Mensuel N° 356 - Décembre 2011
5051 -

Église
aujourd’hui
Journal de la paroisse de Notre-Dame-de-Coutances

Rentrée caté
à Jean-Paul II

page 27

pages I à V

Dossier

notre temps

Le numéro : 2,20 euros
Abonnement 1 an : 20 euros
Par Poste : 23 euros - Soutien : 30 euros

Éditorial

Recommencement

E

t voilà qu’au lendemain de la
grande fête de Toussaint, il me
faut écrire pour ceux qui liront le
journal paroissial de décembre !

D.R.

“Le temps passe trop vite” chantait un
artiste. Et plus on avance en âge et plus cela
se vériﬁe… Il nous bouscule, nous pousse
vers demain à une vitesse toujours plus
grande.

Le temps passe
trop vite.
Il nous bouscule,
nous pousse vers
demain à une
vitesse toujours
plus grande.

Au lendemain de la Toussaint, déjà se
proﬁle l’Avent, ce temps de préparation
à l’accueil de la grande Nouveauté : la
naissance d’un bébé qui paraît ordinaire
et qui pourtant ne l’est pas : l’Emmanuel,
“Dieu-avec-nous“.
L’Avent : temps de préparation. Comme une
femme qui attend un enfant est attentive
à tous les signes qui révèlent la présence
en elle de son tout-petit, nous sommes
invités à être attentifs à tous les signes de
la présence de l’Enfant-Dieu en nous et au
cœur de notre monde. Comme une future
mère, nous sommes invités à nous préparer
à l’Evénement, à l’Avènement, à travers des
préparations diverses et surtout celle de
notre cœur. Celui qui vient s’intéresse bien
sûr à toute notre vie, qu’il a partagée au
début de notre ère, totalement, pleinement.
Mais il s’intéresse surtout à notre cœur qu’il
vient transformer, pour le rendre conﬁant

PÉPINIÈRES GÉNÉRALES
GARDIN-THUILLET SARL
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JARDINERIE

comme celui d’un enfant qui attend tout
de ses parents, comme lui-même attend
tout de son Père, qui est aussi le nôtre :
Dieu éternel et tout puissant, tout puissant
d’amour, tout puissant de don, tout
puissant de tendresse, tout puissant de
miséricorde.
C’est lui que le “Fils Bien-aimé” vient nous
révéler.
A la suite de Marie et Joseph,
recommençons notre vie, plongeons dans
la vie nouvelle que Jésus vient inaugurer en
chacun de nous, accueillons la nouveauté
radicale du Christ en notre cœur.
Bonne préparation à Noël et bon Noël à
tous !
❚ Louis Huet

TAILLEUR
DE PIERRE

Denis AGNÈS

Cheminées sur mesure
(fabrication et pose)
Encadrement de fenêtres
et de portes
Murs de clôture
Foyers fermés
6 rue du Mesnil - 50200 GRATOT
Tél. 02 33 07 49 04 - Port. 06 98 29 49 04

MERCI
aux
annonceurs !
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Le saint d
du mois
Saint Benoît, vers
480-547 fête le 11 juillet

Saint Benoît donnant
sa règle à Saint
Maur (son disciple
le plus proche).

Un ermite…
La vie de Saint Benoît est connue grâce au récit
qu’en fit Grégoire le Grand au VIe siècle.
Saint Benoît naît à Nursie en Ombrie aux alentours
de 480, dans une famille noble. Il passe sa jeunesse
à Rome où il fait des études de rhétorique. Mais il
abandonne rapidement ses études pour se retirer, dans
une grotte à Subiaco près de Rome, où il demeure trois
ans dans la solitude, entre prière et travail. Vers 520 il
quitte cette vie érémitique et devient pour un temps abbé
d’un monastère.

Patriarche des moines d’Occident
En 529, il fonde un monastère au Mont Cassin avec ceux
qui l’ont rejoint ; ce sera le berceau de l’ordre
bénédictin. Il y organise en effet la vie communautaire
dont il rédige la Règle, qui deviendra la base du
monachisme en Occident.
Saint Benoît conçoit la vie monastique comme une
famille dont le père est l’abbé ; c’est lui qui prend les
décisions en fonction de la situation propre à chaque
abbaye. Les moines partagent leur temps entre la prière,
la lecture et le travail manuel. Reprise par Saint Benoît
d’Aniane au IXe siècle, cette Règle s’étendra bientôt à
toute l’Europe carolingienne et rayonnera notamment à
travers les monastères de Cîteaux et Cluny.
Saint Benoît meurt au Mont Cassin en 547. Lorsque le
monastère est dévasté par les Lombards, les reliques du
saint sont transportées à l’abbaye Saint Fleury sur Loire
(aujourd’hui saint Benoît-sur-Loire), avec ceux de sa
sœur Scholastique, moniale, dont il fut très proche.
Il est patron de l’Europe, avec les saints Cyrille et Méthode.
Il est aussi le patron des spéléologues, architectes,
agriculteurs etc.
❚ M.-H. Maury

Consultation avec ou sans rendez-vous
Test auditif gratuit (Test non médical)
Essai d’appareil gratuit (Sous ordonnance)
www.bh-audition-coutances.fr

Nos joies, nos peines
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
15 oct. : Clarisse FURLIN,
Coutances
16 oct. : Elisa GRANDIN,
Coutances
22 oct. : Leyna GIRARD,
Saussey
22 oct. : Noa GIRARD,
Saussey
22 oct. : Louka OZANNE,
Saussey
29 oct. : Héloïse ESOBEAUX,
Nicorps
29 oct. : Eliot MARTIN,
Nicorps
Ont été accueillis
dans la maison du Père
13 oct. : Mauricette FRERET,
90 ans, Coutances
18 oct. : Pascale COLTIER,
39 ans, Coutances

20 oct. : Germaine LENEVEU,
99 ans, Saussey
24 oct. : Marie-Jeanne SAYMARD,
87 ans, Coutances
26 oct. : Andrée LEPELLEY,
81 ans, Coutances
26 oct. : Frédéric JOUVE,
42 ans, Coutances
28 oct. : Denise BOULET,
88 ans,
Bricqueville-la-Blouette
29 oct. : Odette RENOUF,
87 ans, Coutances
3 nov. : Yvonne LEVILLY,
89 ans, Coutances
9 nov. : Christiane LEBOUVIER,
79 ans, Coutances
12 nov. : Michel CAMPAIN,
75 ans, Coutances
12 nov. : Jacqueline LAISNEY,
79 ans, Servigny

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

Benoît Herard 1 place de la Poissonnerie
Audioprothésiste D.E. 50200 COUTANCES
Tél/Fax. 02 33 07 83 07
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Les sœurs des Sacrés-Cœurs et le Congo

L

ors de la journée
missionnaire, le
23 octobre, les
sœurs des SacrésCœurs de la communauté du
Parc ont fêté à la cathédrale
les cinquante ans de leur
mission au Congo en présence de
Mgr Portella, évêque de Kinkala
et président de la conférence des
évêques du Congo-Brazzaville.

1952-1953 : Arrivée des prêtres
diocésains “Fidei Donum”
(l’abbé Pierre Le Borgne, du
Diocèse de Coutances, est
envoyé comme Professeur de
philosophie au Séminaire de
Brazzaville).
Des laïcs sont formés à la JOC,
la JEC, l’Action Catholique
des Enfants etc. Ils créent la
Confédération Africaine des
Syndicats Chrétiens.
Quelques repères
1964 : Rupture avec l’arrivée
historiques
du marxisme.
L’évangélisation définitive
Les Laïcs développent les
du Congo commence à partir
mouvements spirituels…
de 1883 avec des Spiritains
orientés vers l’Eglise, mais peu
portugais venus du Congo
présents au monde politique,
belge. Des Evêques français ont
économique et social. Absents
ensuite contribué à l’annonce
des lieux de décision, les Evêques
de la Bonne Nouvelle.
se sont donnés comme mission de
former les chrétiens.
1965 : Nationalisation des
D.R.
Ecoles L’état se donne
le monopole de
l’éducation.
1996 : les écoles
sont rétrocédées par le
gouvernement.
Reprendre l’éducation à la base
est alors un déﬁ
à relever.
L’état a déclaLa communauté du Parc avec Mgr Portella.

ré l’école gratuite mais seuls
60 % des maîtres dits “appelés
volontaires” sont payés. Pour
subsister les parents sont obligés
de participer.
Actuellement, l’Eglise est
en croissance : 450 prêtres
congolais et 177 séminaristes.
Cependant, la vie religieuse
masculine et féminine connaît
une pause.

Le sens de la mission
d’après Mgr Portella
La mission est constitutive de
l’être de l’Eglise et du Chrétien : “De sa nature, l’Eglise est
missionnaire.”. Elle tire son
origine de la Communion du
Père, du ﬁls et de l’Esprit, selon
le dessein d’amour du Père de
sauver l’humanité en envoyant
son ﬁls.
Dans sa prière comme dans les
actes de sa vie, Jésus se réfère
à “Celui qui m’a envoyé”, en
totale communion avec son
Père, investi par l’Esprit pour
porter la Bonne Nouvelle. Ainsi,
comprenons-nous que la vie
de prière est essentielle à la vie
de l’apôtre. Ce qui soutient la
mission, c’est la sainteté.
Le véritable témoin est celui qui
est conﬁguré au Christ.

C’est l’Esprit-Saint l’acteur principal de la mission qui pousse vers
l’extérieur pour partager avec
l’humanité tout ce que l’Evangile
nous fait comprendre.

On ne peut pas
ne pas partager
ce que l’on a reçu
“Pousser vers l’extérieur” dit “se
déplacer”, “quitter”, ainsi Abraham, Moïse… les prophètes… les
apôtres. La mission n’est pas
seulement pour ceux qui sont à
l’étranger, elle l’est pour tous : il y
a un “déplacement” à faire… “sortir de soi” pour annoncer l’Evangile.Tout chrétien est envoyé.
Ce qui importe pour l’envoyé
c’est qu’il remplisse la mission
pour laquelle il est envoyé.
Célébrer le cinquantenaire de
notre implantation au Congo,
dans cette église de Coutances
qui est le nôtre, cela en valait
bien la peine. Ce week-end du
23 octobre nous a permis de réajuster notre élan missionnaire,
en l’élargissant à la Mission Universelle et en l’inscrivant dans le
plan d’Amour de Dieu qui veut le
bonheur de tout homme.
❚ Soeurs des Sacrés-Cœurs

Ouverture

Livraisons à domicile
21/23 rue Tancrède - COUTANCES
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du lundi au samedi
7h - 21h
Le dimanche
9h - 13h

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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Espérance et Vie

Chacun est un être
humain, rempli de
spiritualité humaine,
aimé de Dieu.

l’une le dénuement, la détresse,
pour l’autre la force de trouver
de nouvelles racines.
Après le déjeuner, le Père
Rochelle reprend et commente
nos idées. Dans la solitude,
certains peuvent rechercher
l’enfermement qui mène à
l’isolement, d’autres, au
contraire, une certaine
liberté. Chacun apporte sa propre
histoire. Toute vie est un
cheminement. Sommes-nous
faits pour nous arrêter ou aller
plus loin ? Deux chemins s’ouvrent devant nous :
- chemins de la spiritualité
humaine : ouverture à la nature, aux autres, à la famille.
Se reconstruire, c’est sortir de
chez soi.
- chemins de la spiritualité
religieuse : lien qu’on
entretient avec Dieu qui inclut
la spiritualité humaine. Par le
baptême, je suis greffé sur Dieu.
Dans cette rencontre, je peux
trouver une force, une vie, une
source pour aller de l’avant.
Chacun est un être humain,
rempli de spiritualité humaine,
aimé de Dieu.
Comme nous avons cheminé dans le mariage, nous

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

www.creditmutuel.fr

15 rue Tourville
50200 COUTANCES
Tél. 0 820 025 793
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L

a journée de
rentrée du mouvement
chrétien pour les
veuves et les veufs, animée par
le Père Rochelle, s’est tenue à la
Maison Diocésaine de Coutances
le 16 octobre 2011. Près de
cinquante personnes venant
des cinq secteurs diocésains se
sont retrouvées pour échanger
sur le thème de la solitude : ses
atouts, ses freins.
Une série de photos est
exposée et chacun est invité à
en choisir une pour évoquer,
dans des groupes de cinq ou
six personnes, le pourquoi de
son choix, ce qu’il vit, ce que la
photo choisie lui inspire.
Un porte-parole présentera à
l’ensemble les idées émises à
l’intérieur de son groupe. Les
raisons du choix sont parfois
différentes. Ainsi la photo des
racines dénudées, évoque pour

La réﬂexion en petits groupes
avec le Père Rochelle.

cheminons dans le veuvage. Quand on reste seul,
il faut prendre soin de soi,
garder l’estime de soi, trouver
l’Espérance et la vie. “La solitude
est un trésor.”, nous disent certains penseurs contemporains.
Jésus lui-même a dit : “Je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie”
(Jean 14, 6).
Notre rencontre se termine par
l’Eucharistie, en communion
avec nos époux et épouses.
Grâce à la réﬂexion en petits
groupes, tous les participants
ont pu s’exprimer. Ce travail

préalable nous a permis d’être
plus réceptifs à l’apport du Père
Rochelle. Certains pourraient
penser que ces réunions sont
tristes. C’est loin d’être le cas !
Nous nous comprenons car
nous vivons la même épreuve.
Nos amis peuvent nous aider,
mais, ils ne peuvent échanger
en profondeur sur notre état de
veuvage. L’une d’entre nous a
dit : “Cela me fait du bien d’être
venue à la réunion, car à force
de ne plus avoir de contacts,
on n’arrive plus à s’exprimer” !
❚ D’après Roland Cudelou

Stéphane BELLEE

Maître d’œuvre en Bâtiment - Membre du SYNAAMOB
9 rue Paul Letarouilly - BP126 50201 COUTANCES CEDEX
Tél. 02 33 46 59 04 - Fax : 02 33 46 09 04 - E-mail : stephane.BELLEE@wanadoo.fr
Optique et Solaire
Lentilles de contact
Olivier Floquet
8 rue Gambetta - 50200 COUTANCES - ✆ 02 33 07 58 62
www.optic2000.fr
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L

’annonce en a été faite à la journée
de rentrée. Déjà plusieurs personnes
se sont proposées pour en faire partie et
j’espère que les membres de la maîtrise qui
participent aux célébrations dominicales
sur la paroisse viendront grossir ce groupe.
La mise en route d’une chorale paroissiale
communautaire vise, à côté de la maîtrise
de la cathédrale, qui intervient essentiellement aux grandes occasions, à développer
la louange chantée chaque dimanche…
Son seul but est d’animer les célébrations
dans la paroisse. Toutes les célébrations
et donc toutes les messes célébrées dans
la paroisse qu’il s’agisse de celles qui sont
vécues à la cathédrale ou qu’il s’agisse
des célébrations dans les églises de la
périphérie rurale. La chorale ne sera donc
pas uniquement coutançaise. Mais en vivant
ensemble un certain nombre de répétitions,
nous parviendrons à une certaine unité
tant dans le répertoire des chants que dans
leur exécution.
Ainsi donc, toutes les personnes qui aiment
chanter sont invitées à entrer dans cette
chorale paroissiale. Mais bien évidement
les chanteurs qui participent aux messes de
9 h 30 continueront à le faire, tout comme
ceux qui viennent à 18 h 30 ou à 11 h.
Et par conséquent, si les membres sont
assez nombreux, toutes nos célébrations
seront bien animées et entraînantes pour
l’ensemble des ﬁdèles.
❚ Louis

L

e 15 octobre dernier, Mgr
Lalanne nous à tous invités pour
la présentation du document :
“Une catéchèse pour tous, convictions
et orientations” destiné à donner un ﬁl
conducteur et insufﬂer un esprit missionnaire commun dans le diocèse.
Beaucoup de personnes étaient
présentes pour ce temps fort diocésain :
membres de mouvements, animateurs
en pastorale, aumoniers des hôpitaux,
directeurs d’écoles…
Pour certains, ces orientations furent
une découverte, pour d’autres, beaucoup
moins, de nombreuses initiatives ayant
déjà été prises dans certaines paroisses
du diocèse.
Cette journée nous a permis de partager,
d’échanger sur la mission du catéchète
grâce à différents ateliers : - faire route
avec nos contemporains, - accueillir la
parole et en vivre, - devenir corps du
christ, - être apôtre et frère ainé dans la
foi. Ces ateliers correspondent aux quatre
parties du document qui s’inspirent de
la pédagogie de Jésus avec les disciples
d’Emmaüs.
Ce temps fort diocésain nous a donné
des pistes pour accompagner les personnes qui découvrent ou redécouvrent
la foi, parfois à l’occasion de la préparation au baptême de leur enfant, de la
préparation de leur mariage, d’un deuil…

Temps d’échange
lors de la journée catéchèse.
La parole de Dieu et l’expérience en
Eglise sont au cœur de cette catéchèse.
Bien que la catéchèse des enfants et des
jeunes reste une priorité, elle s’adresse
aujourd’hui également aux jeunes et
aux adultes.
Au terme de la journée, Mgr Lalanne
nous envoie en mission pour les cinq
années à venir :
“C’est donc à vous, prêtres, diacres,
religieuses et ﬁdèles laïcs, qu’est conﬁée
cette mission de faire goûter la bonne
nouvelle aux diverses générations, dans
les conditions de vie qui sont les leurs.
C’est à vous qu’il est donné de leur faire
gouter la saveur de l’Evangile et la joie
de croire”.
❚ Isabelle Galisson

Boucherie - Charcuterie
Volailles

V ENTE - I NSTALLATION - S.A.V. - L OCATION

Frédéric JEANNE

ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02 33 07 65 85 - Fax 02 33 45 70 51

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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La journée “catéchèse”
du diocèse

D.R.

Une chorale
paroissiale !
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Les chorales
à Lourdes

Au coeur de l’action liturgique
“Dieu descend dans un cœur
qui chante” (St Louis-Marie Gri-

par tous, à tous les âges de la vie !

U

ne nouvelle année
liturgique va commencer
à la ﬁn de ce mois de Novembre.
Pendant un an, la liturgie nous
fera lire de manière privilégiée
l’évangile de Marc.
C’est l’évangile le plus court
et peut-être le plus facile à
comprendre.
Des documents peuvent
nous aider à réfléchir et à
partager sur ce beau texte du
Nouveau Testament. Jean-Pierre,
Hervé, Gilberte… ont participé
à une journée de lancement Ils
peuvent aider de petits groupes à
se constituer pour lire et partager

gnon de Monfort). Cette fête des
choristes permet de découvrir
ou de redécouvrir un répertoire
riche où la Parole de Dieu est
mise en voix. Ce week-end nous a
donné l’occasion de répéter tous
ensemble et de vivre des temps
spirituels comme le chemin de
Croix, la procession Mariale
avec le pèlerinage des familles,
les laudes et la messe présidée
par Mgr Le Gall, archevêque de
Toulouse.

L’esprit Ancolies
“Chanter les merveilles de Dieu”
permet aussi les rencontres
fraternelles et le partage de
moments d’amitié, d’enthousiasme, de complicité… et de
rires.
Eh oui, le chant témoigne le
bonheur de chanter Dieu !
Alors, si le Chœur… Oh pardon !
Si le coeur vous en dit, venez
nous rejoindre à la maîtrise.

sur l’évangile de Marc.
Pourquoi ne pas prendre le
temps de découvrir un des textes
fondateurs de notre foi ? Comme
disait un homme célèbre : “une
foi qui ne se cultive pas est une
foi morte.”
Pourquoi ne pas se renseigner
au presbytère sur les documents
à notre disposition et décider
que, pendant cette année, on
allait lire à plusieurs l’évangile
de Marc, avec quelques personnes du quartier ou du village ?
N’est-ce pas un très bon moyen
de donner un sens à sa vie ?
❚ Louis

À ne pas manquer !
Fidèle à une tradition maintenant bien établie, la
communauté locale de Servigny organise une fois
encore son traditionnel concert de Noël franco-anglais
le Dimanche 4 décembre à 15 h à l’église de Servigny. Cette année, le thème retenu est “l’Etoile du
matin”. Chants, poèmes, animation musicale avec et
par les enfants se succèderont puis les participants
seront invités à gagner la mairie pour une dégustation
de spécialités britanniques. Venez nombreux !

❚ Chantal Bertaux

Dites-le avec… du houx !

Les ancolies à Lourdes.

Car le houx, en plein hiver, décore à merveille nos
intérieurs en cette période de Noël et ses belles couleurs
rouge vif et vert foncé savent faire oublier ses piquants…
Le groupe local du CCFD-Terre Solidaire vous proposera des bouquets de houx et de gui, ainsi que des livres et
des cartes de voeux le jeudi 22 décembre de 9 h à 18 h
face à l’église Saint-Nicolas.
Les sommes récoltées après cette vente seront reversées
intégralement pour financer les projets aidés dans les
pays de l’Est et du Sud.
❚ P.L.
D.R.

L

e vendredi 28 octobre
2011, une cinquantaine de choristes de
la Manche, dont une petite
délégation de la Maîtrise Notre
Dame de Coutances, prenait son
bâton de pèlerin pour assister
aux IXes Ancolies à Lourdes.
Tous les trois ans, l’association
nationale des chorales liturgiques permet aux choristes
qui participent aux célébrations liturgiques paroissiales et
diocésaines de se rencontrer.
La procession des bannières
diocésaines, lors de la messe
de clôture, a rappelé que nous
n’étions pas isolés à assurer,
à travers la francophonie, le
service du chant d’Eglise.
Environ 6 000 choristes enthousiastes, dont les petits chanteurs de Pueri Cantores, se sont
retrouvés à Lourdes.

La catéchèse pour tous,
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Les vivants et les défunts :
une même communion dans la prière
À la Vendelée

À Brainville

La célébration, à 15 h, a
bénéﬁcié, comme les années
précédentes, d’une bonne
participation (80 personnes).
L’assemblée réunie en souvenir
de ses défunts a été très recueillie.
A la suite de cette cérémonie,
la communauté locale de
La Vendelée a invité toutes
les personnes présentes à se
diriger vers la salle des fêtes pour
partager, café, chocolat chaud
ou jus de fruit avec brioches etc.
Ce moment de convivialité très
apprécié a permis aux familles et
amis de se retrouver pour passer
un bon moment ensemble.

A 15 h, dix-sept personnes se
sont retrouvées pour un temps
de prière.
Après avoir rappelé les noms
des défunts de la paroisse, nous
avons allumé au Cierge Pascal
symbolisant la lumière du Christ
ressuscité des cierges signiﬁant

❚ Arlette et Régine
La célébration
de la Toussaint
à La Vendelée.

Les chants, les
Psaumes, les prières
ont permis de
faire monter de
nos cœurs notre
espérance en union.

que nos défunts sont désormais
dans le cœur de Dieu.
Puis la lecture du Livre de la
Sagesse nous dit que Dieu n’a
pas créé la mort, mais la vie…
qu’Il nous prédestine à une vie
qui ne ﬁnira pas. Les chants, les
Psaumes, les prières ont permis
de faire monter de nos cœurs
notre espérance en union avec
nos défunts qui sont déjà dans
les nombreuses demeures de
Dieu le Père.
Ce temps de prière s’est terminé
par la bénédiction donnée au
nom de l’Église par un diacre
permanent de la paroisse de
Coutances.
Merci à ceux et celles qui ont bien
voulu être les acteurs de ce temps
de prière en prenant en charge
qui les lectures, qui les chants
ou encore la responsabilité de
ce temps de communion.

vivre une célébration de qualité
sur le secteur rural de notre
grande paroisse Notre Dame
de Coutances. “Si nous nous
laissons toucher par Jésus qui nous
manifeste l’Amour de Dieu, le
Père vient faire sa demeure en
nous et nous pouvons commencer à vivre les béatitudes…”,
a dit le Père Huet à la ﬁn de
l’homélie : c’est sur ce chemin à
la fois simple et exigeant de la
sainteté au quotidien que nous
sommes invités à continuer de
marcher là où nous habitons
et vivons avec tous nos frères
chrétiens ou non.
❚ J.-C. Groud

L’église de Courcy.

❚ Ch. Boyer

À Courcy
C’est une assemblée nombreuse
et recueillie qui a célébré en ce
matin du 1er novembre la Fête
de la Toussaint en l’église de
Courcy. Des Courciais bien sur,
mais aussi des paroissiens venant
d’autres communautés locales
ainsi que quelques Coutançais
ont donc fait Eglise ensemble ce
jour là et ont contribué à faire

SARL Auto Industrie Coutançaise
Route de Granville - BP 537
50205 Saint-Pierre de Coutances cedex
Téléphone: 02 33 76 56 70 - Télécopie: 02 33 76 56 71
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Vie paroissiale

La paroisse en images

Jennifer et
Thomas Foltz
le 13 août.

Tous les jeunes mariés sont invités à envoyer une photo de leur mariage
pour une publication dans le journal paroissial.

Photos D.R.

Mariages à la cathédrale

Floriane et
Frédéric Chartrin
le 4 juin.

Mélanie et Antoine Dauvin
le 16 juillet.

Réabonnements : c’est maintenant !
Dans ce numéro de décembre, vous allez trouver un
bulletin de réabonnement à votre journal paroissial.
Nous vous suggérons de le remplir sans tarder et de le
remettre, accompagné de votre chèque, à votre diffuseur ou à l’accueil de la maison paroissiale.
On peut aussi le déposer dans la corbeille de la quête
aux messes dominicales ou l’envoyer par la poste au
presbytère :
1 rue du Puits Notre-Dame, 50 200 Coutances.
Comme vous pouvez le constater, les tarifs pour
l’année 2012 sont inchangés par rapport à 2011.

Nous vous rappelons que nous recherchons toujours
de nouveaux lecteurs pour compenser ceux qui nous
ont quittés à la suite d’un décès ou d’un déménagement.
N’hésitez pas à faire circuler le journal auprès de vos
proches, c’est de loin le moyen le plus convaincant
pour attirer de nouveaux abonnés.
Toute l’équipe de rédaction du Journal Paroissial compte
sur vous. D’avance, nous vous disons un grand merci !
❚ P. L.

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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Le coin des jeunes

Le KT dimanche
lisant une prière de bénédiction
nuptiale utilisée lors des célébrations de mariage. D’autres
groupes composés également de
parents et d’enfants cherchaient
comment dans la messe et tout
particulièrement dans la prière
eucharistique on retrouve tous
les éléments d’une alliance : les
alliés, le symbole, les paroles,
les fruits et le médiateur ou les
risques. Chacun a formulé une
prière de merci, de pardon et
de demande, lue à la messe au
moment de la prière universelle.
❚ Régine & Arlette
Photos D.R.

L

ors du premier KT
dimanche de l’année, le 23 octobre,
les enfants et leurs
parents ont réfléchi sur le
thème : “En alliance avec Dieu”.
Après l’accueil, tous se sont
réunis dans la chapelle pour
partager ensemble ce qu’ils
avaient découvert au KT, et
visionner un DVD qui expliquait
ce qu’est l’alliance. Ensuite en
ateliers intergénérationnels,
nous nous sommes séparés,
pour approfondir une réﬂexion
sur le mariage et l’eucharistie.
Parents et enfants ensemble
ont découvert comment les
chrétiens vivaient l’Alliance en

Témoignage d’accompagnement aux JMJ

T

hérèse (62 ans !) et moi (20 ans) avons
accompagné Sabrina, une handicapéemoteur, aux JMJ de Madrid.
Sans hésitation, ce qui m’a marqué chez
Sabrina en vivant 15 jours avec elle, c’est
sa volonté d’être “comme tout le monde”
et aussi ses exercices physiques quotidiens
qu’elle pratiquait en tout lieu et en toute
situation… et avec le sourire !
Ses besoins étaient essentiellement d’être
transportée dans son fauteuil et d’être aidée
pour monter et descendre les escaliers.
A Madrid, nous dormions loin du centre, ce
qui nécessitait de se relayer pour pousser
Sabrina, et notamment dans les transports en commun. La majorité des groupes
sollicités pour aider à pousser le fauteuil
ont été accueillants et bienveillants.
L’accueil des jeunes en situation de
handicap avec les autres jeunes du diocèse
m’a paru une très belle et courageuse
initiative de la part des responsables.
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Et l’accueil favorable ou non de notre “trio”
par les différents petits groupes du diocèse
était révélateur de ce que signiﬁait pour
eux les JMJ.
Cette expérience apprend l’humilité, la
patience et l’ouverture d’esprit, et m’a aussi
beaucoup apporté en vivant au rythme de
la personne handicapée et en percevant
pendant 15 jours ce qu’elle vit au quotidien
(relations avec les autres, difﬁcultés pour
se déplacer).

Humainement
et spirituellement
Me mettre au service et, en l’occurrence,
surtout au rythme d’une personne
handicapée, m’a permis, à mon avis, de vivre
ces JMJ dans le bon sens, humainement et
spirituellement parlant. Je me souviens de
la déﬁnition de l’autonomie donnée par l’un
de mes professeurs lors d’une conférence sur
le handicap : “l’autonomie, c’est tout vivre,

malgré et avec ses multiples dépendances”.
Sabrina a vécu de nombreux bons moments
et elle était enchantée des JMJ à son retour.
❚ Justine

Le coin des jeunes

Temps fort pour les 5es

du collège Jean-Paul II

L

e mardi 18 octobre,
les 5es catéchisés
ou ayant fait leur
profession de foi
sont allés rejoindre les 5es de
Saint Lo à la Chapelle/Vire.
Nous étions prêts de 200.
En ce début d’année, vivre ce
temps fort après une année de 6e
bien remplie permet de dire que
ça continue, que la vie est une
randonnée. Pour vivre cette randonnée, il faut s’équiper ! Toute
la matinée a été vécue autour
d’ateliers pour découvrir comment et avec quoi s’équiper :
- le bâton = nos familles, amis,
animateurs, prêtres - une carte
= la Parole de Dieu,

Une journée sur
la thématique
du pèlerinage.
- la lumière = la prière,
- l’eau = les sacrements,
- une corde = la vie en cordée,
ensemble. Après le pique-nique
entre les gouttes, les jeunes ont
rencontré 3 témoins qui leur
ont partagé comment la foi
éclaire leur vie quotidienne :
Charles Boyer, Gilbert Bayon et
Yoann Jouin. Pour finir notre
journée ensemble, nous avons

célébré l’eucharistie, nourriture
sur notre route.
Les 5es qui habituellement
étudient la culture religieuse
ont vécu une journée sur la
thématique du pèlerinage en
restant à Coutances mais en vivant eux-mêmes un pèlerinage.
Le matin, nous nous sommes
posé ensemble des questions
sur le pèlerinage : quelles religions sont concernées ? quels
lieux connaissons-nous ? Puis
nous avons visionné le ﬁlm
“Saint-Jacques La Mecque” avec
Muriel Robin et Pascal Légitimus. L’après-midi, nous sommes
allés à la découverte de Notre
Dame de la Roquelle et, grâce à

Etienne Vallée, nous avons
appris l’histoire de ce pèlerinage
et de ce lieu. Notre journée s’est
terminée par la rencontre de
témoins qui ont vécu un pèlerinage : Pascale Boyer ou Jana
Peskova sur les chemins de
Saint Jacques de Compostelle et
Paulette Joigne ou Colette
Dauguet en Terre Sainte.
C’est parti pour une nouvelle
année de marche !
❚ Jonathan Mabire

Les 5es à La Chapelle/Vire.
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Calendrier : Agenda décembre 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)

Mercredi 30 novembre

Mercredi 7 décembre

Samedi 24 décembre

Messes des
dimanches et fêtes

• 17 h, presbytère, réunion
des catéchistes pour la
préparation du conte de Noël.

• 14 h 15, réunion MCR à
Monthuchon (salle Germaine
Brée).

Cathédrale
La veille, messe anticipée à
18 h 30
Messe du jour à 11 h
Églises de la périphérie
à 9 h 30 :
• 1er et 3e dimanche
à Cambernon
• 4e dimanche à Gratot
• 2e dim. à La Vendelée
• 5e dim. à Saint-Pierre
En semaine
9 h (Laudes à 8 h 45),
(Cathédrale (chapelle Saint-Jean),
• Mardi - Mercredi - Jeudi Vendredi.
• Du lundi au samedi :
10 h à la Chapelle des
prêtres du CAD (Laudes
à 9 h 45) ou 11 h 15 à la
Chapelle du Parc
• Sacrement de la
Réconciliation: chaque
vendredi, de 17h à 17h30,
Cathédrale

Vendredi 2 décembre

Jeudi 8 décembre

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

• Fête de l’Immaculée
Conception, 17 h 15, Chapelle
St-Jean, méditation des
mystères joyeux

• 18 h 30, messe de Noël
des familles, animée par
l’Orchestre Alleluia.
• 21 h 30, veillée et messe de
Noël.

Samedi 3 décembre

• 14 h, presbytère, groupe
biblique avec P. Harel.

Église
aujourd’hui

• 15 h, Bibliothèque diocésaine,
“Thé-au-Logis” : causerie débat
sur le thème :”Grandir dans la
crise”, avec le Père O. Lepage,
à partir du document rédigé
par les évêques de France.

Lundi 5 décembre

Jeudi 15 décembre
Dimanche 18 décembre
• KT dimanche : 9 h 30,
rendez-vous des CM1 et CM2,
avec leurs parents au CAD.
Messe de 11 h animée par
l’Orchestre Alleluia.

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

Mercredi 21 décembre

Mardi 6 décembre

Jeudi 22 décembre

• 10 h, 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté
locale de Claires Fontaines.

• 17 h, Cathédrale, répétition du
conte de Noël avec enfants et
catéchistes.

• 11 h, Cathédrale, répétition du
conte de Noël avec enfants et
catéchistes.

Dimanche 25 décembre
• NOËL, 9 h 30, messe à Gratot
– 11 h, messe à la Cathédrale,
animée par la Maîtrise et
présidée par Mgr Lalanne.

Samedi 31 décembre
• 18 h 30, messe de la Sainte
Famille à Bricqueville-laBlouette. Pas de messe à la
Cathédrale.
Dimanche 1er janvier
• Messe de 11 h à la Chapelle
du CAD.
Pendant la période hivernale
les messes dominicales de 18 h 30 et
11 h ont lieu à la Chapelle du CAD,
2 rue Daniel
(excepté les Caté-dimanches qui
resteront à la Cathédrale)
les messes de semaine auront lieu,
à partir du mardi 3 janvier, à la
Chapelle Saint-Vincent, 3 rue Daniel.
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