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Edito

J’ai un caillou dans ma godasse !
t un caillou dans la chaussure d’un petit enfant ou d’un adulte, ça fait mal, ça empêche
de marcher… On marche lentement et en
boitant, péniblement !
Je suis un peu comme ça, j’ai un caillou dans
ma godasse !
Il y a tant de choses qui m’empêchent de foncer, de
courir, d’avancer résolument à la suite de Jésus. Il y
a tant de choses qui m’empêchent de vivre et d’annoncer la Bonne Nouvelle autour de moi.
Et il me semble que beaucoup ont, comme moi, un
caillou dans leur chaussure. Un proverbe vietnamien dit : “On ne peut pas regarder les étoiles en
ayant un caillou dans les chaussures”.

E

Suffirait-il d’enlever la chaussure et de retirer le
caillou ? À chacun de voir…
Toujours est-il qu’en ce lendemain de Noël, j’ai
envie de me débarrasser du petit caillou. J’ai envie
de marcher d’un bon pas. J’ai envie de communiquer la lumière de Noël autour de moi.
Et peut-être qu’en ces temps de crise, la première
manière de nettoyer ma chaussure, c’est de me
tourner vers ceux qui sont durement touchés, ceux
qui sont les plus pauvres, ceux qui intéressent peu
les autres. Vivre la charité, résolument.
Dieu est Amour. Risquons nos pas dans l’Amour !
Bonne année ! Bonne année d’Amour !

Louis

PHOTOS D.R.
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Partage d’Evangile.
Communauté locale La Vendelée.

Les enfants de Servigny
lors du concert franco-anglais de Noël.
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Vivre ensemble en milieu rural

L

e samedi 24 octobre,
une journée de réflexion
était organisée à la Maison Diocésaine par la commission Église
en Espace Rural (EER). Une cinquantaine de personnes venues de
tout le diocèse ont participé à cette
assemblée.

L’importance de la solidarité
Après le mot d’accueil de
Monseigneur Lalanne, Gérard
Coulon, conseiller général de
Saint-Sauveur-Lendelin, analysa
tous les bouleversements survenus dans le monde rural depuis
une cinquantaine d’années puis
il présenta les réalisations effectuées récemment dans son canton :
équipement des écoles, création
de zones artisanales, de centre de
loisirs, d’un relais pour les assistantes maternelles, d’une maison
médicale… Pierre Aubril, maire
de Ravenoville et président de
la Communauté de Communes
de Sainte-Mère-Eglise, incita les
participants à réfléchir à un autre
mode de développement par la
gestion économe des sols, de l’eau,
de l’énergie, des déplacements, de
l’alimentation et prôna le recours
aux énergies renouvelables (bois,
solaire, éolien…)

Intervenants d’Église
en milieu rural.

L’après-midi fut consacrée à des
témoignages d’acteurs du milieu
rural : Valéry Lepage, jeune agriculteur à Domjean, Françoise
Tessier, assistante maternelle à
Montmartin, Marie-Odile André,
agricultrice à Vauville, Jean-Paul
Lecouvey, maire de Jobourg et
informaticien, Alain Tessier, permanent du Secours Catholique.
Tous insistèrent sur l’importance
de la solidarité, du maintien de
l’emploi en milieu rural, de la
convivialité et purent dialoguer
avec l’assistance, notamment à
propos de la crise du lait, source
d’inquiétude pour tous.
Il revenait à Michel Leblond,
vicaire général, de tirer les conclusions de cette journée en citant

trois personnages de la Bible :
Abraham, Joseph (vendu par ses
frères en Égypte) et saint Paul,
instigateur des premières communautés chrétiennes qui, en leur
temps, ont su faire confiance à
Dieu et à l’avenir.
Pierre Lyon
À propos du réabonnement…
À la suite d’une erreur de l’imprimerie,
vous avez reçu avec le numéro de décembre un bulletin d’abonnement pour
l’année 2008-2009. Dans ce numéro,
vous trouverez un bulletin de réabonnement pour l’année 2010.
Vous pouvez utiliser indifféremment
l’un ou l’autre pour vous réabonner…

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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Salle ND Avranches le 22 octobre 2009

Le saint
i du mois

La création du monde
dans la science et dans la Bible

Saint Basile et Saint
Grégoire (IVe siècle)
Les saints Basile le
Grand
et Grégoire de Naziance sont fêtés
le même jour, le
2 janvier. Originaires
Saint Basile (à gauche)
de Cappadoce, ils
et Saint Grégoire ( à droite).
ont vécu à la même
époque. Ce sont des Pères de l’Église dont l’influence est considérable dans l’Église orientale.
Attiré par la vie monastique, Basile, après des
études classiques, fait plusieurs séjours dans
des communautés puis fonde un monastère où
Grégoire, son ami, le rejoint ; ce dernier aspire
à une vie retirée qu’il ne pourra cependant pas
toujours mener. Tous deux en effet sont aussi
évêques. Basile, très aimé de ses fidèles de Césarée, fonde hôpitaux et hospices. Grégoire est
remarqué pour ses qualités humaines envers
les chrétiens de Naziance. Ce sont également
d’éminents théologiens et des écrivains de
grande valeur.
Ils luttent contre l’arianisme, encore très présent
dans l’Église malgré la condamnation du concile
de Nicée.
Basile écrit deux Règles monastiques qui, par
leur équilibre harmonieux, ont une énorme influence sur le monachisme. Il laisse aussi une Liturgie qui porte son nom, encore en usage chez
les orthodoxes aujourd’hui. Il meurt en 379.
En 381, Grégoire est évêque de Constantinople
au moment du concile mais se heurte à de nombreuses oppositions. Il démissionne et combat
les hérésies jusqu’à sa mort en 390.
Saint Basile et saint Grégoire sont Docteurs de
l’Église.

M.H.Maury

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

M. Guy Cherbit, physicien des nanoparticules, enseignant chercheur à
l’université d’Orsay et de Berkeley
(USA), intervient comme membre de
la communauté juive de Caen pour
la première fois dans la Manche.
Après avoir exprimé tout l’intérêt
qu’il porte au dialogue judéo-chrétien, M. Cherbit nous initie à l’astrophysique à travers une succession
de magnifiques photos prises en
différents endroits de l’espace par
des satellites.

Débat sur l’origine du monde
L’observation de l’espace avec des
moyens de plus en plus performants
permet de recueillir des rayonnements électromagnétiques dont
l’origine remonte aux tous premiers
instants de l’univers.
Cela permet de reconstituer l’évolution de l’énergie intense libérée lors
de l’explosion initiale ‘big-bang’ depuis les nanoparticules à très haute
énergie jusqu’aux ensembles de particules de plus en plus complexes
que sont les atomes.
L’univers se structure ensuite en
ensembles toujours plus complexes
que sont les roches, puis les êtres
vivants.
En tant que scientifique, il s’efforce d’expliquer le “comment” de
l’énergie de l’univers ; il n’y a rien
à dire sur le “pourquoi”. Il ne peut
que s’émerveiller tout à la fois de
la complexité de l’univers et du caractère autrement improbable des

Alain LEGRAVEREND
Agent général

TAILLEUR
DE PIERRE
Denis AGNÈS
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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

organisations qui le constituent.
Mais le croyant juif qu’il est s’interroge sur le sens, le “pourquoi”
de la création en méditant la Bible.
En faisant cela, il se garde bien
d’y chercher des indications sur le
“comment” cette création s’est faite.
En distinguant ainsi les deux domaines, il constate qu’ils ne sont pas
en opposition : ils se complètent.
Scrutant la Bible pour y chercher le
sens de la création de l’univers, il
est amené à souligner les particularités de la langue dans laquelle la
Bible a été rédigée et transmise.
Une des richesses est l’invitation à
la réflexion que constitue la diversité des nuances et de sens que
peuvent prendre les racines de ses
mots. Il cite quelques écoles de pensées juives, en particulier la cabale
(mouvement mystique qui cherche
dans l’Écriture des sens nouveaux
en s’appuyant sur la valeur des
lettres et des mots pour retrouver
l’harmonie de l’Univers). Le critère
ultime pour qu’une interprétation
soit retenue, jusqu’à démonstration
du contraire, est qu’elle soit en cohérence avec l’ensemble de la Bible
à travers chacune de ses parties.
Le temps est vite passé : deux
heures sur le thème de la création du monde, c’est trop peu. Le
conférencier n’a pas eu le temps de
répondre à toutes les questions de
l’auditoire passionné par le sujet.

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

Lucien Lopez

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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Mardi 17 novembre 2009

Sur une idée de Jean-François
Détrée (organiste
à la Cathédrale de Coutances),
le service diocésain Loisirs,
Culture et Foi et l’amitié Judéochrétienne de la Manche
ont permis une rencontre,
à Coutances, pour chanter
les psaumes.

Une richesse à (re) découvrir
Après le mot d’accueil et les
encouragements du Père Stanislas
Lalanne, JF Détrée fait un rapide
exposé général sur les psaumes et
leur utilisation dans les traditions
juives, catholiques, orthodoxes
et protestantes. Il a rappelé que
le texte des psaumes pouvait être
lu comme poème, comme prière
ou comme objet d’étude, mais
surtout qu’il était associé, depuis
des siècles, à des pratiques essentiellement liturgiques, sous forme
chantée à une voix, en assemblée,
ou mis en musique pour un chœur,
pour soliste, et cela en de multiples
langues dont l’hébreu, le latin, le
français, l’anglais …

Un travail en ateliers
Les 130 participants se sont
répartis ensuite en quatre ateliers
pour chanter les psaumes dans les
quatre familles religieuses : juifs,
catholiques, orthodoxes, protestants.

PHOTOS D.R.

Chanter les psaumes
dans les traditions juives et chrétiennes

Les représentants des différentes familles religieuses.

Dans chaque atelier, les animateurs (un rabbin, deux orthodoxes,
un protestant, deux catholiques)
précisaient les caractéristiques
de l’usage des psaumes dans leur
tradition religieuse avant d’entrer
dans le concret d’une démonstration avec les psaumes 1 et 150.
Ensuite, les participants étaient
invités à chanter qui en hébreu,
qui en latin, qui en français.
Ainsi chacun a pu, au fil de la
rotation dans les quatre ateliers,
découvrir que :
- le chant hébreu est essentiellement une pratique transmise
oralement, sans notation musicale, mais avec une ponctuation
de signes,
- les protestants accordent une
grande importance à la musique
et au chant en langue vernaculaire depuis Luther, Calvin et
Marot,
- le psautier orthodoxe est chanté
dans l’usage grec, en forme
“recto tono” dans l’usage russe,
- et chez les catholiques, le texte

est chanté dans des formes
variées : en latin, comme le “grégorien” ou en français en huit
modes et huit tons.

Une louange fraternelle
En finale, tous les participants
se sont retrouvés pour prier
et chanter ensemble les deux
psaumes qui avaient été travaillés,
partageant ainsi une louange dans
les traditions des quatre familles
religieuses.
Une journée riche non seulement au plan intellectuel, mais
encore plus par la découverte de
la vie religieuse de l’autre dans
un partage fraternel aussi bien en
ateliers qu’au cours du repas et des
pauses. On ne pouvait s’empêcher
alors d’évoquer le psaume 133 en
particulier le dernier verset : “C’est
là que l’Eternel a établi la bénédiction,
la vie heureuse pour l’éternité”.
Lucien Lopez et la rédaction

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

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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Enfants dans leur roulotte.

La communauté
des gens du voyage

Une lettre de mission signée
par l’Évêque du diocèse précise
l’action de l’aumônerie
des gitans et des forains.
Les animateurs : Thérèse
Poisson, Sœur Marie-Hélène
Cardet et le diacre Claude
Letort, ont bien voulu répondre
à nos questions.

Comment définir
les gens du voyage ?
Il est bien difficile de définir les
personnes ! Le peuple du voyage
vient du nord de l’Inde. Arrivé en
France au 14e siècle, il regroupe
plusieurs ethnies ; chez nous dans
la Manche, ce sont essentiellement
des Manouches. La plupart vivent
en caravane, d’autres encore en roulottes à chevaux !
Quand aux forains, certains ont
des origines dans le monde du
voyage, d’autres viennent du monde
sédentaire.

Leurs conditions de vie
sont particulières ?
En effet ! Leur vie est rythmée
par le voyage, au gré des possibilités de stationnement et des activités
professionnelles : marchés, travaux
saisonniers, entretien de jardins ou
bâtiments. Les forains eux se déplacent de villes en villages pour les
fêtes : ce sont de véritables “Artisans
de la fête”. Les uns et les autres ont
une grande capacité d’adaptation.

Ils savent à la fois admirer la nature,
les plantes, les oiseaux et utiliser les
techniques modernes de communication. Ce sont aussi de grands
musiciens et chanteurs !

Et leur rapport à la religion ?
Ils sont croyants. Certains ont
rejoint l’Église Évangélique mais
beaucoup restent attachés fermement à l’Église catholique, à la
“croyance” de leurs parents. Ils
cherchent à approfondir leur foi, à
se nourrir de la Parole de Dieu, et
aiment lire la Bible.

Comment vivez-vous
votre apostolat près d’eux ?
Nous essayons d’être proches
d’eux, de les visiter fréquemment,
d’être présents lors des événements
familiaux (notamment les deuils).
Avec la caravane, nous faisons de
temps à autre des petits séjours
“gratuits” près de telle ou telle
famille pour approfondir la relation.
De même nous séjournons près
des forains (foire Sainte Croix
de Lessay, Saint Martin de Saint
Hilaire du Harcouet, et Carnaval
de Granville…)
En région, nous partageons avec
eux des temps forts :
- L’école de la Foi, souvent à proximité d’une chapelle, 2 fois par an
et pendant 3 ou 4 jours avec office
du matin, messe, chemin de croix
ou chapelet, veillée.
- Les pèlerinages, bien adaptés à

leur mode de vie et occasions pour
eux, en particulier les jeunes, de se
rencontrer. Ils font alors Église.
Dans la région, il y a le pèlerinage
de Lisieux et du Mont-SaintMichel (5 jours) avec la traversée
des grèves lors du pèlerinage diocésain. Au niveau national, les rassemblements des Saintes Maries
de la Mer et de Lourdes sont très
importants.
Chez nous, il y a aussi la fête
de l’Immaculée Conception le
8 décembre à Carentan avec les
paroissiens.
Chaque année à Noël, nous
adressons des vœux personnalisés
aux 150 familles que nous connaissons.

Comment vivez-vous
votre mission ?
Si la mission “nous est donnée, elle
nous donne beaucoup” ! Les gens du
voyage sont des gens du présent,
ils saisissent le message de l’Évangile de manière souvent étonnante.
Ils nous surprennent toujours ! Du
fait de leur pérégrination, ils n’accumulent pas. Toujours en partance, ils ne gardent que l’essentiel. N’ont-ils pas là quelque chose
à nous dire ?
Pour nous, les accompagner est
un bonheur et une chance !
L’équipe de rédaction

SEVIN OPTIQUE

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

8, place Saint Nicolas
50200 COUTANCES - ✆
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Le 2e dimanche
d’initiation
Le 22 novembre, tout le monde s’est
mis au travail : parents et enfants.
Les CE2 ont fabriqué un triptyque sur
la Bible, la Croix et la Lumière. Les
CM1 ont travaillé sur la Parole.
Les 6es et les CM2 étaient réunis pour
la première fois.
Parents et enfants se sont ensuite retrouvés à la cathédrale pour la messe
paroissiale.
Partage d’évangile
avec les enfants.

nos cœurs à la Lumière. Les jeunes
ont inscrit sur des cœurs en papier
ce qu’ils pouvaient bien changer dans
leur vie.
Une autre crèche, à l’extérieur, est
installée par des habitants du quartier
Claires-Fontaines.

Crèche de l’aumônerie.

Partage d’Évangile
pour les enfants
Ce partage a repris depuis le 1er dimanche de l’Avent. Nous invitons
tous les enfants qui le désirent à venir
découvrir l’Évangile du jour pour en
discuter ensemble et participer à leur
manière à la messe (échanges, dessins, chants…).
Il a lieu chaque dimanche à 11 h à la
chapelle St Jean ainsi que cet hiver
au CAD, y compris les dimanches des
vacances scolaires.
N’hésitez pas à en parler autour de
vous : enfants ou petits enfants seront
sûrement intéressés !

Équipe de partage d’Évangile

PHOTOS D.R.

Régine. Arlette. Brigitte
Parents et enfants
au travail.

Le secret de l’arbre
de Noël à l’école Guérard

La crèche de l’aumônerie
s’inspire du Mur de Berlin
À la Cathédrale, une crèche intérieure
a été installée par les jeunes de l’aumônerie des établissements publics.
Le décor s’inspire de l’actualité : le
20e anniversaire de la chute du Mur
de Berlin. Noël est l’occasion d’ouvrir

Mardi 1er décembre, pour entrer pleinement dans l’avent, les enfants de
moyenne et grande section et les CP
sont allés voir un spectacle de Noël :
Le secret de l’arbre de Noël.
“En passant d’arbres en arbres, de
fruits en fruits, nous cheminons et arrivons au cœur de cet Enfant Fruit qui
naît à Noël !”
En écoutant les paroles des chansons,
les enfants ont essayé de comprendre
ce que symbolisent les fruits de
l’arbre.

Mme Marie

Nos joies et nos peines
Sont devenus enfants de dieu
par le bapteme

Cambernon
5 décembre : Marion Paugam

Coutances
5 décembre : Romaric Noël
Ont ete accueillis
dans la maison du pere

Coutances
10 novembre : Berthe Huard,
86 ans
13 novembre : Claude Le Henaff,
70 ans

13 novembre :
Stéphanie Catherine 39 ans
20 novembre : Gérard Lesens,
61 ans
23 novembre : Denise François,
73 ans
24 novembre :
Jacques Autard de Bragard, 87 ans
1er décembre : Bernadette Vallée
2 décembre : Michel Mai, 72 ans
8 décembre : Raymonde Regnault,
69 ans
11 décembre : Irène Duclos, 52 ans

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

11 décembre : Ghislaine Godard,
88 ans
15 décembre : André Kerbarch, 81 ans

Monthuchon
1er décembre : Michel Rihouey,
81 ans

Gratot
10 décembre : Denise Lecaudey,
77 ans

Courcy
16 décembre : Marcel Hugues,
83 ans

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 fetes

Chapelle du CAD :
la veille, messe anticipée à 18 h 30
Messe du jour 9 h 30 et 11 h
Les 17 janvier, 7 février, 7 mars
une seule messe à la cathédrale à 11 h
Églises de la Périphérie à 9 h 30 :
1er et 3e dimanche à Cambernon
4e dimanche à Gratot
2e dimanche à La Vendelée
5e dimanche à Saint-Pierre

N° Hab. 040 503 72

En semaine (Chapelle Saint-Jean)
Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi :
9 h (Laudes à 8 h 45).
Lundi et samedi : 10 h 00 (Laudes à 9 h 45)
à la Chapelle des prêtres du CAD
ou 11 h 15 à la Chapelle du Parc

Calendrier

Messes dominicales
Pendant la période hivernale, les messes dominicales de Coutances sont célébrées à la
Chapelle du CAD à 18 h 30, 9 h 30, 11 h 00, sauf
les dimanches 17 janvier, 7 février, 7 mars
Ces trois dimanches il n’y aura qu’une seule
messe à 11 h à la cathédrale.
La Cathédrale ferme chaque jour à 18 h.
Vendredi 1er janvier
Journée mondiale de la paix
9 h, Chapelle Saint-Jean,
messe en l’honneur de Marie,
Mère de Dieu et de Mère de l’Église.
Dimanche 10 janvier
Galette des rois 14 h, au CAD
avec la Fraternité chrétienne des personnes
malades et handicapées,
animée par les jeunes de l’Ecole de la Foi.
Du 16 au 24 janvier
139e anniversaire de l’apparition
de notre-dame de pontmain
Célébrations les 16 et 17 janvier
Tracts dans la Chapelle des informations
Car organisé par le Service des pèlerinages
S’inscrire au plus vite.

24h/24

7J/7

Dimanche 17 janvier
journée mondiale du migrant
et du refugié
Dimanche d’initiation :
9 h 30, rendez-vous au CAD pour les enfants
catéchisés en CE2, CM1, et leurs parents.
11 h, messe animée par l’orchestre Alléluia.
Une seule Messe à 11 h à la cathédrale
(messe à 9 h 30 à Cambernon).
Repas paroissial
samedi 30 janvier 19 h 30
Après la messe de 18 h 30
à l’église de Cambernon
Salle des Fêtes de Cambernon, 19 h 30.
Au cours du repas sera tirée la tombola.
Au menu : assiette de dégustation – cassolette
de poisson – jambon au cidre – gratin dauphinois – fromage – bavarois – café/tisane.
Cartes d’invitation à retirer au presbytère
(13 € - 7 € -de 12 ans)
Apporter le couvert complet
Pas de messe à la Chapelle du CAD.
Pèlerinages diocésains 2010
Dates et lieux sur affiches et sur tracts dans
la Chapelle des Informations.

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

Merci aux annonceurs !
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
Décoration intérieure - Revêtements de sol et mur
N
Ravalement - Isolation thermique par l’extérieur
Traitement Bardages bois et métal
E
P
E
I
N
TURE
T

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
24
24h/

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

✆ 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

-

www.germain-coutances.com
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