luc, page
choisie par Paul lui-même pour la messe de son inhumation : les
disciples d’Emmaüs. Nous y voyons deux disciples tourner le dos à
Jérusalem après la mort de Jésus en qui ils avaient mis toute leur
espérance : un prophète puissant en action et en parole devant Dieu
et devant tout le peuple.

C

D.R.

Accompagnées du père Leparmentier,
15 à 20 personnes ont célébré dans le
recueillement et la prière la montée de
Jésus vers le Calvaire.
Célébration Semaine Sainte
à Claires Fontaines

Vie paroissiale

omme les deux disciples
d’Emmaüs, comme saint
Paul aussi, son Saint Patron,
notre ami Paul Pichard a vécu, lui
aussi, tout au long de sa vie, des
retournements, des conversions,
toujours à recommencer, comme
chacune et chacun d’entre nous.
Mais, de Paul, il me reste surtout
la face de lumière, car au-delà de
ses doutes, de ses luttes, de ses faiblesses, il a vécu toute sa vie dans
la lumière de la Résurrection. Et
en même temps son témoignage
de croyant est celui d’un homme
simple et ordinaire, mais vrai.

Le qualificatif qui revient le
plus souvent quand on parle avec
les gens qui l’ont connu, c’est : “il
était très humain”. Il n’y a pas plus
beau compliment. Il était avant
tout un homme bon, proche, et
cordial. Il était de bonne compagnie : par exemple il a souvent
eu l’occasion d’accompagner des
groupes en pèlerinage et il avait
l’art de créer une ambiance vraiment fraternelle. Il aimait bien
rire et raconter de bonnes histoires. Dans tout cela, il était naturel
et simple, sans artifice. Il mettait
les gens à l’aise. Il savait aborder
chacun tel qu’il était, avec son

D.R.

Père Pichard lors de la célébration de ses 50 ans de prêtrise
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État religieux

être coutançais
âge, sa situation sociale, sa situation privée, ses idées, sa croyance
ou sa non-croyance. Il ne s’arrêtait jamais aux apparences : il
dialoguait avec tout le monde, il
était curieux de tout, aussi bien
du sport, que du jardinage et la
littérature.
C’était vraiment un pasteur. Et
c’est heureux qu’il soit parti vers
notre Père du Ciel ce dimanche
où l’Église fêtait le Bon Pasteur. Il
était un prêtre heureux, il le disait
souvent, mais ce n’était vraiment
pas nécessaire !
Convivial, certes, mais en
même temps, c’était un homme
de convictions. Et il était capable
d’assurer, de soutenir la contradiction. Et il le faisait alors avec
vigueur, avec ardeur : quand il
défendait, par exemple, son attachement et sa fidélité à l’Église,
ou quand il prenait le parti de
quelqu’un qu’il nous arrivait
d’égratigner un peu, de façon
injuste selon lui. Et j’ai souvent
pensé à cette parole de Saint
Pierre dans sa première lettre :
“A quiconque vous le demande,
soyez toujours prêts à rendre compte
de l’Espérance qui est en vous. Mais
que ce soit toujours avec douceur et
respect.” Il savait témoigner, avec
humilité et vérité, de Celui qui
le faisait vivre. Pour ma part, j’ai
beaucoup apprécié les moments

partagés dans notre fraternité
sacerdotale du père de Foucauld,
avec Bernard Argney, Aimé Costentin, Louis Marguerie, Paul et
moi.
Paul est parti vers le Père le
dimanche du Bon Pasteur. C’était
aussi la journée de prière pour les
vocations. Éveiller des vocations,
cela lui tenait à cœur, et ce fut l’un
des grands soucis de sa vie. Et il
souffrait vraiment de ne pas voir
davantage de relève aujourd’hui.
Paul était angoissé de créer un
problème dans le diocèse et s’inquiétait pour la relève.
Et il s’est plaint de ne plus arriver à prier. Il m’avait déjà dit, il
y a quelque temps, qu’il avait du
mal à dire la prière d’abandon du
Père de Foucauld. C’est vrai que
ce sont des paroles exigeantes :
“Mon Père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira. Quoique tu fasses de moi, je te remercie, je
suis prêt à tout !”.
Alors, à la clinique, la semaine
dernière, il s’est mis à chanter
cette chanson du père Duval :
“Seigneur, mon ami,
tu m’as pris par la main.
J’irai, avec toi, sans effroi,
jusqu’au bout du chemin.
Je sais que tu m’attends
sur les pas de ta belle maison.”

B. NICOLAS - N. VIGER - CH. ROQUIER
Notaires associés

Sont devenus enfants
de dieu par le baptême

2, rue Tourville BP 427
50204 COUTANCES cedex
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André Poulain

18 avril : Laura Leger, Coutances
18 avril : Océane Sorre, Coutances
18 avril : Martin Couillard, Coutances
25 avril : Margot Bidot, Coutances
26 avril : Camille Renard, Coutances
26 avril : Matys Burghard-DuChemin, Coutances
26 avril : Victor Blin, Coutances
2 mai : Hugo Guillemette,
Bricqueville-la-Blouette
2 mai : Lana Christy,
Bricqueville-la-Blouette
9 mai : Eva Perier, Coutances
10 mai : Tom Orvain, Coutances
Ont été accueillis
dans la maison du Père

14 avril : Victor Anne,
66 ans, Coutances
18 avril : Georges Laisney,
83 ans, Courcy
27 avril : Samuel Briard,
38 ans, Coutances
28 avril : Germaine Maugard,
85 ans, Coutances
5 mai : Eugenio Raposo,
92 ans, Coutances
7 mai : Père Paul Pichard,
78 ans, Coutances
12 mai : Henri Pichon,
91 ans, Coutances
16 mai : Yvette Clement,
70 ans, Nicorps
20 mai : Marie Joret,
88 ans, Courcy

Hubert Lecluze
Sonorisation - Sonorisation extérieure
Fréquence 1000

50200 COUTANCES - Tél. 02 33 45 30 77
Le soir 50210 SAVIGNY - Tél. 02 33 46 63 69
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Messes des dimanches
et fêtes

Vendredi 12 juin
Un groupe de prêtres anglicans
de Salisbury a coutances pour
visiter la Cathédrale

Cathédrale :
la veille, messe anticipée à 18 h 30,
messe du jour 11 h

Vendredi 26 juin
Soirée paroissiale
chez les sœurs du Parc

Rural à 9 h 30 :
1er et 3e dimanche à Cambernon
4e dimanche à Gratot
2e dimanche à La Vendelée
5e dimanche à Saint-Pierre

Pastorale de la santé
Journées de formation
à la Maison Diocésaine
- Mercredi 17 juin :
Visite des malades à domicile
- Jeudi 18 juin : Aumônerie
dans les Maisons de Retraite

En semaine (Chapelle Saint-Jean) Mardi
– Mercredi – Jeudi – Vendredi : 9 h (Laudes
à 8 h 45).
Lundi et samedi : 10 h (Laudes à 9 h 45)
à la Chapelle du CAD ou 11 h 15 à la
Chapelle du Parc.
À partir du 1er janvier, l’offrande
demandée pour une messe est 16 €
(Décision du Conseil économique
diocésain)
N° Hab. 040 503 72

Calendrier

Dimanche 14 juin
Saint-Lô de 10 h à 17 h
Journée de la Pastorale
Personnes Handicapées

Professions de Foi
à la cathédrale
- Samedi 6 juin, 16 h 30 : jeunes
de l’Enseignement Catholique
- Dimanche 7 juin, 11 h : jeunes
du Collège Prévert
- Dimanche 14 juin, 11 h : jeunes
de l’Enseignement Catholique

Samedi 27 juin, 20 h 30,
rassemblement diocésain
cathédrale. Réponses à la Lettre
pastorale de notre évêque.

Dimanche 28 juin
- Pique-nique festif
sur l’Esplanade des Unelles.
- Après-midi, Cathédrale, :
ordination sacerdotale.

24h/24
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Consultation avec ou sans rendez-vous
Test auditif gratuit (Test non médical)
Essai d’appareil gratuit (Sous ordonnance)

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

Benoît Herard 1 place de la Poissonnerie - 50200 COUTANCES
Audioprothésiste D.E. - Tél/Fax. 02 33 07 83 07
Décoration intérieure - Revêtements de sol et mur
N
Ravalement - Isolation thermique par l’extérieur
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Église Saint-Pierre : que se passe-t-il ?
Depuis quelque temps, les
Coutançais ont pu remarquer
d’impressionnants échafaudages
autour de l’église Saint-Pierre.
En effet, le clocher de cet édifice
construit entre 1494 et 1566, présentait des signes de faiblesse dus
à son exposition aux intempéries
et aux effets des bombardements
sur le quartier. Aussi, devant la
menace de chutes de pierres sur la
chaussée, la municipalité de Coutances a décidé la restauration de
la façade ouest du clocher ainsi
que des deux retours nord et sud.
Un échafaudage de 35 m de haut
a donc été monté pour permettre
la réfection à l’identique des sculptures et gargouilles en pierre, ainsi
que le remplacement des abat-sons
et la restauration des vitraux. La

direction des travaux est assurée
par M. Christophe Batard, architecte en chef des Monuments Historiques.
Le chantier est subventionné
à 60 % par l’État et le département, le reste étant à la charge de
la municipalité. L’accès à l’église
pour les célébrations religieuses
restera possible pendant toute la
durée des travaux qui devraient
durer environ treize mois.
Pierre Lyon

Photo 1 : Église St Pierre
en travaux

