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Édito

Une Église mariale
n ce mois de mai traditionnellement consacré
à la Mère du Sauveur et notre Mère, je vous
propose de méditer ce texte du père François
Marc… Il nous invite à porter un autre regard
sur l’Église et invite l’Église à vivre d’une autre
manière. Un texte plein d’actualité.

E

Louis

Une Église qui vit de l’Évangile
à la manière de Marie
Je voudrais plaider pour une Église mariale.
Non pas une Église qui multiplie les processions ou les bénédictions de statues
géantes… Une Église qui “vit l’Évangile à la
manière de Marie”.
Une Église qui suit Marie dans la montagne
et part avec elle à la rencontre de la vie. Elle
rend visite aux femmes et aux hommes et,
au-delà des stérilités apparentes, elle est à
l’affût de ce qui naît, de ce qui est possible,
de la vie qui palpite en eux.
Une Église qui se réjouit et chante. Au lieu de
se lamenter sur son sort, sur les malheurs du
monde, elle s’émerveille de ce qui est beau
sur la terre et dans le cœur des hommes. Et
elle y voit l’œuvre de Dieu.
Une Église qui sait qu’elle est l’objet d’un amour
gratuit, elle ne désespère de personne. Quand elle
trouve quelqu’un sur le bord de la route, blessé par
la vie, elle est saisie de compassion.

SCAUTO s.a.s
Dépannage
24h/24 - 7j/7

www.creditmutuel.fr

P. François Marc, mariste
Extrait d’une méditation

Concessionnaire

Route de Saint-Lô - BP 112
50201 COUTANCES cedex

Tél. 02 33 76 68 00

Une Église qui ne connaît pas les réponses avant que
les questions ne soient posées. Son chemin n’est pas
tracé d’avance. Elle connaît les doutes et les inquiétudes, la nuit et la solitude. C’est le prix de la confiance.
Elle participe à la conversation et ne prétend pas tout
savoir. Elle accepte de chercher. Elle écoute surtout.
Elle fait son marché, elle va chercher l’eau au puits,
elle est invitée quand il y a mariage. Là, elle
rencontre les gens. Beaucoup aiment s’asseoir un moment dans sa maison. On y respire un bonheur.
L’Église qui se tient au pied de la Croix. Elle
ne se réfugie pas dans une forteresse ou
dans une chapelle ou dans un silence prudent quand des hommes sont écrasés. Elle
est exposée, dans ses actes et dans ses paroles. Avec un humble courage, elle se tient
aux côtés des plus petits.
L’Église qui laisse entrer le vent de la Pentecôte, le vent qui pousse dehors et qui délie les
langues. Elle dit que la promesse est tenue.
L’Église chante le Magnificat, car l’Église sait
où sa joie demeure. Et voici : Dieu n’a pas
trouvé inhabitable notre monde ; il n’a pas
trouvé inhabitables les plaies du monde, la
méchanceté du monde. C’est là qu’il nous a
rejoints. Et là, sur la Croix, nous avons vu la
“miséricorde”, le cœur ouvert de notre Dieu.
C’est là au pied de la Croix, qu’un peuple est né, un
peuple marial.

- Fax 02 33 76 68 08

15 rue Tourville
50200 COUTANCES
Tél. 0 820 025 793

HORLOGER - BIJOUTIER - JOAILLIER
H

Marie l’Or
8, rue Geoffroy de Montbray
50200 COUTANCES

✆ 02 33 45 02 25
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Les saints
i
du mois

Saints Philippe et Jacques (le Mineur)
fêtés le 3 mai

S

aint Philippe, originaire
de Bethsaïde sur les bords
du lac de Tibériade, fut sans doute
disciple de Jean-Baptiste avant
d’être appelé par Jésus.
Avec son frère André,
il est l’un des toutpremiers apôtres de
Jésus. L’évangile nous
apprend bien des choses sur Philippe : c’est
lui qui amène Nathanaël à Jésus, c’est à lui
que Jésus s’adresse avant
la multiplication des
pains. Avant la Passion,
des Grecs qui veulent voir Jésus le
questionnent. Enfin, au soir de la
Cène, il demande à Jésus de “montrer” le Père.
Après la Pentecôte, l’apôtre
évangélise les Scythes, les Galates
et les Phrygiens. C’est à Hiérapolis
en Phrygie que la tradition le fait
martyr à la fin du Ier siècle, crucifié
puis lapidé.
Saint Jacques le Mineur est
appelé ainsi pour le différencier
de Jacques, fils de Zébédée.
Natif de Nazareth, il est fils
d’Alphée et frère de Jude. Selon
saint Paul, il aurait eu une apparition du Christ ressuscité.

Premier évêque de Jérusalem, il
jouit d’un grand prestige et d’une
autorité considérable.
C’est lui qui, lors du
concile de Jérusalem
aux alentours de 50,
résume la doctrine de
Pierre à propos de la
conversion des païens.
La tradition lui attribue l’épître qui porte
son nom. D’après l’historien Flavius Josèphe,
il mourut lapidé, achevé
à coup de massue ; son corps fut
enterré près du Temple.
Les reliques des deux saints
sont vénérées dans la basilique
des Saints Apôtres à Rome. Longtemps fêtés le 1 er mai, jour du
transfert de leurs reliques, ils ont
laissé la place à saint Joseph Artisan ; leur fête est donc le 3 mai.
Dans la cathédrale de Coutances, le vitrail du Jugement dernier,
dans sa partie centrale, représente
le Christ en majesté avec les douze
apôtres au-dessous de lui. Parmi
ces figures d’apôtres, Philippe est
représenté avec sa croix, et Jacques
avec une massue.

Petite histoire de Paul
(7e épisode)

Paul,
un auteur
de vraies lettres
Les lettres de Paul sont les premiers documents chrétiens, rédigés
en grec, entre les années 51 et 62.
Ce sont de vraies lettres, écrites
par Paul, en “gros caractères”” (Gal
6,11) ou sous son autorité. Enroulée,
liée par un ruban et scellée avec
de la cire, chaque lettre était alors
confiée à un compagnon fidèle de
Paul pour être transmise aux destinataires, à savoir essentiellement
les Églises locales fondées par Paul.
Mais l’apôtre a écrit aussi à ses collaborateurs, tels Timothée ou Tite
ou encore à une communauté qu’il
n’avait pas fondée, par exemple la
lettre aux Romains, dans le but de
préparer sa visite. Comme la majorité de la population ne savait
pas lire, les responsables étaient
chargés de la traduire, de la lire à
haute voix, au milieu de l’assemblée, de l’actualiser, puis de la faire
circuler : “Quand vous aurez lu ma
lettre, faites en sorte qu’on la lise
aussi dans l’Église de Laodicée”
(Col 4,16).

Étienne Vallée

M.H. Maury

Optique et Solaire
Lentilles de contact
Olivier Floquet
8 rue Gambetta - 50200 COUTANCES - ✆ 02 33 07 58 62
www.optic2000.fr
MENUISERIE - CHARPENTE
AGENCEMENT
MENUISERIES BOIS P.V.C
3, rue du Mesnil
Gratot - 50200 Coutances
Tél. 02 33 45 53 92

Sylvain COGNAUD

✆ 02 33 45 83 83

30 A, Boulevard Alsace Lorraine
COUTANCES

Entreprise afﬁliée au réseau

Stéphane BELLEE

Maître d’œuvre en Bâtiment - Membre du SYNAAMOB
8 Place de la Poissonnerie - 50200 COUTANCES
Tél. 02 33 46 59 04 - Fax : 02 33 46 09 04 - E-mail : stephane.BELLEE@wanadoo.fr
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Un temps fort : la rencontre
avec des partenaires africains du CCFD

L

e samedi 14 mars, les responsables diocésains et
régionaux du CCFD (Comité catholique contre la faim et pour le développement) ont eu la joie d’accueillir à la
maison diocésaine deux partenaires
africains : Tchadéma Lamdjo, venant
du Togo et représentant l’association
du Mapto, et Patrice Coffi Awanou,
originaire du Bénin et dirigeant de
l’association Synergie paysanne.
Le matin a été consacré à une
prise de connaissance réciproque : présentation par le CCFD
des deux régions Basse et Haute
Normandie, puis par nos deux
partenaires de leurs pays et de leur
organisation. Cet accueil s’inscrit
dans la démarche traditionnelle
du CCFD pendant la période de
carême. Actuellement, une quarantaine de représentants d’association
séjournent en France. Pendant deux
semaines, ils témoignent devant
des publics très divers : paroisses,
aumôneries et mouvements, grand
public… Cette démarche traduit
aussi une volonté nouvelle de renforcer et de vivre dans la durée des
relations de proximité avec nos partenaires. Pendant trois ou quatre
ans, nous continuerons à échanger
avec les deux organisations paysannes de nos partenaires et à leur visite
en France correspondra pour nous
un voyage d’immersion en Afrique.

Alain LEGRAVEREND
Agent général

TAILLEUR
DE PIERRE
Denis AGNÈS
6, rue du MESNIL
50200 GRATOT
Tél
él.. 02 33 07 49 04
Port
ort.. 06 98 29 49 04
Cheminées sur mesure (fabrication et pose)
Encadrement de fenêtres et de portes
Murs de clôture - Foyers fermés

La réunion de l’après-midi était
ouverte au grand public et notre
évêque, le père Lalanne, était présent. Nos deux partenaires ont
alors présenté en détail les buts et
activités de chacune de leurs associations. Tchadéma Lamdjo insista
sur le fait que le Mapto, association créée en 2003, regroupe
aujourd’hui 12 000 agriculteurs du
Togo. Ses objectifs sont de défendre les intérêts du monde paysan –
en particulier face aux pratiques
de certains commerçants – et
d’améliorer les conditions de vie
par la professionnalisation et l’organisation de filières agricoles
(maraîchage et céréales). Par son
intervention auprès des décideurs
publics et privés et les échanges
d’expérience, il contribue à l’émergence d’une identité paysanne et
à la promotion des exploitations
agricoles. Ainsi, comme le dit
Tchadéma : “Nous travaillons aussi
à la tranquillité de notre pays.”
Patrice Awanou nous parla
ensuite de Synergie paysanne,
jeune organisation syndicale du
Bénin créée en 2002 à l’initiative
du MRJC Bénin. Elle regroupe des
membres d’associations de producteurs, d’éleveurs et de commerçants.
L’association intervient auprès des
pouvoirs publics pour défendre les
agriculteurs sur des thématiques

Protection
Financière

29 rue Geoffroy-de-Montbray
50200 COUTANCES
Tél. 02 33 45 04 28 - Fax 02 33 45 70 73
E-mail : agence.legraverend@axa.fr

comme la mécanisation, le financement, la commercialisation et les
problèmes fonciers. L’organisation
lutte aussi contre les OGM et les
agro-carburants. Patrice nous rappela enfin que son pays fut autrefois une plateforme dans la traite
des Noirs et insista sur les ressources actuelles du Bénin, notamment
en matière artisanale.
Des jeunes du MRJC de l’Eure
nous firent part de leur récent
voyage d’immersion au Bénin, au
cours duquel ils ont participé à la
construction d’un château d’eau
dans un village.
Enfin, notre évêque a tiré les
conclusions de cet après-midi
d’échanges. Pour lui, la communication directe avec les partenaires du CCFD est importante. Ils
sont des acteurs de terrain, maîtres
des projets qu’ils mettent en place
pour leur pays et leurs actions couvrent des domaines divers : éducatif, économique, politique et culturel. C’est dans la rencontre et le
dialogue avec l’autre, différent de
moi, que je découvre ma propre
identité. En ouvrant nos frontières et l’espace de notre territoire,
nous contribuons les uns les autres
à bâtir un monde de paix.
Pour l’équipe d’animation diocésaine du CCFD : Jean Claude Groud

S’assurer
• Assurance
Prévoir
• Placement
Investir
Crédit
• Transmettre

Ouverture

Livraisons à domicile
21/23 rue Tancrède - COUTANCES

du lundi au samedi
7h - 21h
Le dimanche
9h - 13h

COPRA

Le réseau national des spécialistes
de proximité en Électroménager - Image - Son
Je sais où je vais

www.copra.fr

TV - VIDEO - POSE ANTENNES
MENAGER - SAV ASSURÉ - CANAL SAT

Michel
LAJOYE
02 33 45 09 14
1, rue Mal Foch - COUTANCES
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Une conférence Saint Vincent
de Paul à Coutances !

L

a société ou Conférence
Saint Vincent de Paul
revit à Coutances : une nouvelle
équipe de huit personnes a été
constituée et a pris le nom de
“Conférence Notre Dame de Coutances”.
La Conférence Saint Vincent de
Paul est une association de type loi
1901 ayant une spiritualité inspirée
par saint Vincent de Paul, fondateur de nombreux orphelinats au
XVIIe siècle. Elle est actuellement
présente dans 140 pays. En France,
on dénombre 1 000 conférences

dont sept dans le département de
la Manche.
La conférence développe des
activités diverses : le soutien moral
des personnes vivant dans la solitude, la visite à domicile, l’aide
financière ponctuelle, l’accueil
des SDF, l’accompagnement et la
réinsertion. Disponibles, discrets
et désintéressés, les Vincentiens
sont animés par l’amour de celui
qui a dit : “Ce que vous faites aux
plus petits d’entre les miens, c’est
à moi que vous le faites”.
Charles Boyer

Campagne du denier
de ll’Église
Église 2009
Pour notre paroisse, la campagne
du denier de l’Église démarre début mai.
Cette collecte, d’une importance vitale,
fait vivre notre Église.
Il y a 2 000 ans, les premières communautés
chrétiennes prenaient en charge les apôtres
et les disciples qui leur étaient envoyés.
Aujourd’hui encore, le denier permet à
l’Église de la Manche d’être présente auprès
de tous. Cette belle histoire de partage
se poursuit avec vous.
En effet, la collecte est entièrement destinée
à assurer les salaires et retraites des prêtres,
des animateurs et permanents pastoraux
et elle n’y suffit pas… C’est vous dire
l’importance de votre contribution ! Chaque
personne qui se déclare catholique est invitée
à participer à cette grande collecte du denier
de l’Église. Votre don témoignera de votre
attachement à votre Église et à son action.
Vous trouverez bientôt - ou vous avez déjà
trouvé - dans votre boîte aux lettres tous
les documents vous permettant de faire
un don. Désormais, la campagne
se déroule en trois étapes :
• Mars : remerciements pour les dons
de l’année précédente
• Mai-juin : tracts distribués
par des bénévoles
• Octobre : lettre d’information
sur le denier
Dans chaque envoi se trouve une
proposition de don. Chacun peut choisir
le moment de l’année qui lui convient
le mieux.
C’est vous qui
donnez vie à l’Église.
Votre don lui permet
de vivre. Nous
comptons sur vous.

D.R.

Équipe du denier
de l’Église
Équipe Conférence Notre Dame de Coutances.

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

79, av. Division Leclerc - COUTANCES - Tél. 02 33 19 11 90
Fax 02 33 19 11 93 - www.coutances.mfr.fr
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Orchestre Push.
Marche de carême de Courcy à Nicorps.

L’assemblée de la marche de carême.
pour les enfants du Nettoyage des cuivres.
Financement d’un camionueécole
650 euros à sœur
voyage. Remise du chèqrizdeorga
edi
Marie-Hélène (bol de es lycéensniséde lel’auMmônercrerie)
des Cendres par les jeun

La table eucharistique du Jeudi saint.
PHOTOS D.R.

Cueillette des jonquilles au profit de la JOC de la Courneuve.
✓ Vous venez de vous installer,...
✓ Vous venez de créer votre société,...
✓ Vous voulez que votre publicité soit

VUE ET LUE
Contactez dès maintenant notre régie publicitaire

au 02 99 77 36 39

Bayard Service Régie Ouest
BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

M. Marescq Franck - Le Grand Moulin - 50200 Courcy - Tél. 02 33 46 48 25

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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Nos joies
et nos peines

Opération bol de riz au colège
ardi 24 mars, 350 élèves
du collège et lycée Germain, avec des professeurs et des
membres du personnel, ont vécu
un repas peu ordinaire. En solidarité avec les enfants du Rwanda,
l’établissement a proposé une opération bol de riz. Ce repas solidaire
est venu comme une action logique
après la rencontre avec l’Association Solidarité Coutances Rwanda.
Deux élèves de terminale ES,

Clémence et Thibaud, membres
de l’association, avaient rencontré tous les élèves par niveau. Ils
avaient ainsi présenté l’objectif de
l’association et un projet à soutenir
en faveur de lycéens rwandais. Ce
mardi midi a donc été l’occasion de
vivre le partage grandeur nature.
Ensuite, les élèves pouvaient aller
à la chapelle et vivre le sacrement
de pénitence.

Se sont unis par le sacrement
de mariage
1er avril : Vincent Delille
et Valérie Martin, Coutances

Jonathan Mabire

Les deux élèves organisateurs.

De jeunes 6es préparant leur profession
de foi nous proposent cette prière

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

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
1er mars : Lucas Addes, Coutances
1er mars : Antoine Barbé, Coutances
1er mars : Basile Lepuissant, Coutances
1er avril : Valérie Bertil, Coutances
1er avril : François Christy, Coutances
1er avril : Thomas Paisant, Coutances
1er avril : Silicia Pichard, Coutances
1er avril : Félix Brisset, Coutances

2, rue Tourville BP 427
50204 COUTANCES cedex
✆ 02 33 19 01 01 - E-mail : coutances@notaires.fr

D.R.

M

Ont été accueillis dans la maison
du Père
10 mars : Georges Pointcheval,
85 ans, Coutances
10 mars : Michelle Robert,
86 ans, Coutances
12 mars : Daniel Lelimouzin,
62 ans, Coutances
12 mars : Bertrande Raimbault,
84 ans, Camprond
13 mars : Madeleine Aubry,
83 ans, Coutances
24 mars : Camille Laisney,
83 ans, Servigny
26 mars : Thérèse Levavasseur,
78 ans, Coutances
30 mars : Jean Mariette,
64 ans, Coutances
31 mars : Louise Savary,
87 ans, Courcy
31 mars : Jean Decauville-Lachenee,
98 ans, Coutances
1er avril : Aimée Jourdain,
89 ans, Coutances
1er avril : Georges Prioult,
81 ans, Saussey
2 avril : Louis Madeleine,
81 ans, Coutances
11 avril : Jacques Lemarchand,
63 ans, Coutances

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

Cathédrale : la veille, messe anticipée à 18 h 30. Messe du jour 11 h.
Rural à 9 h 30 :
- 1er et 3e dimanches à Cambernon
- 2e dimanche à La Vendelée
- 4e dimanche à Gratot
- 5e dimanche à Saint-Pierre
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 des prêtres 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).

Samedi 2 mai à La Courneuve

N° Hab. 040 503 72

Depuis 1927, la JOC organise des
rassemblements de masse de la

Calendrier

jeunesse. Plus de 20 000 jeunes sont
attendus sur le thème de “l’accès à
la culture et aux loisirs “.

Dimanche 3 mai : Journée mondiale de prière pour les vocations
17 et 18 mai : Week-end vocations
pour garçons à Caen
“L’exhortation de Jésus à ses disciples résonne sans cesse dans l’Église : “Priez
donc le Maître de la moisson, afin qu’il
envoie des ouvriers à sa moisson! Priez!”
L’appel pressant du Seigneur montre
comment la prière pour les vocations
doit être incessante et confiante“.
“Notre premier devoir est de maintenir vivante, par une prière incessante, notre supplication pour que
s’exerce cette initiative divine dans
les familles et les paroisses, dans les
mouvements et les associations en-

gagés dans l’apostolat“ (Benoît XVI).
Du 8 au 10 mai, le Mouvement
eucharistique des jeunes se
rassemble à Rome pour la première
fois de son histoire.

Samedi 16 et dimanche 17 mai
Aux messes de 18 h 30 et de 11 h, les
enfants catéchisés en CM1 communieront pour la première fois.

Dimanche 24 mai :
Communications sociales
(Nouvelles technologies et relations.
Promotion d’une culture de respect,
de dialogue et d’amitié)

Jeudi de l’Ascension, 21 mai
A l’occasion de “Jazz sous les pommiers”, la cathédrale sera ouverte
de 19 h à 23 h pour un temps de recueillement, de rencontre ou de découverte de notre cathédrale.

24h/24

7J/7

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
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
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POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

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
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VUE ET LUE
Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 02 99 77 36 39
Ouest - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

✆ 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 - ecole.guerard@gmail.com
CM1 - CM2 - Tél. 02 33 45 00 77 - ecolegermain.primaire@wanadoo.fr
Collège Guérard - Tél. 02 33 19 40 50 - college.guerard@laposte.net
Collège et Lycée Germain - Tél. 02 33 76 56 56 - lcp-germain@wanadoo.fr
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