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Marche pascale des jeunes en 2008.

NOTRE-DAME de COUTANCES

Marchons…
oici revenu le temps du Carême, temps de
marche… Souvenons-nous des quarante années passées, dans le désert, par le peuple
choisi, à la recherche de la terre promise
par Dieu.
Souvenons-nous des quarante jours, passés dans le
désert, par Jésus, tenté par Satan !
Notre Carême ne dure que ce temps de quarante
jours. Et pendant ce temps, il nous faudra marcher,
sans regarder en arrière, mais en préparant notre
cœur pour la fête. Car, au bout, il y a la fête, la
grande fête de la résurrection. Celle du Christ bien
sûr, nous y sommes habitués… Cela fait plus de
2000 ans qu'elle se fête… Et la nôtre alors… Il faudrait bien commencer à la fêter, ensemble…
Les chrétiens ne font pas les choses comme tout le

V

D.R.

Edito

monde : après les fêtes de fin d'année, nombreux
sont celles et ceux qui se sont mis au régime pour
réparer quelques excès. Les chrétiens ne font pas
seulement attention à leur nourriture alimentaire
mais à toutes leurs nourritures, à toutes leurs relations, à Dieu et aux autres, pour préparer leur cœur
pour la fête.
N'est-ce pas également le comportement des athlètes ?
"À nos âges, on ne court plus mais on peut toujours
marcher sportivement," me disait un homme encore jeune rencontré sur la voie verte… Saint Paul,
lui, courait pour le Christ…
À nos âges, et quel que soit notre âge, nous pouvons
marcher "pour lui, avec lui et en lui," résolument !

Louis

Le dimanche de la Pastorale de la santé (le 8 février)
n 1990, le Pape JeanPaul II a institué, chaque
11 février, la journée mondiale des
malades. En France, le dimanche
le plus proche est axé sur la Pastorale de la santé.
Le thème de cette année était :
“Prendre soin”, dans le prolongement de celui des assises nationales
de novembre dernier à Lourdes :
“Dignité de l’homme, chemin de vie”.
À Coutances, pour la première
fois, les acteurs de la santé (Fraternité chrétienne des personnes
malades, aumônerie des hôpitaux,

D.R.

E

Procession célébration liturgique.

visites à domicile, professionnel, Union Saint Michel) se sont
retrouvés pour, ensemble, préparer les célébrations dominicales :
rédaction de la prière universelle,
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prière “si tu prends soin de moi” dite
par l’assemblée après la communion. Un feuillet d’information
sur les personnes à contacter a été
distribué aux paroissiens.
Dès 1982, l’assemblée plénière des
Évêques affirmait que “le monde de la
santé est un des lieux majeurs où se dessine
l’avenir de l’homme”. À Coutances, la
voie est ouverte pour que les acteurs
de la santé (pastorale et professionnels) mettent en œuvre des réflexions
et des actions spécifiques dans le soin,
le guérir, le faire vivre.
Agnès Lemesle

HORLOGER - BIJOUTIER - JOAILLIER

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

✆ 02 33 45 02 25
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Un épistolier hors pair

Petite histoire de Paul
(5e épisode)

Deux soirées n’ont pas été de trop pour approfondir la lettre
pastorale de Mgr Lalanne. Répartis par groupes, nous avons pu
constater que les difficultés rencontrées par Paul en son temps et
par nous aujourd’hui avaient plus d’un point commun.

Paul, un voyageur
infatigable

Comme lui, nous nous heurtons souvent à l’indifférence,
voire à l’hostilité de la société.
L’Église parle d’amour, de justice, de dignité humaine, mais
elle n’est guère ou mal entendue !
Est-ce seulement une question de
langage ? Un tel contexte rend-il
possible une annonce de la foi ?

Importance de l’accueil
L’accueil de l’autre est primordial, avons-nous souligné. Prendre
le temps de l’écouter, sans a priori,
sans le juger à partir de nos schémas
habituels, suppose une dépossession de
soi. Pas toujours évident même à
l’intérieur d’une paroisse où les
sensibilités sont parfois assez différentes ! Des moyens très simples
sont à notre disposition comme
l’accueil au presbytère, la visite aux
malades, la distribution des feuilles
dominicales etc., ou plus élaborés
comme la catéchèse, les rencontres
à l’occasion d’un baptême, d’un
mariage, d’un décès…

Le secret de Paul

D.R.

Indifférence

Deux des groupes de la soirée.

l’avant sans se laisser arrêter par
les épreuves, alors que nous, nous
sommes parfois craintifs et découragés ! Quel était donc son secret ?
Il “vivait du Christ” et “priait sans
cesse”, affirme-t-il. Est-ce facile de
prier ? Non, mais sans une prière
habituelle, avons-nous reconnu, il
est impossible de laisser se créer
une relation personnelle avec le
Christ, impossible de devenir son
témoin vivant dans la vie de tous les
jours. Quelqu’un a ajouté : “Et comment connaître le Christ sans la fréquentation habituelle de sa Parole ?”
Nous nous sommes aussi posé
la question : considérons-nous chaque personne rencontrée comme
une lettre du Christ qui nous est
adressée ? Et nous considéronsnous comme une lettre du Christ
qui lui est adressée ? Alors, s’il en
est ainsi, quel épistolier hors pair
se révèle être le Christ !

L’Apôtre ne cessait d’aller de

SCAUTO s.a.s
Dépannage
24h/24 - 7j/7

Concessionnaire

Route de Saint-Lô - BP 112
50201 COUTANCES cedex

Tél. 02 33 76 68 00

Paul, un missionnaire fondateur
Le but des voyages de Paul, ce converti, est
d’évangéliser, de transmettre cette “Bonne
Nouvelle” qu’il a reçue. Et il le fait non pas
tout seul mais avec des collaborateurs
“en Christ”, les plus connus, Barnabé, Silas,
Timothée, mais aussi des femmes comme
Prisca, l’épouse d’Aquilas, Phébée (Rm
16,1-3)…Leur prédication donne naissance à
des églises, des communautés chrétiennes
dans lesquelles sont alors “désignés”
comme responsables des “Anciens” (Ac
14,23), ce qui libère Paul pour continuer plus
loin sa mission de fondateur d’églises.

Étienne Vallée

G. Delaby

15 rue Tourville
50200 COUTANCES
Tél. 0 820 025 793

www.creditmutuel.fr

Paul est un homme
qui voyage de ville
en ville, profitant de la paix
romaine et des
moyens de communication de son
époque, par terre
et par mer. Son premier voyage (années 46-48)
le conduit à Chypre et en Turquie du Sud
(Pergé, Lystres par exemple). Son second
voyage (49-52), d’étape en étape, lui fait
traverser la Turquie du Nord au Sud pour
le mener jusqu’en Grèce dans les villes de
Philippes, Thessalonique, Athènes, Corinthe.
Son troisième voyage (53-57) reprend globalement les mêmes étapes, auxquelles il
ajoute Ephèse. Ce choix de parcourir la terre
montre son souci d’ouverture pour porter
l’Évangile au plus grand nombre.

- Fax 02 33 76 68 08

D.R.
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Vie paroissiale

Optique et Solaire
Lentilles de contact
Olivier Floquet
8 rue Gambetta - 50200 COUTANCES - ✆ 02 33 07 58 62
www.optic2000.fr

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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Le quartier Claires Fontaines… des ombres et
Au fil de 40 années

et d’entretenir le dialogue.
Mais il est difficile de rester
mobilisé quand les propositions
(constructions de garages ou création d’un poste de gardien) ne trouvent pas une réponse rapide.

Porter la Bonne Nouvelle

Dans ce milieu comme ailleurs,
au-delà de l’effritement de la fréquentation à la messe du dimanche, la Parole de Dieu doit être
annoncée. Elle sera d’autant plus
Une amélioration
écoutée qu’elle se fera avec l’aide
des personnes que les habitants du
Mais il y a du mieux ! Les habiquartier croiseront régulièrement
tants ont apprécié le ravalement des
dans leur espace quoimmeubles, le changetidien. Les habitants
ment des portes et fenêLes habitants ont
ne sont pas prêts à
tres et aussi des sanitaiapprécié le ravalement
rejoindre le centreres. Pour les habitants,
des immeubles, le
ville pour assister
cet effort a été une marchangement des
à la messe, inscrire
que de prise en consiportes et fenêtres et
les enfants au catédération et cela incite à
aussi des sanitaires.
chisme, suivre une
mieux soigner son
préparation au bapintérieur. Mais le
tême ou préparer une inhumation.
bruit et les querelles posent
Il est difficile pour eux de respectoujours problèmes.
ter un calendrier et des horaires.
Les différents acteurs de
Le chômage et l’éclatement des
la vie sociale (enseignants,
familles avec la garde alternée des
travailleurs sociaux, déléenfants majorent les difficultés de
gués de quartier, membres
déplacement.
de la communauté paroisNotre équipe est persuadée
siale et de l’Action catholiqu’un travail de proximité est bénéque des enfants…), en liaison
fique et que la démarche est d’aller
avec la municipalité et le comà la rencontre des habitants. Il ne
missariat, s’efforcent d’écouter
D.R.

La première génération à vivre
dans les immeubles du quartier
avait bien apprécié le confort
moderne. Entre voisins, les joies
et les peines étaient partagées. Se
rendre à pied à la cathédrale, aux
collèges ou au stade ne posait alors
pas de problème. Les rires et les
conversations amicales dans les
halls ne donnaient pas souvent lieu
à des plaintes et querelles.
Peu à peu les conditions de vie
se sont dégradées :
- le bruit : l’insonorisation
inexistante des appartements associée à des sonos trop puissantes
ou des rassemblements nocturnes de groupes trop bruyants.
- les malpropretés : le débordement des
conte-

neurs à ordure, l’accumulation
de détritus dans les escaliers, les
chiens et les chats plus nombreux
et leurs déjections dans les parties
communes.
- les peurs : les disputes familiales parfois explosives, la hantise de
sortir à cause des chiens dangereux
ou de retrouver sa voiture vandalisée le matin sur le parking, avec le
refus de porter plainte par crainte
de représailles.

Alain LEGRAVEREND
Agent général

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

Michel
LAJOYE
02 33 45 09 14
1, rue Mal Foch - COUTANCES

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

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

✓ 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
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des lumières

Journée mondiale du migrant et
du réfugié de l’Église catholique

suffit pas de distribuer des informations, des horaires ; il est essentiel
d’être sur les trottoirs, à la sortie des
classes, de traverser les aires de jeux
pour rappeler sans cesse les horaires des séances de catéchisme, des
réunions, des activités de l’ACE,
de trouver des mamies pour “voiturer” les enfants, pour inviter à
l’école de prière… Quand les membres de notre équipe préparent ou
participent à des prières chantées
et gestuées avec les enfants, à un
baptême, mariage ou sépulture,
nos rencontres par la suite ne se
limitent plus à des banalités. Des
liens se tissent. À la demande d’un
jeune couple, nous avons organisé
un éveil à la foi tous les quinze jours
avec la famille élargie. Cet éveil de
proximité a permis à ces enfants
d’intégrer les dimanches d’éveil à la
foi à la cathédrale. Chaque premier
mardi du mois, à 10 h, une célébration de l’Eucharistie est proposée
dans le quartier. C’est l’occasion de
partager les joies et les peines, de
prier avec leurs proches pour ceux
qui viennent de partir.
Le quartier Claires Fontaines est
bien connu à Coutances. Il demande
à être pris en considération, ce qui
nécessite de changer certaines habitudes et de s’adapter pour répondre aux besoins de la population.
L’échange doit être privilégié.

a paroisse de Coutances a
participé à cette journée
mondiale fêtée le dimanche 18 janvier. Les membres de la pastorale
des migrants et de l’équipe liturgique ont préparé la célébration et
Armen Agamalian, jeune réfugié
arménien de religion orthodoxe,
a participé à la procession des
offrandes.
À l’issue de la messe, nous nous
sommes retrouvés, - malheureusement trop peu nombreux - chez
les sœurs de la Communauté du
Parc pour le déjeuner. Ce fut un
bon moment de convivialité et de
partage autour d’un repas composé
de spécialités culinaires venant
de différents pays : des Balkans

et d’Afrique en particulier. Les
échanges avec les familles réfugiées présentes nous ont permis de
mieux connaître leurs cultures, les
raisons de leur émigration et leurs
conditions de vie chez nous.
Ainsi, la communauté paroissiale s’est efforcée de répondre
à l’objectif de cette journée du
migrant et du réfugié : dépasser
les peurs, les réticences et les idées
toutes faites pour mieux accueillir
et vivre avec l’étranger, ce frère
en humanité. Le comité AnneGeneviève apporte une aide aux
étrangers en difficulté à Coutances (tous les samedis à 11 h Église
Saint-Nicolas).
Charles Boyer

D.R.

Monique Comby

L

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

{

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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État religieux
Sont entrés dans l’Église
par le sacrement de
baptême
27 décembre : Maxence de
Saint-Denis, Gratot
3 janvier : Fabien De Oliveira,
Coutances

Vie paroissiale

Une soirée paroissiale
très conviviale

Sont entrés dans la maison
du Père

Regards d’enfants

Grâce à l’équipe organisatrice, et à l’animation

PHOTOS D.R.

17 décembre : Albert Lepelley,
82 ans, Camprond
19 décembre : Suzanne
Flambard, 73 ans, Coutances
20 décembre : Maryvonne
Lehobey, 65 ans, Gratot
23 décembre : Geneviève
Gardin, 76 ans, Coutances
30 décembre : Pierre Drouet,
80 ans, Coutances
5 janvier : Marthe Contesse,
92 ans, Coutances
8 janvier : Jean-Marie Beuve,
36 ans, Coutances

Le coin des jeunes

Les élèves de
l’école Guérard
ont réalisé des
dessins sur le
thème de la
douleur. Ces
dessins ont
été exposés
en octobre et
novembre à
la maison de
retraite du
Coisel.
Madame Marie

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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Entretien avec…

Jean-Marie, pêcheur à pied
Le numéro de mars étant consacré au monde de la pêche, l’équipe
de rédaction (ER) de Coutances a rencontré un habitant de Gratot,
Jean-Marie, 54 ans, qui a quitté l’agriculture pour devenir un
professionnel de la pêche à pied.

J-M : Enfant, j’y allais avec mon
père, mais, pendant vingt ans, j’ai
pratiquement cessé car j’étais trop
pris par mon métier d’agriculteur.
Beaucoup de gens dans la région
aimeraient faire régulièrement
les marées mais ils manquent de
temps libre…

Où pratiques-tu la pêche ?
Je vais au plus près de chez moi,
de la Pointe d’Agon au sud jusqu’à
Gouville au nord.

Et que pêches-tu ?
Essentiellement des palourdes,
car c’est de cette pêche que je tire
mon revenu. Comme la palourde
ne demande pas un fort coefficient
de marée, dans un mois, je peux
faire une vingtaine de journées de
pêche, ce qui me suffit pour vivre.
Je pourrais prendre une licence
pour autre chose mais cela ne
m’intéresse pas. Mais évidemment,
si un jour, j’ai envie de manger des
moules, des coques ou des praires,
alors là, j’y vais pour mon plaisir !

Le matériel nécessaire ?
Un râteau de trois à six dents,
un petit pic, un seau et un sac à dos
pour ramener la récolte, jusqu’à
vingt kilos parfois !

D.R.

ER : Jean-Marie, depuis quand
t’est venu cet intérêt pour la
pêche à pied ?

Quelles sont les contraintes du métier ?
Ce sont bien sûr les horaires des marées avec un décalage
d’une heure environ chaque jour.
Pas question de revenir à l’heure
pour les repas ! Selon les coefficients des marées, on reste de trois
à cinq heures sur le site et il faut
aussi compter avec le temps du
trajet. L’hiver, la nuit tombe vite,
on ne peut pas profiter de toute la
marée ; par contre, l’été, on peut
faire deux flots dans la même journée, par exemple cinq heures du
matin et cinq heures de l’aprèsmidi. Et, avec un bon ciré et des
bottes confortables, on ne craint
pas trop le mauvais temps !

Et quelles sont les satisfactions
que tu retires ?
Bien sûr, je m’organise comme je
veux ! Et, sur un mois, il me reste une
dizaine de jours de libres, puisqu’il
n’y a pas de marées. D’ailleurs, j’ai
besoin de ces journées pour récupérer : la pêche à pied, c’est quand
même un métier physique !

Saint Gerbold
et Gratot
Saint Gerbold vécut à la fin du VIIe siècle ; il
meurt en 695.
Peu de témoignages sur son existence ! Il
naît probablement dans le Calvados puis vit
en Angleterre d’où il est chassé. Parvenu
près de Bayeux, il choisit de vivre en ermite. À la mort de l’évêque, la population,
connaissant ses miracles (mais de quels
miracles s’agit-il ?), lui demande de lui succéder. Gerbold fait preuve d’une grande
austérité et de rigueur morale et les Bayeusains l’obligent à partir.
La légende rapporte que, furieux, il jette son
anneau épiscopal à la rivière, jurant qu’il ne
reviendrait à la tête du diocèse qu’à la condition qu’on lui rapporte l’objet perdu. Bientôt,
un châtiment divin accable la population qui
s’est détournée de la religion : le pays est
frappé d’une épidémie de dysenterie. L’anneau
ayant été retrouvé, saint Gerbold revient
à Bayeux ; l’épidémie disparaît.
On ne sait rien des liens de
Gerbold avec l’ermitage
de Gratot. Néanmoins
entre 1403 et 1418, Philippe d’Argouges, seigneur
de Gratot, fait construire une
chapelle et la lui dédie, probablement parce que la
famille d’Argouges était
originaire de Bayeux.
La chapelle est ensuite
transformée en ermitage entre 1619 et 1623.
Plusieurs ermites s’y succèdent ; le dernier meurt en
1830. L’édifice tombe alors
peu à peu en ruine, la voûte
s’écroulant en 1947.
Classé monument historique
en 1995, il est acheté en 2000
par le Conseil général de la
Manche, qui le fait restaurer
et l’ouvre au public en 2006.
Saint Gerbold est l’un des
saints guérisseurs de la
Manche. On l’invoque
pour soulager les maux
de ventre, les dysenteries.

M-H Maury

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
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Messes des dimanches et fêtes

Calendrier

NOTRE-DAME de COUTANCES

Cathédrale :
La veille, (chapelle CAD) messe anticipée à 18 h 30 – Messe du jour 11 h
Rural à 9 h 30 :
1er et 3e dimanche à Cambernon, 2e dimanche à La Vendelée, 4e dimanche à Gratot, 5e dimanche à Saint-Pierre
En semaine :
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi : 9 h 00 (Laudes à 8 h 45) à la salle C. Guyot.
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.
A partir du 1er janvier 2009, l’offrande demandée pour une messe est 16 euros (Décision du Conseil économique diocésain)

Calendrier paroissial

N° Hab. 040 503 72

Dimanche 1er mars,
- 9 h 30 - 17 h, salle C. Guyot, session CPM.
Mardi 3 mars,
- 10 h, 7 rue des Seringas, messe avec la
communauté locale de Claires Fontaines.
- 14 h 15, 8 bd Alsace-Lorraine, rencontre
des membres de la Fraternité des Personnes malades et handicapées.
Mercredi 4 mars,
- Presbytère, équipes liturgiques B et 2.
- 20 h 30, groupe biblique avec le P. Harel.
Jeudi 5 mars,
- 10 h, Presbytère : accompagnement de Cédric.
Centre Culturel Saint-Lô
Conférence-débat “Dans le couple, comment éviter les bombes à retardement ?”
Vendredi 6 mars,
- 10 h 15, prière du chapelet à l’église de
Bricqueville-la-Blouette.
Samedi 7 mars,
7 et 8 mars 2009 Abbaye de Mondaye
Week-end pour préparer son mariage
organisé par la Pastorale Familiale des diocèses de Bayeux Coutances Sées
- 10 h, presbytère, réunion des animateurs
liturgiques.
- 15 h, Bibliothèque diocésaine, “Thé au

Logis” sur le Thème : “Paul, simple VRP de
Jésus ou créateur du Christianisme ?”
Jeudi 12 mars,
- 20 h 30, salle C. Guyot, réunion d’information sur les équipes 3 ans, organisé par
CLER Amour et Famille.
Mercredi 18 mars,
- Presbytère, équipes liturgiques
- 9 h, entretien de l’église Saint-Pierre.
Du 14 au 29 mars,
Diverses animations du CCFD pour sa campagne de Carême 2009
Vendredi 20 mars,
- 9 h, entretien de la Cathédrale.
- 14 h 15, salle C. Guyot, service évangélique des malades.
Samedi 21 mars,
Animations CCFD avec les enfants et les
jeunes.
Dimanche 22 mars,
- Dimanche d’initiation : 9 h 30, rendez-vous
au CAD pour les enfants catéchisés en
CE2, CM1, CM2, et leurs parents. Présence
des 6es du Public et Privé. Messe animée
par l’orchestre Alléluia
Mercredi 25 mars,
- Presbytère, équipes liturgiques

- Dépannage
- Mécanique

24h/24

7J/7

- 18 h, Chapelle Saint-Jean, prière du Rosaire en l’honneur de l’Annonciation.
- 20 h 30, 8 Bd Alsace-Lorraine, prière de
louange avec le groupe Renouveau charismatique.
Vendredi 27 mars,
- 14 h, salle C. Guyot, nettoyage des cuivres
et argenterie.
- 18 h, Marche pascale Courcy – Nicorps,
Samedi 28 mars,
Marche pascale diocésaine des jeunes (3es)
au Mont-Saint-Michel
Dimanche 29 mars,
- Collecte nationale CCFD pour le soutien de
projets de développement (Togo et Bénin)
- De 9 h 30 à 17 h, salle C. Guyot, session CPM.
Lundi 30 mars,
- 17 h, Presbytère : accompagnement de
Lætitia.
Vendredi 3 avril,
- 9 h, entretien de la Cathédrale.
- 10 h 15, prière du chapelet à l’église de
Bricqueville-la-Blouette.
Samedi 4 avril,
- Pèlerinages étudiants au Mont-SaintMichel
- Concert PUSH à Coutances

- 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
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