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Éditorial

La chandeleur

C

lumière pour éclairer les nations païennes et
gloire d’Israël ton peuple”.

’était la fête des chandelles,
une fête d’origine païenne : on
allumait des cierges à minuit en
signe de puriﬁcation.

C’est bien Jésus qui est présenté au monde
par le vieillard Syméon, de la part de Dieu
le Père. C’est bien lui le Messie attendu,
le Sauveur. C’est lui la lumière qui éclaire
toutes les nations. La lumière venue sur la
terre.

Les Celtes parcouraient leurs champs avec
des ﬂambeaux aﬁn de puriﬁer les terres
avant les semailles.

C’est au Ve siècle que le pape Gélase 1er
institue la fête de la “puriﬁcation” : “Tout
petit garçon premier né doit être présenté
au Seigneur par sa mère 40 jours après
sa naissance avec une offrande de deux
tourterelles” (livre du lévitique Ch 12.).

Dicton :
“A la chandeleur,
l’hiver meurt
ou prend
vigueur !”

Que cette lumière du Seigneur guide nos
pas vers le Seigneur et vers nos frères.

❚ Louis

Les chrétiens remplacèrent les ﬂambeaux
par des cierges bénis qui rappellent que le
Christ est la lumière du monde. Ces cierges
rapportés à la maison la protégeaient.
Février est le mois des premières semailles
d’hiver : on faisait des crêpes avec la farine
en trop… Ces crêpes symbolisaient la
prospérité à venir.

Transmettre
la lumière.

Aujourd’hui cette fête s’appelle “la
présentation de Jésus au Temple”.
Et l’évangile du jour met en scène Syméon
qui déclare : “Mes yeux ont vu ton salut, que
tu as préparé à la face de tous les peuples,

D.R.

En 1372, cette fête sera associée à celle de
la puriﬁcation de la Vierge, le 2 février.
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Auschwitz : la vraie libération !
L’essentiel de la conférence du professeur
G. Cherbit, à Saint-Lô, le 23 novembre 2010,
à partir de documents alliés et soviétiques.
Qu’est-ce que Auschwitz ?
Ce site de 4000 ha desservi par
3 voies ferrées du réseau polonais est accessible facilement
de toute l’Europe. Destiné dès
1940 à compenser à l’origine
le surpeuplement des prisons,
il fut aménagé en trois 3 camps :
- A1 : “un camp de concentration ordinaire”. Le sinistre
docteur Menguélé y avait
ses installations. La durée
de survie pouvait être de
plusieurs mois.
- A2 : le plus grand des camps
d’extermination, pour les
Juifs et Tsiganes essentiellement, à partir de 1941. À
leur descente du train, les
victimes étaient envoyées
aux douches, en fait aux
chambres à gaz contenant
chacune 3000 personnes.
L’organisation permettait
de libérer rapidement les
chambres à gaz et de récupérer tout ce qui était
possible : les bagages, les
cheveux coupés avant,
les dents en or prélevées

sur les cadavres. Un nettoyage rapide permettait
une utilisation intensive.
En 1944, de plus en plus
opérationnelle, la cadence
d’extermination, méticuleusement enregistrée,
était de 15 000 personnes
par jour.
- A3 : camp de travail fournissant
la main-d’œuvre pour le
fonctionnement de l’ensemble. La survie pouvait
être plus longue selon la
constitution des prisonniers, mais aussi l’humeur
des gardiens.
Que savait-on ?
Dès l’automne 1940, la résistance polonaise a signalé l’aménagement de ce camp pour prisonniers (d’abord polonais, puis
soviétiques) à son gouvernement
en exil et aux services du renseignement britannique. Et ensuite,
elle a continué à informer des
extensions, en particulier lors
des exterminations des ghettos
des villes polonaises. Plusieurs

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 !

reconnaissances aériennes ont
eu lieu avec prises de photos. Le
traﬁc sur les voies d’accès pour
l’acheminement journalier de
15 000 personnes ne passait
pas inaperçu. Plusieurs témoins
directs ont aussi prévenu les
gouvernements alliés et neutres
(Suisse, Suède, Vatican…).
Pourquoi cette prise de
conscience tardive ?
Concernant les camps, les informations et témoignages crédibles circulaient pendant et
après la guerre. Mais il a fallu
attendre les années 1960 pour
que le témoignage des victimes
soit pris en compte, tant ce génocide était sans précédent dans
l’histoire.
A chaque fois qu’une prise de
conscience avait une occasion
de se manifester, il se trouvait
de bonnes raisons pour que les
décideurs et les citoyens prennent en compte d’autres préoccupations : l’effort de guerre,
la paix sociale, les problèmes
économiques, la guerre froide…
En fait, ces refus de voir invitent
à nous interroger sur la part
sombre et la part lumineuse de
tout homme. Les bourreaux plus
ou moins engagés dans la solu-

www.creditmutuel.fr

Dieu a donné à
l’homme à travers
son Alliance des
orientations à
respecter pour ne
pas provoquer des
catastrophes.
tion ﬁnale étaient des hommes et
des femmes ordinaires, comme
“les justes” qui ont contribué
aux sauvetages des personnes
en danger. Certains ont pu être
les deux à la fois successivement.
M. Cherbit nous invite à pousser
l’analyse un peu plus loin en tant
que croyants au Dieu créateur
inﬁniment bon. En donnant à
l’homme une part de liberté
dans la gestion de la Création,
l’Eternel lui a donné une part
de responsabilités. Pour l’assumer, Dieu a donné à l’homme
à travers son Alliance des orientations à respecter pour ne pas
provoquer des catastrophes :
“Fais ainsi et tu vivras ; si non,
tu mourras sûrement”.
La soirée s’est terminée par
des échanges au sujet des
témoignages.
❚ Lucien Lopez

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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Messe de Noël à l’hôpital de Coutances

L

e jeudi 23 décembre,
pour la première
fois, une seule
messe réunissait
les maisons de retraite à l’hôpital de Coutances. Ainsi, les
résidants des Lilas, du Manoir,
des Pommiers rejoignaient ceux
du Coisel, avec une partie du
personnel soignant et administratif pour participer à la veillée
de Noël concélébrée par Mgr
Lalanne et le père Lemasson.

Plus de 120
personnes

La réunion conviviale
avec la dégustation
des chouquettes et
du jus d’orange a
été chaleureuse.

Le temps de l’échange
avec Mgr Lalanne.
Photos D.R.

Malgré l’accord de la direction
et des cadres de service, le pari
n’était pas gagné puisque cela
nécessitait un certain “remueménage” avec une météo plutôt
glaciale ! Finalement, nous étions
un peu plus de 120 personnes
joyeusement en route, comme
les bergers et les mages jusqu’à
la crèche, voir ce qui est arrivé,
ce que le Seigneur nous a fait
connaître : “Et le Verbe s’est fait
chair et Il a habité parmi nous”.
“Ce Verbe s’est fait chair, celle-là
même qui nous constitue tous,

hommes, femmes, enfants,
jeunes, vieux, quels que soient
notre lieu et notre condition de
naissance – ce Jésus de Nazareth
que nous célébrons aujourd’hui
dans le Mystère de sa naissance,
oui, c’est la Bonne Nouvelle déjà
prête à être annoncée” (Mgr
Lalanne).
Après la célébration, la réunion conviviale avec la dégustation des chouquettes et du
jus d’orange a été chaleureuse.
Les résidants ont pu “voir en vrai
notre évêque, depuis le temps
qu’on entend parler de lui” (une
résidente), et aussi lui parler en
tête à tête (comme cette grandmère qui conﬁait son petit-ﬁls
militaire en Afghanistan).

Ouverture

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

Toute l’équipe de l’aumônerie de
l’hôpital dit un grand merci aux
équipes soignantes et aussi aux
nombreux paroissiens qui ont
L’assemblée pendant
la célébration.

répondu favorablement à notre
demande pour la préparation
de cette célébration et pour le
transport des personnes âgées.
❚ Constance Gérard

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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La

solidarité en fête

Q

uel beau cadeau vécu
par les enfants et les
familles ce mercredi de
décembre ! De la magie, les voix
d’enfants de l’école de musique,
celles de la chorale de “Quand
on chante” ont déroulé un temps
de joie et de fête pour ceux qui
ont plus souvent un quotidien
difﬁcile.

Vivre ensemble
Le CCAS, les Restos du Cœur,
la Croix-Rouge, le Secours populaire, le Secours catholique
avaient uni leurs talents pour
vivre ensemble cette re-récréation qui a réchauffé les cœurs
et les corps puisque l’après-midi
s’est achevé autour des tables
décorées, laissant un choix de
boissons et gâteaux servis par des
jeunes de la SEGPA du collège
Prévert en tenue de fête.
Des instants de bonheur et de
solidarité en acte à vivre sans
modération !

L’assistance pendant le spectacle.

❚ Bernard Guenée

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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L’actualité en

Les 3es de Germain devant la
crèche de la cathédrale qu’ils ont
faite. En arrière-plan, la silhouette
de la ville invite les habitants à
accrocher leur vie à l’étoile-Jésus.

images

Les 3es de Germain
lors d’un temps fort caté avec
un jeune de l’école de la foi.
Les élèves de CE1 et CE2 de l’école Guérard chantent
pour les personnes âgées au Noël de l’hôpital.

La chorale Quand on chante…
anime la veillée de Noël.

Photos D.R.

L’aumônerie de l’enseignement public
prépare la veillée de Noël.

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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Le saint du mois

Jacqueline de Romilly

E

Baptisée en 1940, à l’âge de
27 ans, Jacqueline de Romilly, de
père juif et de mère chrétienne
non pratiquante, ﬁt sa première
communion, dans la discrétion,
à plus de 90 ans.
Elle reçut à 95 ans le sacrement
de la conﬁrmation.

Valentin

D.R.

st décédée le 18 décembre
2010 à l’âge de 97 ans.
Amoureuse de la Grèce antique
et des auteurs anciens, grande
humaniste, habitée par une authentique quête de vérité, elle fut
la seconde femme à être élue à
l’Académie française.

14 février : de saint Valentin
à “la Saint-Valentin”
Au IIIe siècle à Rome, l’empereur Claude II fait décapiter Valentin un 14 février, vers 270. En 350 une
basilique est érigée sur son tombeau ; au IXe siècle,
ses reliques sont transférées dans l’église SaintePraxède. Tels sont les faits historiques.
Du personnage on sait peu de choses. Peut-être est-ce
un prêtre de Rome, qui aurait marié clandestinement
des soldats romains, ce que l’empereur avait formellement interdit. Arrêté, il aurait guéri la fille de son
gardien, aveugle. Ce qui aurait entraîné la conversion
de toute la famille et provoqué la fureur de l’empereur.
Il est un autre Valentin, évêque de Terni, également
martyrisé à la même époque. D’autres personnages se
mêlent sans doute en un seul. Mais quel peut être le
lien avec la fête de “la Saint-Valentin” ?

Un peu d’histoire…

“La paix soit avec vous”
La paix soit avec vous, la douce paix sur terre,
Loin des horreurs, des peurs et des deuils de la guerre,
Cela, je veux le croire ; et j’en ferai, Seigneur,
La règle de ma vie et la joie de mon cœur.
Mais la paix la plus vraie tout au fond de mon être,
Puis-je arriver tout seul à jamais la connaître ?
Pourrai-je vraiment pardonner la cruauté,
Mourir sans épouvante, aimer la pauvreté ?
Il me faudrait, Seigneur, un peu de votre grâce
Pour que je puisse enfin, franchissant cet espace,
Le dire d’un cœur pur, sans nulle réticence :
“La paix soit avec vous”- La paix de l’innocence.

Dans l’Antiquité, on célèbre le 15 février la fête
des Lupercales en l’honneur de Junon et de Pan,
associant les dieux de l’amour et de la fertilité. Bien
qu’aucune source écrite ne l’atteste, le pape Gélase
1er, vers 496, aurait interdit aux chrétiens de participer à cette fête païenne. Soucieux de la christianiser, il choisit d’honorer saint Valentin le 14 février.
La première mention du “jour de la Saint-Valentin” avec une connotation amoureuse remonte au
XIVe siècle en Angleterre. On pensait qu’à cette
date avait lieu l’accouplement des oiseaux. La fête
est plutôt celle des célibataires qui se rencontrent
ce jour-là. Elle est ensuite attestée au XVe siècle
en France, Charles d’Orléans écrivant des poèmes
dédiés à saint Valentin. Puis la tradition tombe dans
l’oubli pour renaître au XIXe siècle ; elle perdure
aujourd’hui comme fête des amoureux.
En 1985, Jean-Paul II décide de célébrer le 14 février la
fête des saints Cyrille et Méthode, patrons de l’Europe.
A la saint Valentin, tous les vents sont marins.
❚ M.-H. Maury

❚ Jacqueline de Romilly
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Noël à Nicorps
D

ébut décembre, les enfants
de Nicorps ont participé à
la réalisation de la crèche. Ils se
sont appliqués à peindre leurs
prénoms sur des galets, et à
écrire des petits poèmes qu’ils
ont disséminés tout au long du
chemin allant du village à la
crèche. Les enfants, ﬁers et attentifs, ont porté et installé tous
les personnages dans la crèche.
La matinée est passée ainsi très
vite et, dans la bonne humeur,

La

tous les enfants accompagnés
de leurs parents ont partagé une
boisson chaude avec quelques
gâteaux.
Merci aux parents qui ont donné
un coup de main au bon déroulement de cette matinée. Ce
moment de convivialité a aussi
permis de mieux connaître les
jeunes parents récemment arrivés dans la commune.

de Noël

rie. Merci à tous ceux qui nous
ont aidés à vivre cette 2e édition
des “marrons chauds”. Merci
pour ce temps de partage, de joie,
de solidarité en plein cœur de la
ville, les pieds dans la neige et la
tête dans les lumières de Noël.
❚ Pascale
et Marie-Emmanuelle

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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L’assemblée pendant
la célébration.
entrer peu à peu dans le mystère
et la joie de la Nativité. Pour
clôturer cette veillée, un verre
de l’amitié a été partagé au bas
de la cathédrale
❚ Arlette, Brigitte et Régine

La représentation
de la Nativité.

Photos D.R.

Chauds les marrons
es week-ends du 11-12 et
18-19 décembre, l’aumônerie scolaire ( collégiens, lycéens
et parents) se sont mobilisés,
malgré la neige persistante, sur
le marché de Noël pour vendre
des marrons chauds. Le bénéﬁce
de cette opération sera partagé
entre l’association : “Je parraine.
com” et les projets de l’aumône-

e 24 décembre à 18 h 30,
à la cathédrale, les enfants
accompagnés de leurs parents
sont venus en grand nombre
pour vivre la veillée de Noël.
Une animation théâtrale sur le
thème : “Noël, c’est nous” a été
proposée à l’assemblée. Petits
et grands ont ainsi été invités à

❚ Gérard Leroy

La procession
des enfants.

L

L

messe des familles

JARDINERIE

Le marché de Noël à l’aumônerie.

Le coin des jeunes

Noël, une fête importante
tous les ans au collège Guerard
Cette année encore, les élèves du collège Guérard
ont préparé Noël sous différentes formes aﬁn
de donner un sens à cette fête devenue trop
souvent synonyme de consommation !

U

n calendrier de
l’Avent sous le
signe de la méditation. Notre animatrice en pastorale scolaire, M.-J.
Aubril a confectionné un calendrier de l’avent pour chaque
classe. Loin de trouver chaque
matin le traditionnel chocolat,
ce sont des citations, des proverbes ou une parole d’évangile
que nos jeunes pouvaient lire
et partager tous ensemble avec
leurs professeurs. Parmi les citations, nous pouvons retenir : “Le
bonheur est la seule chose qui se
multiplie lorsqu’on le partage” et
“Il sufﬁt de si peu de choses, une
main chaleureuse, un regard de
tendresse et l’envie de dire Merci
Seigneur”.

Opération “10 millions
d’étoiles” en lien avec le Secours
catholique.
Comme chaque année, les
jeunes ont été sollicités pour
vendre des bougies au proﬁt
du secours catholique et venir
ainsi en aide à nos frères qui,
à notre porte, recherchent aide
et chaleur.
Cette action de solidarité sera
complétée durant la Semaine
sainte où nos jeunes participeront à une opération “painpomme-riz” et une autre action
de solidarité en faveur d’une ou
deux associations caritatives.

Célébration de Noël
Noël se célèbre tous ensemble.
Ainsi nous sommes-nous retrouvés à la cathédrale, tous les
collégiens, l’équipe éducative et
notre prêtre référent Louis Huet,
pour une célébration le jeudi 16
décembre.
La chorale et l’orchestre du collège, encadrés par leur professeur M. Jacques Joubin, ainsi
que Jeanne-Marie Boudant, ont
animé les chants de notre célé-

bration qui avait été préparée
par les élèves catéchisés de 4e .
Ceux-ci ont voulu crier devant
tous leurs camarades que Jésus était né et qu’Il nous avait
donné rendez-vous sous l’étoile
à la cathédrale. Ils ont écrit puis
présenté une scène dans laquelle
deux familles, une catholique et
une athée, racontaient comment
ils fêtaient Noël au sein de leur
foyer.
Enﬁn, un élève de chaque classe
est venu apporter un message
de paix et d’espérance rédigé
avec tous ses camarades sous
cette étoile qui nous avait donné
rendez-vous pour nous guider
sur le chemin de Jésus né, mort
et ressuscité pour nous sauver.
Pour conclure, Mme Pépin, directrice du collège, a fait part

des vœux qu’elle souhaitait apporter, elle aussi, sous l’étoile en
cette veille de Noël.
Les communautés éducatives
des écoles, collèges et lycée Guérard et Germain vous souhaitent
une bonne et heureuse année
2011.

Qui que nous soyons
Quelle que soit notre foi,
Noël sera notre fête si nous prenons
le temps d’aimer mieux !
Pour les chrétiens que nous essayons de devenir
jour après jour,
le Christ est la Lumière qui l’emporte
sur toutes celles de nos villes,
la Lumière qui redonne le goût d’aimer
et de servir,
“la Lumière qui conduit à la vie”.
(Jean 8, 12)

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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Les KT

Vie paroissiale

dimanches

Et toujours les
abonnements !

À Coutances,
le 12 décembre

Depuis quelques semaines, nous avons la joie
d’accueillir de nouveaux
lecteurs.
Qu’ils soient les bienvenus
parmi nous ! Et un grand
merci à tous ceux qui
ont contribué à leur faire
connaître notre journal et
à les convaincre de s’abonner.
Quant à ceux qui n’ont
pas encore renouvelé leur
abonnement, il est toujours temps de le faire.
Des coupons sont disponibles
à l’accueil du presbytère,
sinon il suffit de noter ses
coordonnées et de faire un
chèque du montant choisi :
20 euros par diffuseur (si possible indiquer son nom), 23
euros par la Poste, 30 euros
ou plus pour l’abonnement de
soutien.
Toute l’équipe du journal vous remercie et vous
renouvelle ses meilleurs
vœux pour l’année 2011.

Le thème était : “Messagers de paix”. La paix en ce
temps de Noël peut-elle se vivre à travers un geste de
réconciliation, une attitude bienveillante, une parole
d’accueil, le partage ? Pendant le temps de réﬂexion,
la signiﬁcation et l’importance du geste de paix ont
été expliquées aux enfants. Lors de la célébration eucharistique, toute l’assemblée a été invitée à se donner
la main en signe de paix et d’amitié.

À La Vendelée,
le 15 décembre
Un KT spécial Noël a été vécu à l’église de la Vendelée
par les enfants catéchisés ou non des classes de CE2,
CM1 et CM2. Sur l’autel ont été déposés différents
objets caractéristiques de notre époque (portables,
calendriers, MP3 …) ou présents dans la vie quotidienne
au temps de Jésus (mouton, sapin, âne…). Les enfants
ont effectué un tri, puis confectionné une guirlande
avec les mots : aimer, bonheur, cœur, sourire, accueil,
famille. Pour clôturer cette rencontre avant le goûter,
les enfants ont chanté “Noël au cœur de pauvreté” tout
en dansant autour de l’autel.
❚ Arlette et Régine
Pendant la célébration.

Nos joies,
nos peines
Ont ete accueillis
dans la maison du père
21 décembre : Jeanne
BOURDAIS, 84 ans, Coutances

23 décembre : Paulette
De MAUREY, 88 ans,
Cambernon
23 décembre : Yolande
DELAUNEY, 62 ans,
Coutances
27 décembre : Adolphe
LECOUVEY, 88 ans, Servigny
29 décembre : Patrick
HELAINE, 53 ans,
Cambernon
29 décembre : Yvette
RACINNE, 83 ans, Coutances
30 décembre : Hélène
ROULEY, 94 ans, Coutances
5 janvier : Raymonde EUDES,
79 ans, Coutances
6 janvier : Thérèse
LEHALLAIS, 70 ans,
Coutances
6 janvier : Thérèse
REGNAULT, 80 ans, Gratot
7 janvier : Titouan JEANTY,
3 ans 1/2, Brainville
8 janvier : Marie-Thérèse
IZICQUE, 83 ans, Coutances

L’équipe de rédaction du journal paroissial
est à votre service !
Si vous voulez relater des événements

Un atelier au travail.

organisés dans vos communautés respectives, rendre compte de réunions,
informer sur les mouvements auxquels vous appartenez,…
n’hésitez pas !

Sollicitez-nous !
Photos D.R.

Vous pouvez nous joindre au presbytère ou par courriel :
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journal.coutances@laposte.net

Entretien avec…

Le Secours

catholique à Coutances

Au mois de novembre a eu lieu la collecte nationale
du Secours catholique sur le thème : “Tu crois en
moi ?”, et au mois de décembre l’opération 10
millions d’étoiles. Le Secours catholique a aussi
participé au Noël de la solidarité le mercredi 15
décembre à Coutances.
L’équipe de rédaction de votre journal paroissial
a souhaité en savoir plus en interrogeant l’un
de ses bénévoles : Jean-François Gaine.
Comment fonctionne le
Secours catholique ?
Le Secours catholique est une
association reconnue d’utilité
publique et en même temps un
service d’église. Le centre national à Paris gère des délégations
dans toute la France, telle que
la nôtre : l’équipe locale de la
paroisse Notre-Dame de Coutances, animée par 35 bénévoles,
essentiellement des retraités.

Église
aujourd’hui

Comment aider ces gens-là ?
À ces situations de détresse il
faut des réponses urgentes :
pour les demandes de mobilier,
nous orientons sur le Tri-Tout
solidaire que vient d’ouvrir à
Coutances, pour l’habillement
(surtout des vêtements chauds
en cette saison !) sur l’association

Quelles sont les autres
activités du Secours
catholique ?
L’aide internationale est la plus
connue. Ici à Coutances, nous
soutenons notamment des projets à Madagascar, en Colombie
et au Salvador (avec l’opération
10 millions d’étoiles).

L’espace rencontre “les Colibris”
(présenté dans le journal paroissial de mars 2010) permet aux
parents divorcés ou séparés de
rencontrer leurs enfants dans
un cadre apaisant.
Enﬁn, des équipes se rendent régulièrement à la maison d’arrêt
de Coutances pour accompagner
les familles de détenus en attente
de parloir. Un local a été mis à
leur disposition près de la porte
d’entrée de la prison.
Que peut-on faire pour vous
aider dans votre mission ?
Nos équipes vieillissent peu à peu,
nous aurions besoin de nouveaux
bénévoles, notamment de jeunes
retraités. Nous apprécions l’intérêt que manifeste les paroissiens
de Coutances au Secours catholique. C’est important pour nous.
❚ Pierre Lyon

L’équipe coutançaise
du Secours catholique.

D.R.

Quelle est sa mission
essentielle ?
Dans ses locaux situés 35, rue de
l’Ecluse-Chette, nous accueillons
les personnes en difﬁculté qui
nous sollicitent, notamment
pour des dépannages d’urgence.
Il faut savoir que, pour certaines
personnes, il devient très difﬁcile
de vivre correctement lorsqu’on
exerce un emploi précaire ou que
l’on suit une formation : après
avoir réglé le loyer, les charges,
les dépenses énergétiques, les
assurances, il arrive fréquemment que les ﬁns de mois soient
difﬁciles. Les personnes les plus
vulnérables sont celles qui sont

isolées, les familles monoparentales (surtout des mamans
seules), les jeunes en rupture
familiale, sans ressources et sans
qualiﬁcation.

Afere qui emploie des femmes
en contrats aidés, et pour les
fournitures alimentaires vers
les Restaurants du Cœur et la
Banque alimentaire. Enﬁn pour
l’hébergement d’urgence, nous
sommes en lien avec le centre
d’hébergement et de réinsertion
sociale de Coutances. Mais les
personnes en difﬁculté ont surtout besoin d’interlocuteurs qui
les écoutent avec bienveillance,
c’est pourquoi au Secours catholique, nos quatre mots-clefs
sont : écouter, accueillir, rencontrer, aider.

Cette revue est adhérente à Actualités région ouest (ARO). Siège social : Maison diocésaine - BP105 - 50201 Coutances cedex
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Calendrier : Agenda de février 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)

Du 27 janvier
au 6 févri
février
er

Messes des
dimanches et fêtes
Chapelle du CAD
Messe anticipée à 18 h 30
Messe du jour à 11h. Les 13
février et 10 mars étant des
KT dimanches, la messe de
11h aura lieu à la cathédrale.
Églises de la périphérie
à 9 h 30 :
• 1er et 3e dimanche
à Cambernon
• 2e dim. à La Vendelée
• 4e dimanche à Gratot
• 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 reconciliation
17h-18 h, chapelle SaintVincent. Pendant la période
hivernale, la cathédrale
ferme chaque jour à 18 h.

Vendredi 11 février
• “Le divorce : un fait de société.
Pas seulement, chacun est
concerné”. “Vivre un échec et
rester chrétien”. Rencontre
organisée à Avranches par le
groupe “chrétiens divorcés divorcés remariés”. Contact :
presbytère d’Avranches
02 33 58 04 45 ou le soir
02 50 81 18 03.

• Visite pastorale de notre évêque

Mardi 1er février
• 10 h, 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté
locale de Claires Fontaines.

Mercredi 2 février
• 14 h 15, réunion MCR
(Mouvement chrétien des
retraités) à Monthuchon
(salle G. Brée).

Dimanche 13 février
• Dimanche de la santé.
Thème “Ouvre mes yeux à tes
merveilles, aux splendeurs de
ta loi” (Ps 118, verset 18).
• “Caté-Dimanche” : 9 h 30,
rendez-vous au CAD pour les
enfants catéchisés en CE2CM1-CM2, leurs parents et
adultes qui le souhaitent ; 11 h,
messe à la cathédrale animée
par l’orchestre Alleluia.

Vendredi 4 février
• 10 h 15, prière du chapelet
à l’église de Bricqueville-laBlouette.
• 15 h, prière du chapelet à
l’église de Nicorps.

Lundi 7 février

Approfondissement du
thème des JMJ à Coutances
en lien avec l’Ecole de la Foi :
“Enracinés et fondés en Christ.
Affermis ta foi” Col 2,7.

Dimanche 27 février
• à 14h, en collaboration
avec“Art, Culture, Foi”«l’association des Amis de
la cathédrale” et “Pays d’art
et d’histoire de Coutances” :
conférence de M.-C. Batard,
architecte des monuments
historiques.
Le thème est : “Restauration
et état des travaux
de la cathédrale”

Mardi 1er mars
• 10 h, 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté
locale de Claires Fontaines.

Mercredi 2 mars

• Atelier de formation
organisé par le Diocèse à
la Maison diocésaine sur le
ﬂeurissement liturgique.

25-26-27 février

N° Hab. 040 503 72

• Week-end “On the
Rock II” (Label JMJ).

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

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

Ici page en débord, pas de place
pour ces images et légendes, sur...
Le coin des jeunes

Photo : 7 – PHOTO DE COUVERURE : “Noël
à Nicorps”
8-l
9 – la crèche

Photo : 16 – Les enfants de La Vendelée.
17 – La crèche avec la guirlande de mots.

