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Le CCFD : 50 ans déjà, 50 ans seulement
Les 26 et 27 mars derniers, à Caen,
le CCFD (Comité catholique contre la
faim et pour le développement) a fêté
son cinquantième anniversaire. Plus
d’un millier de personnes, jeunes et
adultes, membres des mouvements et
services qui constituent la “collégialité”
du CCFD ou membres des équipes
locales, représentants d’associations
avec lesquelles il agit depuis plusieurs
années, se sont retrouvés pendant deux
jours pour vivre cet évènement festif et
ecclésial.
50 ans au service de la Mission
universelle de l’Eglise
Il s’agissait d’abord pour le CCFD de
fêter 50 ans au service de la mission
qui lui a été conﬁée par les évêques
de France depuis 1961 : favoriser
l’engagement des catholiques et de
leurs communautés sur le terrain de la
solidarité internationale notamment en
faveur des pays les plus pauvres. Mission
qui s’est toujours traduite par le soutien
des projets de développement initiés
et mis en œuvre par des partenaires
là-bas dans les pays du Sud et de
l’Est et, ici, chez nous, par une action
d’éducation au développement solidaire
auprès des communautés catholiques
et en direction des jeunes. Ce fut aussi
l’occasion de célébrer 50 ans d’actions au
service du développement intégral, dans

la lignée de l’encyclique “Populorum
Progressio” de Paul VI : développement
de tout homme et de tout l’homme y
compris dans sa dimension spirituelle,
développement solidaire des peuples et
développement durable de la Création.
Enﬁn, au cours de ces deux jours, nous
avons fait mémoire de cinquante ans
de relations avec nos partenaires. Un
partenariat original et riche, car fondé
sur la réciprocité (chacune des deux
parties reçoit et apporte à l’autre) et la
diversité, à l’image de l’Alliance de Dieu
avec tous les hommes. La présence
à Caen de notre partenaire Valentin,
président du MAPTO, association
togolaise de défense des petits paysans,
en était le témoignage.
Passer d’un monde globalisé à un
monde réellement solidaire, comme
nous y invite Benoît XVI
Mais le monde dans lequel nous vivons
aujourd’hui ne ressemble plus à celui
qui était en place lors de la création
du CCFD. Désormais, il est largement
globalisé et nous sommes devenus
inter-dépendants avec des conséquences
très concrètes tant au Nord avec la
précarisation du travail et l’apparition
de nouvelles formes de pauvretés, qu’au
Sud avec la montée en puissance de
nouveaux pays émergents et le maintien
de l’essentiel des populations de ces

pays dans un état de grande pauvreté
et de non accès aux biens publics
fondamentaux (eau, santé, logement,
éducation).
Les problèmes auxquels l’humanité
doit faire face en ce début de troisième
millénaire sont donc considérables.
L’enjeu, comme le dit Benoît XVI dans
sa dernière encyclique “L’Amour dans
la Vérité”, en est le suivant : comment
faire pour que l’actuelle mondialisation
non seulement rapproche les hommes
mais les rende réellement frères,
débouchant ainsi sur une véritable
fraternité universelle, enracinée dans
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t!
le respect des droits fondamentaux des
personnes et des peuples, la Justice et la
Paix. La fête de nos cinquante ans nous
dynamise pour continuer avec d’autres partenaires ecclésiaux et non ecclésiaux
- à agir dans ce sens.
Dans l’Espérance, être capable de
relever les déﬁs qui se posent à nous :
Il y a urgence à agir car ces déﬁs sont
nombreux et de tous ordres :
- le déﬁ de la crise alimentaire : plus
d’un milliard de personnes continuent
à souffrir de la faim et, pour le CCFD,
l’éradication de ce ﬂéau passe par
l’afﬁrmation du droit à la sécurité et la
souveraineté alimentaire pour chaque
pays ce qui suppose aussi le maintien
et le développement d’une agriculture
vivrière, paysanne et familiale (ce thème
a d’ailleurs fait l’objet d’un intéressante
table ronde lors de nos deux jours)
- le déﬁ de la crise économique et
ﬁnancière : le monde n’a jamais autant
produit de richesses mais la répartition
de celles-ci reste marquée par de
grandes inégalités et la promotion de
tous les hommes n’est toujours pas au
centre des objectifs économiques ; il faut
donc remettre l’homme au centre de
l’économie et promouvoir une économie
de partage à l’échelle mondiale, dans
la lignée de ce que propose la doctrine

économique et sociale de
l’Eglise
- le déﬁ de la crise écologique : ce
sont à l’évidence les pays du Sud qui
en paieront les conséquences les plus
graves et nous sommes par conséquent
invités à imaginer et mettre en œuvre
chez nous de nouveaux modes de
production et de consommation
- le déﬁ des migrations : celles-ci sont
l’expression de grandes détresses aux
causes multiples mais elles peuvent
être également - le CCFD ne cessera
de l’afﬁrmer, au risque d’être à contre
courant - une source de richesse pour
nos sociétés et cela à tout niveau :
démographique, économique, culturel
et religieux
- le déﬁ de la gouvernance mondiale :
le monde a effectivement besoin
aujourd’hui d’une nouvelle gouvernance
mondiale qui favorise, tout en respectant
les légitimes diversités de culture et de
civilisation, la recherche de l’unité de la
famille humaine et intègre le désir des
peuples de prendre leur destinée en
main comme le démontrent les actuels
évènements dans le monde arabe.
Continuer à faire preuve d’audace
évangélique
Pour relever ces différents déﬁs, le CCFD

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
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devra continuer à innover et faire
preuve d’audace évangélique. Au
moins dans trois directions :
• s’appuyer sur la richesse que représente
la collégialité des 26 mouvements et
services d’Eglise qui constitue sa colonne
vertébrale depuis 1961 tout en ayant
le souci de l’élargir et de l’ouvrir à de
nouveaux venus.
• continuer de tracer les chemins d’une
“Charité et Solidarité inventive”, chemins
déjà empruntés avec le commerce
équitable et l’épargne solidaire dont le
développement a été largement impulsé
et soutenu par le CCFD depuis trente ans
mais il y a sans doute d’autres terrains à
investir
• renouveler les équipes existantes et,
pour cela, imaginer et mettre en place
des moyens pour rejoindre les jeunes
générations qui n’ont pas la même
culture que nous et bâtir avec eux le
CCFD de demain…
C’est toute cette Espérance d’un monde
meilleur et le souci d’une Eglise attentive
à mettre en œuvre l’option préférentielle
pour les pauvres que nous avons
partagés avec vous le 26 et 27 mars,
journée nationale de collecte du CCFD.
❚ Jean-Claude Groud, aumônier
diocésain du CCFD

www.creditmutuel.fr

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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Vie paroissiale

Visite pastorale :
Mgr Lalanne
avec les mal-voyants

M

gr Lalanne, accompagné par le père Hélaine,
Francine Brunet et Mireille
Lecarpentier (membres de la
communauté chrétienne de
Vaudrimesnil), a commencé
sa journée du 31 janvier 2011,
consacrée à la paroisse Saint
Jean Eudes de Saint-SauveurLendelin, par la visite du manoir
Georges Guénier à Vaudrimesnil. Ce manoir accueille une
trentaine de personnes non ou
malvoyantes.

Un peu d’histoire
Après avoir été accueilli dans
la salle à manger autour d’un
café, le groupe a écouté Danièle
Réfuveille, la gestionnaire de
l’association des aveugles et malvoyants de la Manche, présenter l’historique de la création
du foyer d’hébergement pour
adultes dans l’ancien château
Rupaley. Ensuite, Mlle Hamon,
l’une des deux responsables,
a expliqué le fonctionnement
actuel du manoir. Une vingtaine
de salariés oeuvrent au quotidien
pour le bien être des résidents.
Puis la visite des ateliers a commencé, d’abord l’atelier cuisine.
Chaque jour, quatre résidents,
aidés et accompagnés par une
animatrice, préparent leur repas du midi qu’ils prennent ensemble ensuite. Ces repas sont

confectionnés sur place de “A à
Z”, de l’entrée au dessert (y compris la vaisselle et le rangement).

La visite s’est poursuivie par
l’atelier du cuir puis celui de
la vannerie. Mgr Lalanne a pu
voir les non voyants à l’œuvre,
l’un cousait une sacoche l’autre
tressait du rotin. Il a pu constater
avec quelle dextérité et quelle
patience ils confectionnent de
très beaux objets qui sont ensuite
vendus à un prix très bas, le coût
de la matière première plus un
petit pécule pour les résidents.
Faute de temps, Mgr n’a pu visiter l’atelier “libre expression” où
les résidents font du théâtre et de
l’informatique, ce qui leur permet de s’ouvrir sur l’extérieur. Ils
participent à l’écriture des textes
et à la confection des costumes
et décors. Ensuite ils interprètent
leurs saynètes dans les écoles ou
les maisons de retraite.
Mgr Lalanne a été très intéressé
par cette visite qu’il aurait aimé
prolonger si le temps ne s’écoulait pas si vite.

les 3 catéchumènes (Agnès, Élodie et
Marie) qui seront baptisées à Pâques.

❚ Jean

Livraisons à domicile
21/23 rue Tancrède - COUTANCES
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À la Vendelée, la célébration
dominicale du 13 février

Visite trop courte

La remise du Credo.

Ouverture
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L’actualité en images

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

MENUISERIE - CHARPENTE
AGENCEMENT
MENUISERIES BOIS P.V.C
3, rue du Mesnil
Gratot - 50200 Coutances
Tél. 02 33 45 53 92

s

Vie paroissiale

Le KT dimanche du 27 février :
lancement de la préparation de la première communion

L’assemblée.
Parents et enfants en ateliers de réﬂexion.

La célébration du mercredi des cendres

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 !
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Vie paroissiale

La Maîtrise Notre-Dame de Coutances

D

epuis le Moyen
Age, les cathédrales ont toujours entretenu
des groupes de chant choral
pour accompagner la liturgie. Il
en a été ainsi à Coutances mais
c’est depuis une quinzaine d’années que la Maîtrise existe sous
sa forme actuelle. Elle regroupe
une quarantaine de choristes,
hommes, femmes et enfants,
âgés de 10 à 80 ans environ, sous
la direction de Jacques Joubin,
chef de choeur.

La Maîtrise a participé en 2000
au congrès des Petits Chanteurs
à Rome, ce qui a fortement marqué les jeunes qui s’y sont rendus. D’ailleurs, certains, devenus
étudiants, reviennent souvent
chanter à Coutances et sont restés des pratiquants réguliers. La
Maîtrise continue à recruter des
enfants, essentiellement des col-

La Maîtrise
accompagne toutes
les grandes fêtes
liturgiques
à la cathédrale.

D.R.

Pratiquant régulier
La maîtrise Notre Dame
légiens, mais aussi des adultes :
des ténors seraient les bienvenus ! Les répétitions ont lieu tous
les vendredis de 18 h 30 à 20 h
à la chapelle de la Miséricorde,
dans une atmosphère fraternelle
et intergénérationnelle.
La Maîtrise accompagne toutes
les grandes fêtes liturgiques à la
cathédrale : rentrée paroissiale,
Toussaint, solennité de NotreDame (Immaculée Conception),
Noël, Epiphanie, Jeudi saint,
Pâques, Pentecôte (Conﬁrma-

tion), Assomption. Mais elle est
aussi présente lors des ordinations et peut se déplacer dans
d’autres paroisses à la demande
des curés : Cherbourg, Mortain,
Sainte-Mère-Eglise… Elle peut
aussi animer les célébrations
des mariages.

Nouveaux chants

les assemblées paroissiales. Il
est avéré que le chant liturgique
aide à la prière et au recueillement, et sa beauté touche tous
ceux qui participent aux célébrations, qu’ils soient ou non
des pratiquants réguliers.
❚ D’après un entretien
avec Flavie Houivet

La Maîtrise dispose d’un répertoire important et ne cesse d’introduire de nouveaux chants qui
peuvent être ensuite repris par

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

Vie paroissiale

L’accueil au presbytère :

une rencontre avec l’Église

Quelles sont les demandes
les plus courantes ?
Surtout les demandes de messes
d’intention, de baptêmes, de
mariages. Pour les mariages et
les baptêmes, nous orientons
les personnes vers les équipes
chargées de la préparation des
sacrements après avoir pris les
renseignements nécessaires.
Pour les funérailles, ce sont les
Pompes Funèbres qui nous ap-

L’écoute est
primordiale car les
personnes ont besoin
d’être rassurées.

pellent par téléphone et nous
transmettons aussitôt à l’équipe
d’accompagnement des familles
en deuil. Lorsque la célébration
a lieu dans une église rurale, il
faut aussi prendre contact avec
le sacristain local et l’organiste.
Et bien sûr, nous assurons la
remise du journal paroissial aux
diffuseurs chargés de la distribution aux abonnés. Il y a aussi les
inscriptions au repas paroissial,
au pèlerinage à Lourdes, la vente
de livres ou CD en rapport avec
la cathédrale…
Y a-t-il parfois des
demandes inattendues
ou difﬁciles à satisfaire ?
- inattendues : surtout des appels téléphoniques concernant
ou l’évêché ou d’autres paroisses.
Les gens s’adressent au presbytère de Coutances ne sachant
pas où s’adresser.
- difﬁciles à satisfaire : des personnes dans le besoin viennent
demander de l’aide matérielle.
Dans ce cas, nous tâchons de les
orienter vers le Secours catholique ou les services sociaux de
la ville. Nous avons aussi parfois
des demandes d’exorcisme qui
sont traitées par une personne
spécialisée vers laquelle nous
les orientons. Beaucoup de gens
sont perturbés et ont surtout
besoin d’écoute.

L’une des bénévoles à votre écoute.
D.R.

Comment est organisé
l’accueil ?
Le presbytère de Coutances est
ouvert tous les jours de 9 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h, ainsi que le
samedi matin. Nous sommes une
quinzaine de personnes, toutes
bénévoles, qui assurons chacune
une demi-journée. Certaines
d’entre nous sont plus particulièrement chargées de la tenue
des registres, du suivi des messes
d’intentions, du calendrier de
la semaine. Nous devons aussi
ouvrir le courrier adressé à la
paroisse. Le courrier adressé
personnellement à M. le Curé
lui est remis en mains propres.

Quelles sont les qualités
dont doivent faire
preuve les personnes
affectées à l’accueil ?
Il faut avoir beaucoup de disponibilité et d’amabilité. L’écoute
est primordiale car les personnes
ont besoin d’être rassurées. Elles
demandent des explications sur
les sacrements, sur le fonctionnement de l’Eglise surtout quand

elles ont plus ou moins cessé
toute pratique religieuse. Et pour
nous, il est important de toujours
accueillir les gens avec le sourire.
On vit ce service avec joie d’autant qu’au presbytère, c’est très
convivial, on a droit à un petit
café chaque matin.

Église aujourd’hui
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Entretien avec…

Mission : visiteur

de prison

Jean-Hervé habite Saint-Lô mais il se rend
régulièrement à la Maison d’Arrêt de Coutances
car il est visiteur de prison. L’équipe de
rédaction du Journal Paroissial l’a rencontré.

sont même rejetés par les autres
détenus. En général, les jeunes
sont moins demandeurs que les
personnes plus âgées.

Comment devient-on
visiteur de prison ?
Au départ, je n’y pensais pas
vraiment mais un ami du Secours catholique et diverses
rencontres, notamment celle
du Père Dominique Marie,
aumônier des prisons, m’ont
guidé vers cet engagement.
Ma candidature posée auprès
du Service d’Insertion et de
Probation, j’ai été agréé pour
la Maison d’Arrêt de Coutances
et je suis donc bénévole depuis
dix ans. Depuis, j’ai souvent

De quoi parlez-vous lors
de ces entretiens ?
Les détenus ont surtout besoin
d’être écoutés. Certains parlent
beaucoup, d’autres sont peu
loquaces. Il faut apprendre à
respecter leur silence. Les sujets
de conversation évoluent, portant surtout sur leur profession,
sujet neutre, sur la vie en prison,
la politique parfois. Certains
éprouvent le besoin de parler
de leur famille, des motifs de
leur détention, mais moi je ne
leur pose jamais de question làdessus. D’ailleurs, je ne connais
pas leur dossier.

repensé aux paroles du Christ :
“J’étais en prison et vous m’avez
visité”.

D.R.

En quoi consiste
votre mission ?
Le visiteur de prison est une
personne indépendante. Je
me rends tous les lundis matins à la Maison d’Arrêt. Il est
très important de respecter la
régularité de ce rendez-vous
hebdomadaire car les détenus
comptent sur notre visite. Les
entretiens sont individuels et
conﬁdentiels, ils ont lieu dans
une pièce réservée sans présence des surveillants. Je dirai
que la mission est une mission
d’écoute d’un être humain.
Quels détenus demandent
à rencontrer un visiteur ?
Ce sont les détenus eux-mêmes
qui font la démarche, surtout
ceux qui n’ont pas de visite. Souvent, c’est l’assistante sociale qui
repère un détenu en difﬁculté.
Il faut savoir que la détention
entraîne souvent une rupture
plus ou moins complète avec
la famille, les amis, ce que j’appelle la double peine. Et certains

Jean-Hervé, visiteur de prison.

PÉPINIÈRES GÉNÉRALES
GARDIN-THUILLET SARL

TERRASSES - CLÔTURES
PERGOLAS

Collstrop

50660 QUETTREVILLE-SUR-SIENNE

✆ 02 33 07 43 46
Fax 02 33 07 26 27
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JARDINERIE

Comment jugent-ils leurs
conditions de détention ?
La prison de Coutances est une
petite maison d’arrêt. Les détenus y restent jusqu’au jugement
puis, après leur condamnation,
ils peuvent être transférés selon la longueur de leur peine.
Comme toutes les prisons, celle
de Coutances est surchargée : 55
détenus environ pour 40 places ;
ils peuvent être cinq, six ou plus
par dortoir. Cependant, comme
c’est une petite unité, la plupart des détenus jugent leurs
conditions acceptables. Et les

Depuis dix ans,
cette matinée
hebdomadaire
est un moment
privilégié
dans ma vie.
relations avec le personnel de
surveillance sont généralement
bonnes. De plus, une équipe du
Secours catholique accueille les
familles qui viennent rendre
visite à un détenu.
Vos souhaits pour l’avenir ?
Depuis dix ans, cette matinée
hebdomadaire est un moment
privilégié dans ma vie ; je suis
convaincu qu’une personne
n’est pas réductible à son acte.
Ces rencontres sont des moments d’enrichissement partagés. L’Esprit est là, il me guide.
Ma mission se termine (limite
d’âge). Je souhaite vivement que
quelqu’un puisse me remplacer
rapidement et rejoindre l’autre
visiteur de la Maison d’Arrêt.
❚ P. L.

Entretien avec…

Catéchiste, pourquoi pas ?
Philippe Legardinier
se singularise. Il est le
seul catéchiste- homme
de la communauté
paroissiale de
Coutances. Il habite
Courcy et travaille
à Coutances.

Et vous êtes devenu
catéchiste ?
C’est avant tout un choix personnel : rendre service et accompagner mes jeunes enfants
catéchisés il y a 7 ans.
Désormais, mes enfants sont
au collège, mais je compte bien
continuer malgré mon manque
de disponibilité pour les réunions de préparation à cause
de mon travail.
Cette année, j’accompagne un
groupe de 7 enfants de CM1CM2 à Monthuchon le mardi
soir.

D.R.

Quel est votre parcours ?
Je suis né à Condé sur Vire. Mes
parents étaient catholiques non
pratiquants.
Depuis toujours, j’ai eu le souci
des autres et en particulier des
enfants. Encore adolescent à
Condé sur Vire, j’ai été responsable ACE puis JOC, ensuite
président d’une association
pour les jeunes.
A Saint Germain sur Ay, président du comité des fêtes.

Le groupe caté de Philippe.

À Noël dans ma commune, avec
les enfants et leurs parents,
nous avons préparé la crèche et
organisé une veillée de partage.
Comment cela se passe t’il ?
Chaque année, le comportement du groupe change. Il
faut s’adapter et savoir capter
l’attention des enfants malgré
la fatigue de la ﬁn de journée.
Le nouveau programme pour la
catéchèse avec support DVD est
intéressant et plus attractif. Il
permet aux enfants de travailler
avec leurs parents à la maison.

Quelles appréciations
portez-vous sur cet
engagement ?
Je satisfais d’abord mon désir
de vivre avec les autres. Sur
un plan personnel, l’échange
avec les jeunes est agréable et
enrichissant. Sur le plan religieux, faire la catéchèse permet
de réfléchir et d’approfondir
ma foi.
Pour mon entourage et les gens
côtoyés dans le cadre de mes
différentes responsabilités (association de parents d’élèves,
conseiller municipal, délégué à

la communauté de communes),
cette mission n’est pas sans
poser question.
❚ Equipe de rédaction

Sur le plan religieux,
faire la catéchèse
permet de réﬂéchir
et d’approfondir
ma foi.

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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Le coin des jeunes

Un nouveau thème de réflexion,
avec l’ACE

L’

Action catholique des enfants
met les enfants
en responsabilité. Depuis 3 ans ils avaient
comme thème de partage…
« T’es pas comme moi et alors”
grâce auquel ils ont pu s’exprimer sur les différences vécues, connues ou découvertes.
Début 2011, un conseil national a réuni les enfants délégués
des départements pour choisir
le thème des trois prochaines
années.
Comme cela s’est-il passé ?
Le 24 novembre 2010 à Coutances, les délégués des clubs
ACE de la Manche se sont retrouvés pour vivre l’assemblée
générale départementale et
préparer le week-end régional
en vue du Conseil National des
Enfants.
Manon, Lolita, Angelina et Alicia ont représenté la Manche
au conseil régional des enfants
de Normandie. Elles ont défendu le thème choisi par leur
département.

Les délégués votent pour
le nouveau thème d’action
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“Nos paroles, c’est nous” a d’une
courte tête devancé “Toi + moi
= nous” dans le choix des enfants, parce que disentils “il faut nous laisser
parler.”
Trois filles de la
Manche ont été
élues pour aller à
Paris et défendre le
choix des copains et
copines de la région.

Le rassemblement sous la tour Eiffel.

À Paris
A leur arrivée à Paris, pour faire
connaissance, les délégués ACE
de toutes les régions de France
ont participé à des jeux puis
à un pique nique. “Ainsi, on a
pu partager et échanger”, dit
Lise, une des responsables de
Midi-Pyrénées !
Tous les délégués ont accueilli
Ludovic Raullin président de
l’ACE sous un “tonnerre d’applaudissement” ! Après son
discours, ce dernier a déclaré
“ouvert” le conseil national des
enfants.
Le week-end a été l’occasion
pour les délégués d’expérimenter la dimension participative
et citoyenne de l’ACE ; il a également permis aux enfants de
faire connaissance et de tisser
des liens grâce à des discussions,
des jeux, des danses et une sortie
nocturne inoubliable sous la
tour Eiffel étincelante, verre de
Champomy à la main
Valentin, délégué d’Épernay et
Lisa, de la Mayenne : “Sur scène

c’était bien ! C’était intéressant de
découvrir les autres régions parce
qu’on ne peut pas forcément
y aller dans les autres régions !
Pauline : “C’était intéressant mais
c’était un peu long”
Lise de Midi-Pyrénées : “Un bon
pique-nique pour faire connaissance ! On a pu partager et
échanger”
Temps central dans la vie du
mouvement, le conseil national
des enfants permet à tous les délégués de voter pour le nouveau
thème qui sera suivi par tous les
clubs de France. Pour la période
2011-2015, c’est le thème “Toi
+ Moi = Nous” qui a davantage
parlé aux enfants ! Il a obtenu la
majorité des suffrages, dont les
résultats ont été promulgués
samedi en ﬁn d’après-midi.
L’équipe nationale va maintenant se mettre au travail pour
imaginer les moyens pédagogiques à mettre en œuvre pour
vivre ce thème sur les 3 années
qui viennent.

Le coin des jeunes

Vie paroissiale

Nos joies, nos peines

Le saint du mois
Saint Hugues – 1053-1132 - fête le

1er

Sont entrés dans l’église
par le sacrement de baptême
20 février Alaÿs MAZIERE, Coutances
26 février Antonin GROULD, Monthuchon
12 mars Sacha LECATHELINAIS, Coutances
12 mars Olivia LESAGE--PETETIN, Coutances

avril

Un homme de prière
Saint Hugues naît près de Valence dans une famille qui favorisera sa
vocation. A 27 ans, nommé évêque de Grenoble, bien malgré lui, il est
sacré à Rome par le pape Grégoire VII. Pendant deux ans, il travaille à
réformer son diocèse dont l’état laisse sérieusement à désirer (mœurs du
clergé particulièrement). Mais découragé devant le peu de résultat, il se
réfugie dans un monastère de la Chaise-Dieu ; il doit cependant regagner son diocèse en 1085.
Trois ans plus tard il reçoit saint Bruno et ses compagnons qui cherchent un lieu retiré pour fonder un monastère. Hugues les conduit au
désert de Chartreuse. Très lié à saint Bruno, il séjournera souvent au
couvent de la Grande Chartreuse, témoin privilégié de la naissance du
nouvel ordre cartusien. Homme de prière, il est attiré par la solitude.

Sont entrés dans la maison du Père
22 février Roger LAIR 80 ans, Gratot
23 février Annick POSLOUX 70 ans, Coutances
25 février Berthe CHARLES 94 ans, Gratot
3 mars Jean PHILIPPO 83 ans, Gratot
8 mars Suzanne BOULEY 86 ans, Coutances
9 mars Alain JAOUEN 55 ans, Coutances

Messes des dimanches et fêtes

C’est néanmoins comme évêque de Grenoble que son action s’avère remarquable. Persévérant, il redresse peu à peu l’état de son diocèse. Par
ses prédications, il touche le cœur de ses diocésains ; par sa prodigalité
et sa charité, il s’attache les pauvres gens.
D’une grande énergie, il joue un rôle important dans la défense des
intérêts de l’Eglise ; on le choisit volontiers pour arbitrer les différends.
Agé et infirme, il meurt le 1er avril
1132 ; il est canonisé deux ans plus
tard. Son corps fut brûlé place
Notre-Dame à Grenoble pendant
les guerres de religion.
Pluie de saint Hugues remplit
granges et fournils
❚ M.H. Maury

Saint Hugues
(à droite) au
réfectoire des
Chartreux.

Francisco de Zurbarán, 1630-1635- Musée des Beaux Arts - Séville

Un évêque infatigable

Chapelle du CAD :
la veille, messe anticipée à 18 h 30
Messe du jour 11 h
Eglises de la Périphérie
à 9 h 30 :
• 1er et 3e dim. à Cambernon
• 4e dim. à Gratot
• 2e dim. à La Vendelée
• 5e dim. à Saint-Pierre
en semaine 9 h, Chapelle Saint-Vincent (3 rue
Daniel) Mardi :
• Mercredi - Jeudi - Vendredi (Laudes à 8 h 45).
• Lundi et samedi : Chapelle des prêtres du
CAD à 10 h (Laudes à 9 h 45) ou Chapelle du
Parc à 11 h 15
Sacrement de la réconciliation
17 h -18 h, Chapelle Saint-Vincent, 3 rue Daniel
Pendant la période hivernale, la Cathédrale
ferme chaque jour à 18 h
Retour à la Cathédrale samedi 9 avril pour la
messe de 18 h 30

Semaine Sainte
Lundi 18 avril : 18 h, messe Chrismale à Percy
Jeudi et Vendredi saints : Célébrations à 19 h 15 à la Cathédrale
Samedi saint : veillée pascale à 21 h 30 (cour de l’évêché) puis à la Cathédrale
Dimanche de Pâques : messe à 11 h à la Cathédrale, animée par l’Orchestre Alleluia.
27 - 28 - 29 avril : Ecole de prière pour enfants du CE1 à la 6e

Église aujourd’hui
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Calendrier : agenda avril 2011
Ouverture de la Cathédrale, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h – 19 h (hiver : 18 h)
Samedi, dimanche, lundi : 9 h – 19 h (hiver : 18 h)

Vendredi 1er avril

Monthuchon - 18 h, presbytère,
réunion des équipes liturgiques
B et 4,

• - 10 h 15, prière du chapelet
à l’église de Bricqueville-laBlouette et à 15 h 00 à l’église
de Nicorps.

Jeudi 7 avril

Samedi 2 avril
Rassemblement départemental
du Secours catholique. (Carentan)
• - 10 h, presbytère, réunion
des membres des équipes
liturgiques.
• - Marche Pascale des lycéens
“On the Rock III” à Saint-James

Mardi 5 avril
• - 10 h, 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté
locale de Claires Fontaines.
• - 20 h 30, réunion de lancement
de la campagne du denier de
l’Eglise. Ouvert à tous

Mercredi 6 avril
• - 14 h 15, réunion MCR à

Samedi 9 avril
Retour à la Cathédrale pour la
messe de 18 h 30
• Rassemblement des servants
d’autel à Troisgots-La Chapelle
sur Vire.

Dimanche 10 avril
• - “Caté-Dimanche” : 9 h 30,
rendez-vous au CAD pour les
enfants catéchisés en CE2,
CM1, CM2,
• et 6es, leurs parents et adultes
qui le souhaitent ; 11 h, messe
animée par l’orchestre Alleluia.

Vendredi 15 avril
• - 9 h, entretien de la Cathédrale.
- 14 h 15, salle C. Guyot, équipe
du service évangélique des
malades.

Samedi 16 avril
• Temps fort (unique) de
préparation pour les enfants
qui communieront pour la
première fois le 14 ou le
15 mai.
• Samedi 16 - dimanche 17 avril :
Pélerinage étudiant au Mont
Saint-Michel (Normandie,

rameaux.

dimanche 17 avril
Célébration des Rameaux (cour de
l’évêché à 10 h 45)
• 10 h-12 h 00, salle C. Guyot,
Eveil à la foi pour les enfants de
4-7 ans et leurs parents.

Lundi 18 avril
• - 20 h 30, réunion de la
communauté locale de La
Vendelée autour d’Etienne
Vallée.

Mardi 19 avril
• 20 h 30, salle C. Guyot, groupe
biblique avec P. Harel.

Jeudi 21 avril
• 14 h, presbytère,
groupe biblique avec P. Harel.

Bretagne, pays de Loire.)

- 18 h 30, messe à la Cathédrale
sans la bénédition des
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• - 20 h 30, Chapelle du CAD,
Concert-Veillée par Jean-Marie
Tourbin, “le barde de NotreDame”

• - Concert de Carême à 15 h 30
à la cathédrale avec l’orchestre
Alléluia et la Canterie du
Rey en collaboration avec le
Secours catholique et Solidarité
Coutances Rwanda

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
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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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8, place Saint Nicolas
50200 COUTANCES - ✆

MERCI aux annonceurs !

✆ 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
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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
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