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l nous arrive souvent d’attendre
quelqu’un, une réponse, la
conﬁrmation du retour d’un ami
reparti après nous avoir rendu
visite…, des nouvelles d’un parent parti au
loin ou d’un grand malade… D’attendre un
enfant…
Attendre, nous savons ce que c’est… Les
Hébreux ont attendu pendant des milliers
d’années que se réalise la promesse faite
autrefois par le Seigneur… 4 000 ans
d’attente : c’est long, très long.
Mais nous, attendons-nous ?

“C’est noël
chaque fois”
qu’on fait
quelque chose
pour que ce soit
Noël autour de
nous…

Dans quelques semaines, ce sera Noël…, la
réalisation de la promesse, le salut donné
par Dieu.
Pendant 4 000 ans, les Hébreux se sont
préparés à accueillir le Messie, mais
beaucoup se sont enfermés peu à peu dans
des conceptions qui n’avaient plus rien à
voir avec ce que le Seigneur souhaitait…,
tant et si bien qu’ils n’ont pas reconnu
Celui qui venait réaliser la promesse :
le Christ Jésus. Ils avaient imaginé leur
Messie, un Messie puissant…, politique sans
doute puisqu’ils étaient sous l’oppression
des Romains dont ils espéraient bien en
être libérés.
Et nous, qu’attendons-nous ? Comment
attendons-nous ? Savons-nous nous laisser
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“Attendons”
surprendre par Dieu, émouvoir par lui ?
Ou bien sommes-nous coincés dans nos
conceptions, nos images de Dieu ? Est-ce
que notre Dieu n’est pas parfois à notre
image ?
Et attendons-nous vraiment ?…
Et que faisons-nous pendant l’attente ?
Certes le salut nous est donné gratuitement
par Dieu. Mais nous avons à l’accueillir
et à nous préparer à l’accueillir. Et nous
avons à le réaliser aussi avec nos frères…
Combien de personnes attendent quelque
chose venant de nous, les chrétiens ?
“C’est noël chaque fois” qu’on fait quelque
chose pour que ce soit Noël autour de
nous…
Nous avons quelques semaines pour
décider ce que nous allons faire pour
accueillir dans notre cœur le salut de Dieu.
Mais aussi pour décider du geste que nous
allons faire pour que ce soit également
Noël grâce à nous.
N’oublions pas que Dieu aussi nous attend
toujours, comme le Père de l’enfant prodigue.
❚ Louis
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Au revoir Père
G Rose a été notre
Guy
ccuré durant 9 années
d
de 1992 à 2001.

(Le Cam), Pascal (Langeard), et
il a accompagné plus particulièrement Stéphane Lair et Yann
Deswartes.

Sensible et affectif
endant cette période,
pour satisfaire les
orientations diocésaines, ont été mises

en place :
- les Eucharisties-catéchèses,
devenues cette année les KT
dimanches ;
- la paroisse 2000, au cours de
la célébration du 14 décembre
1992 ;
- les nouveaux doyennés. Le
2 avril 1998, 1000 ﬁdèles se
retrouvaient à la cathédrale
de Coutances pour célébrer
l’Eucharistie et ensuite, 400
convives, à la salle Marcel Hélie
- l’accompagnement des familles
en deuil en 2000.
Guy était un homme de prière :
la liturgie était importante pour
lui ; la prière des heures accompagnait les réunions de l’équipe
paroissiale. Un temps de prière
journalier à la cathédrale a été
mis en place pendant l’été. Le
thème des vocations sacerdotales lui tenait aussi à cœur. Il
a eu “la grâce d’être signe de
l’appel de Dieu” pour Fabien

Guy était une personnalité attachante avec un côté sensible
et affectif. Il savait donner libre
cours à son amitié, mais pouvait
aussi réagir vite et vivement
parfois.

Même les moments
difﬁciles m’auront
appris, en ﬁn
de compte, la
sérénité devant
l’adversité, le désir
de servir encore.

Suite à des problèmes de santé,
Mgr Fihey lui propose une autre
mission, et en juin 2001, il disait
au revoir aux Coutançais :
“Partir, c’est toujours difﬁcile… il
faut, en quelque sorte, couper ses
racines, sauf celles de l’amitié.…
Merci à tous ces îlots d’amitié
qui m’ont permis de tenir, qui

Consultation avec ou sans rendez-vous
Test auditif gratuit (Test non médical)
Essai d’appareil gratuit (Sous ordonnance)
Benoît Herard 1 place de la Poissonnerie - 50200 COUTANCES
Audioprothésiste D.E. - Tél/Fax. 02 33 07 83 07

MERCI aux annonceurs !

Le père Guy Rose.
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P

Guy Rose

m’ont encouragé quand la vie
était plus dure.
Si j’ai pu faire quelque bien, c’est
à Dieu qu’il faut en rendre grâce
Si j’ai pu faire mal et du mal, c’est
à moi d’en demander pardon et
je le fais bien volontiers.

Neuf années
à Coutances
Vivre neuf années à Coutances
est enrichissant, même si tout
n’est pas et n’a pas été parfait.
En effet, tous ces moments de
réﬂexion, de travail, de recherche,
d’évaluation, de rencontres collectives ou personnelles m’auront

www.creditmutuel.fr

permis de mieux me connaître
moi-même et de perfectionner
“mon métier de curé” : métier
d’homme, métier de chrétien,
métier de prêtre.
Même les moments difﬁciles
m’auront appris, en fin de
compte, la sérénité devant l’adversité, le désir de servir encore.
Je vais devoir quitter notre belle
cathédrale. Mais elle n’était jamais aussi belle que lorsque toute
la communauté y était rassemblée. Vous étiez ma cathédrale.”
Merci Guy, et veille sur nous.
❚ Agnès Lemesle

15 rue Tourville
50200 COUTANCES
Tél. 0 820 025 793

Hotel - Restaurant - Salon de thé - Traiteur
L’hostellerie de la Baie SITE UNIQUE
“ Le Port ” - 50590 RÉGNEVILLE-SUR-MER
Tél. 02 33 07 43 94 - Fax 02 33 07 64 09
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Les migrations : une bonne nouvelle
Le samedi 23 octobre à la maison diocésaine, une quarantaine de personnes
ont participé à la journée organisée par la Pastorale diocésaine des
migrants, en partenariat avec le CCFD, le Secours catholique, la Mission
universelle, l’Aumônerie des gens du voyage, la Mission ouvrière, Église en
espace rural et l’Acat. Le thème de cette journée : les migrations, chance
et enjeu pour le développement de tout homme et de tous les hommes.
Le P. Bernard Fontaine, directeur du service national de la Pastorale des
migrants et des personnes Itinérantes était l’intervenant de cette journée.

A

gir ensemble
chrétiens et
non chrétiens
pour défendre
les droits élémentaires des
migrants
Après un temps de prière en
référence à Abraham : ﬁgure
de migrant et de croyant, nous
avons fait le point sur la situation
des migrants dans le département : exemple, à Cherbourg insistance sur les actions conduites
en partenariat entre chrétiens et
non chrétiens pour défendre les
droits fondamentaux des sans
papiers, demandeurs d’asile ou
non séjournant actuellement à
Cherbourg. Tous les hommes de
bonne volonté continuent “à se
mettre ensemble au service de
tout être humain qui arrive ici
et qui veut vivre.” A Coutances :
participation active dans le
comité Anne Geneviève avec
soutien à la famille Agamalian
et à un jeune Congolais. Depuis
décembre 2008, ce comité orga-

nise un rassemblement toutes
les semaines. “La solidarité des
personnes est forte : certaines
n’hésitent pas à donner 10 ou
20 euros tous les samedis. Le
mot charité ici est une réalité
qui se traduit en actes.”

Les migrants ont
droit eux aussi
à un avenir.
Une exigence pour les chrétiens : être à l’écoute des migrants et travailler sur nos
peurs
Le P. Bernard Fontaine rappelle
ensuite l’importance pour les
communautés chrétiennes
d’être à l’écoute de ce que vivent les migrants. Les visages
de la migration sont très divers

Ouverture

Livraisons à domicile
21/23 rue Tancrède - COUTANCES

4

Église aujourd’hui

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

selon les continents (Afrique,
Asie ou Europe centrale). Il y a
aussi une migration “invisible”
dans les campagnes qu’il faut
essayer de mieux connaître. La
situation des femmes immigrées,
coupées de leurs enfants restés
au pays est également dramatique. Il convient d’être attentif
à la recherche religieuse des migrants. Ceux-ci sont parfois très
marqués comme à Cherbourg
avec l’affaire du squatt Les peurs
ressenties par nos concitoyens
et certaines communautés chrétiennes sont diverses, à la fois
d’ordre social, économique et
religieux. Il faut sortir de ces
peurs qui empêchent de rencontrer l’autre, différent de nous.
Les communautés chrétiennes
doivent réﬂéchir à ces questions
pour s’ouvrir à des relations
nouvelles. La relecture du passage des Actes des apôtres sur
Pierre et Corneille peut aider les
chrétiens dans cette démarche
d’ouverture.

La vigilance de l’Église à propos de la nouvelle loi Besson
Le P. Bernard Fontaine cite le
message transmis ofﬁciellement
par les évêques au gouvernement à l’occasion de la discussion concernant la nouvelle loi
Besson sur l’immigration. Cinq
principes sont rappelés aux pouvoirs publics : - les droits des
familles des migrants jouent un
rôle essentiel dans leur insertion
- l’Église a toujours défendu
le droit d’asile - le pouvoir du
juge des libertés est essentiel
pour limiter les risques d’arbitraire - l’aide humanitaire aux
migrants est un devoir de solidarité - la politique d’immigration
ne doit pas favoriser la fuite
des cerveaux des pays du Sud.
Dans ce débat, l’Église se réfère
essentiellement à l’Évangile et
à la conception de l’homme.
La place faite aux migrants est
un bon observatoire de ce qui
se passe dans notre société. Les
chrétiens et les citoyens doivent réﬂéchir à ce qui se joue
derrière de nouvelles mesures
répressives. Les enjeux sont importants au regard des valeurs
de l’Évangile et également de
nos valeurs républicaines.
Un engagement auprès des
migrants fondé sur une réﬂexion approfondie
Parmi les convictions : - les migrants ont droit eux aussi à un
MENUISERIE - CHARPENTE
AGENCEMENT
MENUISERIES BOIS P.V.C
3, rue du Mesnil
Gratot - 50200 Coutances
Tél. 02 33 45 53 92
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avenir, d’autant plus que les pays
riches ont souvent exploité leurs
pays d’origine - les migrants sont
en mesure d’apporter beaucoup
à nos sociétés sur le plan économique (contribution à l’essor de
notre pays pendant les trente
glorieuses et aujourd’hui encore), démographique, culturel
et religieux - les migrations sont
l’occasion pour nous de sortir de
nous-mêmes et à nous enrichir
de l’autre différent.
Parmi les questions : - comment
aller à la rencontre des migrants
et mettre en place des lieux d’expression et de libération de la
parole pour eux ? - comment
concilier les exigences d’intégration (notamment à nos valeurs
humaines et républicaines) et le
respect de leur propre culture ?
- comment continuer à jouer
notre rôle de veilleur et d’éduca-

Les migrations
sont en partie le
signe de l’échec des
politiques ofﬁcielles
de développement.

D.R.

pour l’Église et pour le monde

Le père Bernard Fontaine avec Jean-Claude Groud.
teur des consciences dans tous
ces domaines aussi bien vis-à-vis
des communautés chrétiennes
que de l’opinion publique?
Migrations, Paix
et Développement
Elles permettent de vivre le mystère de la rencontre de l’autre
et avec elles, nous faisons l’expérience d’une fraternité universelle et de l’unité du genre
humain. Quelques éléments
pour approfondir le thème : les migrations sont en partie le
signe de l’échec des politiques

ofﬁcielles de développement ;
elles nous appellent à essayer
d’inventer de nouveaux rapports
entre ici et là-bas - comment
associer les migrants pour faire
avec eux des projets nouveaux
dans la mondialisation ? Il est nécessaire de pratiquer le dialogue
et le compagnonnage pour réussir une politique d’intégration.
Nos engagements doivent faire
exister un vivre ensemble dans
un cadre républicain et développer une République ouverte.
Comme l’afﬁrme Saint Paul,
personne n’est un étranger

dans la communauté chrétienne. Reconnaître et défendre les migrants, c’est
honorer une promesse de
vie. Réjouissons-nous que
l’Église continue à porter haut
et fort ce message. En toute
personne, il y a une image de
Dieu et elle est sacrée. Chacun
a une vocation au développement et une vocation divine
à accomplir.
❚ Jean-Claude Groud, équipe
diocésaine de la Pastorale
des migrants

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

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

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

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

MERCI aux annonceurs !
Église aujourd’hui
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Le bonheur
partagé de
l’adoption.

Une assemblée
générale
extraordinaire

Retraités, ils donnent
quatre heures par
mois à rendre propre,
accueillante leur
chère cathédrale.

L’assemblée générale des
associations Les enfants
et les amis de reine de
misericorde avait cette année
élu domicile à Coutances les
30 et 31 octobre 2010.
Ainsi, 240 familles adoptives,
soit plus de 500 adultes
venant de 85 départements
et leurs 250 enfants, la
plupart nés en Ethiopie,
se sont retrouvés au Lycee
agricole, où les ont rejoints
des représentants de
l’ambassade d’Ethiopie à
Paris.
Les associations, nées
au cœur de la paroisse,
clôturaient leur 20e année
d’activité et se réjouissaient

des 1 500 enfants adoptés
dont certains sont parents
à leur tour, des 2 000
enfants parrainés en Ethiopie
et au Burkina-Faso et des
programmes humanitaires
conduits dans ces deux pays.
L’ambiance de fête ne nous a
pas fait oublier les moments
douloureux vécus au cours
de cette année, comme
la disparition d’Evelyne,
secrétaire depuis 15 ans,
aimée comme une petite
sœur par tous, celle de quatre
parents adoptifs et de trois
enfants adoptés.
Mais c’est surtout dans
un grand élan d’action de
grâce à notre Dieu que nous
nous sommes retrouvés
autour de notre évêque,
Mgr Stanislas Lalanne, et de
Mgr Markos Gebremedhin,
évêque de Jimma et Bonga
(sud-ouest éthiopien), que
nous remercions vivement,
pour la messe dominicale à la
cathédrale, manifestant ainsi
l’universalité de notre Église.
L’évangile du jour, l’histoire
de Zachée, était là pour nous
rappeler que Jésus frappe
chaque jour à la porte de
notre cœur pour venir y
demeurer et pour certains,
il le fait en la personne des
enfants qui ont perdu leur
famille.

❚ Gilbert Bayon

Les balayeurs
de Notre-Dame
Muni de son balai, Bernard
s’active dans les bas-côtés.
Un groupe de touristes
passe, lui adressant un
sourire, un bonjour, un mot
d’encouragement : c’est qu’il
participe à l’entretien de la
cathédrale.
Par goût, par habitude,
chaque membre de l’équipe
s’est approprié un secteur
de l’édiﬁce : Renée et
Jacqueline s’emploient au
déambulatoire, Nicole et
Geneviève se consacrent aux
chapelles, Brigitte se voue au
chœur, Thérèse, Geneviève
et Jean-Paul déplacent les
chaises de la nef et balaient,
balaient.
Retraités, ils donnent
quatre heures par mois à
rendre propre, accueillante
leur chère cathédrale. La
simplicité de la tâche laisse à
l’esprit de chacun le temps de
vagabonder. Certains rêvent
en ces temps de Noël d’un
aspirateur industriel, d’autres
prient aﬁn d’être plus
nombreux ou fredonnent :
“Nous sommes le corps du
Christ…”

❚ Jean-Paul Vicquelin

Boucherie - Charcuterie
Volailles
Frédéric JEANNE
Spécialités :
Charcuterie maison - Saucisses à l’oignon
Boudin de campagne - Plat du jour

3 rue du lycée - 50200 COUTANCES
Tél. 02 33 45 12 39
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Sylvain COGNAUD

✆ 02 33 45 83 83

30 A, Boulevard Alsace Lorraine
COUTANCES

Tous les 4X4
Entreprise afﬁliée au réseau
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Vous l’avez peut-être rencontrée : Marta Romero
est Coutançaise depuis le début de l’été. Elle
a présenté son pays aux différentes messes le
dimanche 24 octobre et animé une réunion
publique le 26, à la salle cardinal Guyot.

Marta, si voulez bien
vous présenter ?
J’étais professeur dans l’enseignement primaire et secondaire
au Salvador. Jeune retraitée et
célibataire, j’assure des remplacements d’enseignant dans
une école d’un quartier difﬁcile
et j’anime l’association de SOlidarité avec l’Amérique centrale
(Solac). En raison de mon activité militante, j’ai été exilée cinq
années au Nicaragua au début
de la guerre civile.
Quelle est la situation
dans votre pays ?
Le Salvador et l’Amérique
centrale en général sont des
pays pauvres, dépourvus de
ressources naturelles. Il y a les
catastrophes naturelles (tremblements de terre, cyclones
et inondations). Et puis, la
gouvernance dans ces pays
(favoritisme, corruption) laisse
à désirer. Au Salvador, à la dictature militaire (de 1932 à 1980)
a succédé la guerre civile (de
1980 à 1992) puis un régime

soit disant démocratique. Une
politique néolibérale a été développée en faveur des plus
riches. L’agriculture (café, coton, canne à sucre), jusque-là
exportatrice malgré le manque
de terres arables, a été sacriﬁée.
Les services publics ont été privatisés. Pour proﬁter des conditions locales (salaire de misère,
faible imposition, absence de
syndicat), des multinationales
ont créé des usines. Les salaires
(5 dollars/j) sont insufﬁsants
pour payer l’alimentation d’une
famille et souvent, pour éviter
les charges sociales, les salariés ne sont pas déclarés. Les
enfants, à partir de 9 ans, deviennent vendeurs de rue pour
aider leurs parents. L’argent
envoyé par les membres des
familles travaillant illégalement
à l’étranger (USA) est une aide
précieuse.
Un nouveau gouvernement élu
par le peuple en 2009 est source
d’espoir malgré l’opposition
des entreprises privées et des
partis de droite.

D.R.

Le Salvador
et nous…
Marta Romero, salle cardinal Guyot
Et l’Église catholique
dans ce contexte ?
L’Église a beaucoup souffert
pendant la guerre civile. Il y a
30 ans, Monseigneur Romero
était assassiné alors qu’il célébrait la messe. Son message et
son exemple nous remplissent
de force.
L’Église à la base est très vivante
et solidaire. Les gens sont très
pratiquants et manifestent ouvertement leur foi. Le clergé
avec les laïcs organise la vie de
la communauté paroissiale :
catéchèse, préparation aux sacrements, aide aux démunis…
Cette Église des pauvres vit
l’évangile, mais la hiérarchie,
l’institution, reste prudente et
lointaine.

Solac accompagne
les gens pour qu’ils
se prennent en
charge et deviennent
autonomes.

Quelle est la ﬁnalité de
l’association Solac ?
L’association est ambitieuse :
elle veut tout simplement “faire
naître un monde autre”, où l’entraide, le souci de l’autre aurait
plus d’importance que l’individualisme, la possession de biens.
Avec le clergé, je déﬁnis les besoins et les priorités et les soumets à l’association. Ainsi, ont
été développés une petite coopérative, une clinique populaire, la
formation d’animateurs locaux,
des ateliers de formation professionnelle à la mécanique, à la
couture, à l’hygiène du corps…
Solac refuse l’assistanat, la distribution d’aides incontrôlées.
Au contraire, elle accompagne
les gens pour qu’ils se prennent en charge et deviennent
autonomes. Pour mon pays, les
besoins sont grands.
Si vous voulez aider,
envoyez vos dons à :
Association Solac
1 village Raffoville
50500 Sainteny.
❚ Equipe de rédaction

Église aujourd’hui
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La date à retenir…

22 janvier
2011
à 19 h 30
salle du CAD
à Coutances
repas paroissial

❚ P. L.

TERRASSES - CLÔTURES
PERGOLAS

Collstrop

50660 QUETTREVILLE-SUR-SIENNE

✆ 02 33 07 43 46
Fax 02 33 07 26 27
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À la Toussaint, les familles sont toujours aussi
nombreuses à venir ﬂeurir les tombes de leurs proches.

Dans ce numéro, vous
allez trouver le bulletin de
réabonnement à remplir
le plus vite possible pour
éviter tout retard dans
l’acheminement de votre
journal… On peut glisser
le bulletin et le chèque
correspondant dans une
enveloppe que l’on dépose à
la maison paroissiale ou dans
la corbeille de la quête ; on
peut aussi remettre le tout au
diffuseur ou l’envoyer
par la poste au presbytère,
1, rue du Puits Notre-Dame,
50200 Coutances.
Nous vous rappelons que
nous avons besoin de
nouveaux lecteurs pour
compenser les décès, les
déménagements, et que
le bouche à oreille nous
paraît le moyen le plus
convaincant pour les attirer.
N’hésitez donc pas à faire
circuler le journal ou même à
demander de vieux numéros
au presbytère, certains
sont encore disponibles…
gratuitement !
Toute l’équipe de rédaction
compte sur vous. D’avance,
merci !

PÉPINIÈRES GÉNÉRALES
GARDIN-THUILLET SARL
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L’actualité en images

Vente de calendriers par l’ACE le dimanche 17 octobre.

Le mariage
de Maud et
Christophe le
11 septembre.

Photos D.R.
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Le coin des jeunes

JARDINERIE

Le coin des jeunes

Le

KT dimanche du 17 octobre 2010

À

cette rencontre
inter-génération
(enfants et parents), 86 enfants
de l’enseignement public et
privé étaient présents. La communauté paroissiale désormais
invitée n’était pas représentée.
Le nouveau programme, plus
attractif, est bien apprécié par
les enfants. “Je crois en Dieu”
était le thème du jour.

Photos D.R.

Le nouveau
programme,
plus attractif, est
bien apprécié
par les enfants.

Le travail de groupe.

Lors de la mise en commun, les
différentes réﬂexions ont été partagées puis réunies sur une croix
présentée dans le choeur de la

À 9h30, histoire de se réveiller,
tout le monde s’est retrouvé
comme de coutume autour du
café, jus de fruit et gâteaux.
Ensuite le père Huet a accueilli
l’assemblée dans la chapelle du
CAD avec le chant : “Je crois en
Toi”. Le passage d’un DVD sur le
symbole des apôtres, c’est-à-dire
le signe de croix qui permet aux
chrétiens d’exprimer leur foi en
Dieu, Fils et Saint Esprit a initié le
travail de réﬂexion. Douze groupes
ont alors été constitués pour réﬂéchir à la signiﬁcation : Dieu
Père - Dieu Fils - Dieu Saint Esprit.

cathédrale lors de la célébration
eucharistique qui suivait.
À la prochaine rencontre, le
12 décembre, la communauté

paroissiale est à nouveau invitée.
❚ Arlette, Régine et Brigitte

Eveil à la foi
L

e dimanche 24 octobre, les enfants ont
travaillé sur le thème de la Toussaint.
Après avoir fabriqué un vitrail, ils ont échangé
sur la mort à partir d’un conte. Chaque enfant
est reparti chez lui avec des graines de lentille
dans un pot de verre pour observer la mort
de la graine puis la renaissance de la plante.
La prochaine réunion, le dimanche 28 novembre à 10h, permettra aux enfants de
réaliser un calendrier de l’Avent.
❚ Béatrice Robin

Stéphane BELLEE

Maître d’œuvre en Bâtiment - Membre du SYNAAMOB
8 Place de la Poissonnerie - BP126 - 50200 COUTANCES CEDEX
Tél. 02 33 46 59 04 - Fax : 02 33 46 09 04 - E-mail : stephane.BELLEE@wanadoo.fr
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Entretien avec…

anglican en Normandie

Peter Hales vit dans le
Sud-Manche. Comme
beaucoup d’Anglais,
il a choisi de vivre en
France pour différentes
raisons : la qualité
de vie, la beauté du
paysage, l’histoire
commune… Mais Peter
est non seulement un
résident mais aussi
un prêtre de l’Église
anglicane. Nous l’avons
rencontré, avec l’aide
précieuse d’Odile Bony
comme traductrice,
pour vous faire partager
son apostolat.
Comment devient-on prêtre
anglican en Normandie ?
J’ai terminé mon activité professionnelle en tant qu’ingénieur itinérant au Qatar, puis
en France, dans la région parisienne. Il y a 25 ans, j’ai préparé
une licence de théologie pour
devenir laïc consacré. Installé à
Précey, la communauté locale
anglicane m’a sollicité pour
prendre en charge la paroisseManche. Après avoir suivi une
année de formation complémentaire près de Cambridge, j’ai
été ordonné diacre puis prêtre
il ya 2 ans à Coutances.
Comment est organisée, en
France, l’Église anglicane ?
En France, il existe 240 communautés anglicanes pour environ
10 000 ﬁdèles. Dans la Manche,
les deux églises (Le Homméel et
Vezins) réunissent 200 paroissiens dont quelques Français.
À Coutances, ces 5 dernières
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L’évêque anglican David Pippy
avec Phillipa et Peter Hales.
D.R.

Prêtre

années, la communauté est
passée de 8 à 10 paroissiens à
plus de 60 chaque dimanche.
Je dépends de l’Évêque de mon
diocèse (Europe du Nord) et du
vicaire général, responsable
pour la France.
Deux laïcs consacrés, ayant
suivi 3 à 4 années de formation théologique, m’assistent
(baptêmes, inhumations…) et
des civils ayant suivi une formation adaptée assurent bon
nombre de services (visites des
malades, des personnes seules,
des familles en deuil…). Ces derniers n’interviennent pas dans

Chaque année (par
exemple le 30 janvier
2011 à Coutances),
sont organisées
des célébrations
œcuméniques.

la catéchèse ou la préparation
aux sacrements.
Quelles sont les relations
avec l’Église catholique ?
L’Église catholique et la plupart des Églises anglicanes sont
proches : l’année liturgique est
identique ; les 7 sacrements sont
communs… La récente visite
du pape en Grande-Bretagne a
encore contribué à améliorer
les relations. Un rapprochement est possible malgré les
divergences (autorité du pape,
nomination de femmes prêtres
ou évêques…). Je pense qu’il
faut tendre vers une parité
homme-femme.
Dans la Manche, Mgr Lalanne
met à notre disposition les
églises pour nos célébrations
et les relations avec le clergé sont
bonnes. Etant donné le mélange
des populations à l’occasion de
certains événements (mariage
mixte, inhumation…), une traduction lors des célébrations

est assurée. Chaque année (par
exemple le 30 janvier 2011 à
Coutances), sont organisées
des célébrations œcuméniques.
Et pour vous, comment
envisagez-vous l’avenir ?
Je suis un jeune retraité de 64
ans avec un emploi du temps
bien chargé. Ma femme est une
aide précieuse (téléphone, gestion du planning…). Elle me
permet de partager les joies et
les peines de mon sacerdoce.
À 70 ans, je vais réduire mon
activité en devenant assistant
dans une paroisse bretonne.
Ainsi, je pourrai voyager davantage et consacrer plus de temps
aux familles de mes 2 ﬁls qui
vivent à Londres.
❚ Equipe de rédaction

Vie paroissiale

Le saint
L
i
du mois

Nos joies, nos peines

Sainte Odile Sont devenus enfants
de Dieu par le baptême

Ont été accueillis
dans la maison du Père

(vers) 662-720

16 octobre : Mathilde PECATE, Coutances
16 octobre : Valentin BONNEL,
Cambernon
16 octobre : Oscar LEBON--LAFORGE,
Cambernon
23 octobre : Akina DURASSIER-LECOUTURIER, Coutances
23 octobre : Nolan LEPRETRE,
Coutances
30 octobre : Clémence QUINTIN,
Servigny
6 novembre : Zélie POUTREL,
La Vendelée
6 novembre : Paolo THUILLET,
Camprond
13 novembre : Nathan SORIN,
Gratot

11 octobre : Norbert LEMOSQUET,
60 ans, Cambernon
13 octobre : Robert VALOGNES,
78 ans, Coutances
14 octobre : Alain LENOURY,
65 ans, Coutances
14 octobre : Gilbert LAISNEY,
58 ans, Coutances
18 octobre : André DEMOYENCOURT,
86 ans, Bricquevillela-Blouette
18 octobre : Augustine LEBOUTEILLER,
93 ans, La Vendelée
19 octobre : Marie-Josèphe VIC,
85 ans, Coutances
25 octobre : Simone BUTOT,
87 ans, Nicorps

décembre

La

Toussaint à la Vendelée

e 1er novembre à 15 heures, dans
l’église de la Vendelée, plus de
soixante personnes ont assisté à la célébration « en mémoire de nos morts ».
L’assemblée a bien participé aux chants,
lectures et prières.
Après s’être recueilli sur les tombes
familiales, tout le monde s’est retrouvé

L

à la salle communale pour partager le
verre de l’amitié.
Etant donné le degré de satisfaction,
cette heureuse initiative doit être renouvelée l’an prochain.
❚ Communauté locale
de la Vendelée

D.R.

fête le 14

Un bien mauvais départ
Au VIIe siècle en Alsace, Odile naît
aveugle dans une famille seigneuriale
où le père souhaite ardemment un fils.
Furieux, il veut supprimer l’enfant ;
mais la mère la sauve de justesse en la
confiant à un monastère.
À l’âge de 12 ans, elle est baptisée par
l’évêque de Ratisbonne ;
à l’instant même du baptême, elle
recouvre la vue et on lui donne le nom
d’Odile, c’est-à-dire fille de lumière.
Elle reste au monastère où elle apprend
à lire et écrire. Mûrie par l’épreuve de
la cécité, la jeune fille fait preuve d’une
grande force d’âme.

Une abbesse très aimée
Il faut plusieurs années au père d’Odile
pour accepter puis accueillir sa fille
aînée à laquelle il finit par offrir le
château familial. Odile le transforme
peu à peu en monastère en faisant
construire une chapelle et un hospice
pour lépreux. Les malades infirmes ne
pouvant monter au monastère, elle en
construit un autre dans la vallée, faisant
d’incessants allers-retours entre les
deux. Devenue abbesse, Odile soigne
et guérit les lépreux par imposition des
mains. Sa sainteté attire de son vivant
les pèlerins, les pauvres et les infirmes.
Elle meurt en 720. Ses reliques sont
conservées au monastère.
Sainte Odile, patronne de l’Alsace est
invoquée pour la guérison des yeux.

La célébration
de la Toussaint
à la Vendelée.

Le Mont Sainte-Odile est un haut lieu
de pèlerinage.
❚ M.-H. Maury
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Calendrier : Agenda décembre 2010
Ouverture de la Cathédrale, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h – 19h (hiver : 18h)
Samedi, dimanche, lundi : 9h – 19h (hiver : 18h)

Messes des
dimanches et fêtes
Cathédrale
Messe anticipée à 18h30
Messe du jour à 11h
Eglises de la périphérie
à 9h30 :
• 1er et 3e dimanche
à Cambernon
• 4e dimanche à Gratot
• 2e dim. à La Vendelée
• 5e dim. à Saint-Pierre
En semaine
(chapelle Saint-Vincent)
• Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi :
9h (Laudes à 8h45).
• Lundi et samedi :
10h (Laudes à 9h45)
à la Chapelle des prêtres
du CAD ou 11h15 à la
Chapelle du Parc

Dimanche 5 décembre

Vendredi 24 décembre

• 20h30, Chapelle du CAD
“Le barde de l’immaculée”
présentera ses 14 chansons
remplies de ferveur
et d’amour.

• Fête patronale à la cathédrale,
messe unique à 11h. À 16h :
concert franco-anglais à Servigny.

• 18h30, veillée et messe de
Noël pour les enfants et leurs
familles.
• 22h30, veillée et messe
de la nuit de Noël

Lundi 6 décembre
• 20h30, réunion de la
communauté locale de La
Vendelée autour d’E. Vallée.

Samedi 4 décembre
• Thé au Logis, 16h,
Bibliothèque diocésaine
“Y a-t-il encore un chant
liturgique ?”pour découvrir
l’évolution de la liturgie
à travers les siècles avec
M. J-F Detree, organiste
titulaire de la cathédrale.
Ouvert à tous ceux qui
s’intéressent au chant
liturgique.

Mardi 7 décembre
• Journée des prêtres du
diocèse avec leur évêque.

Samedi 25 décembre
• 9h30, messe à Brainville.
• 11h, messe à la Cathédrale,
présidée par Mgr Lalanne,
animée par la Maîtrise.

Dimanche 26 décembre
Dimanche 12 décembre
• “Caté dimanche” : 9h30, rendezvous au CAD pour les enfants
catéchisés en CE2, CM1, CM2,
leurs parents et adultes qui le
souhaitent ; 11h, messe animée
par l’orchestre Alleluia.

Samedi 4 décembre
• 14h, église de Monthuchon
messe en l’honneur de
sainte Barbe, patronne des
pompiers.

• 11h, messe à la cathédrale
et à Bricqueville-la-Blouette.

Samedi 1er janvier
Marie Mère de Dieu
• Journée de la Paix
Messe dominicale à 18h30.

NOËL mar. 21 décembre
20h30, célébration pénitentielle
à la Cathédrale.
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Jeudi 2 décembre

24h/24

7J/7

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

SEVIN OPTIQUE
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

02 33 45 06 57

GIRARD

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

N° Hab. 02 50 337

8, place Saint Nicolas
50200 COUTANCES - ✆

Prévoyances - Organisation d’obsèques
Caveaux - Monuments funéraires
Gravure - Tous travaux cimetière

Virginie HOCHET
Assistante funéraire
Tél. 02 33 45 49 71
7J/7 - 24H/24
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
32 Bd Alsace Lorraine - 50200 COUTANCES

✆ 02 33 45 19 17

N° HAB. 08 50 3 11

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
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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

-

www.germain-coutances.com

en débord page 27

Coutances accueille les nouveaux étudiants de l’Ecole de la Foi des 12 diocèses de
l’Ouest.
Le 14 septembre, l’Ecole de la Foi a démarré son année avec 11 jeunes. C’était une
joie de vivre la messe de rentrée le samedi 25 septembre (voir photos) et d’accueillir
Mgr François-Xavier Yombandje comme nouvel aumônier. Dès le lendemain nous
vivions avec vous la rentrée de la paroisse !
Pour plus de nouvelles, aller voir le site internet. http://ecoledelafoi-coutances.cef.fr
Vous y trouverez la présentation de chacun des jeunes et d’articles qu’ils écrivent
régulièrement.

