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La visite pastorale de l’évêque
dans le Pays de Coutances

S

aint Paul, comme on le
voit tout au long des Actes
des Apôtres, avait pris
l’habitude de visiter les
communautés qu’il avait fondées. Il
leur écrivait aussi des lettres pleines
de “théologie”, d’enseignement
pratique et d’encouragements.
À l’image de son prédécesseur, notre
évêque Stanislas écrit régulièrement
des “éditos” à ses diocésains. Vous
n’avez pas oublié non plus la lettre
pastorale qu’il leur a adressée au
cours de l’année Saint-Paul, en
2008, et dont le titre reprenait
une expression de l’Apôtre : “Vous
êtes une lettre du Christ”. Notre
paroisse de Coutances a été invitée
à deux soirées au cours desquelles
nous avons pu l’approfondir et en
découvrir l’actualité pour notre vie
d’aujourd’hui.
Comme saint Paul encore, notre
évêque a entrepris d’aller à la
rencontre de ses diocésains. Certes,
les conﬁrmations sont pour lui une
occasion de visiter les paroisses, de
“tester” en quelque sorte leur vitalité
chrétienne et de vériﬁer que la qualité
de leur foi est bien celle de l’Église.
Mais le temps est trop court pour
approfondir… D’où son désir, pour
répondre à son devoir de pasteur,
d’une rencontre plus étalée dans le
temps qui lui permette de s’immerger
dans son peuple.
Il a donc entrepris de passer une
dizaine de jours dans chacun des huit
doyennés du diocèse. Le Pays SaintLois l’a accueilli en octobre, celui du
Mortainais en novembre. Chez nous,
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la visite aura lieu du 27 janvier au 6
février : ce sera le plein hiver mais
nous aurons le cœur bien chaud pour
l’accueillir.
Quel sera son programme ? Comme
il l’a expliqué à Tendance Ouest et La
Manche Libre le 20 octobre dernier,
“les visites pastorales sont l’occasion
pour chaque évêque de maintenir des
contacts personnels avec les membres
du peuple de Dieu et de raviver leurs
énergies. Il va aussi à la rencontre des
élus, des responsables des secteurs
économiques (industrie, commerce,
agriculture, artisanat), sociaux,
de santé, éducatifs, administratifs,
judiciaires, culturels... et de toutes les
personnes vivant et travaillant dans les
doyennés.”
Le doyenné du Pays de Coutances
regroupe les paroisses de Saint-Paul
(Coutainville), Saint-Vincent-de-Paul
(Montmartin), Saint-Jean-Eudes
(Saint-Sauveur-Lendelin), SaintFrançois-d’Assise (Cerisy-la-Salle),
Notre-Dame de Coutances. Chacune
sera visitée. L’équipe d’animation du
doyenné a listé un certain nombre de
groupes (culture, tourisme, monde
agricole, monde de la mer) que
l’évêque sera invité à rencontrer.

L’équipe d’animation du doyenné.

Mais il veut surtout rencontrer les
équipes d’animation paroissiale à qui
il demandera comment elles vivent
les trois pôles de la vie chrétienne :
“Croire, vivre, célébrer”.
Et aussi les chrétiens engagés dans
la santé, l’accompagnement des
malades, les familles en deuil, le
baptême, le mariage, la solidarité, la
justice, les jeunes, les enfants…
Malheureusement, le temps lui
manquera pour passer un moment
avec tous et chacun des chrétiens…
Mais nous voudrions qu’aucune
personne ne se sente exclue. Nous
souhaitons que tous apprécient ce
moment exceptionnel et répondent
avec enthousiasme aux diverses
sollicitations qui leur seront
proposées.
Il nous faut bien préparer ces
rencontres pour que la visite pastorale
porte du fruit, et que ces moments
privilégiés que nous allons vivre
préparent aussi l’avenir de l’Église qui
est dans le Pays de Coutances.
❚ Louis

Vie paroissiale
Les
membres
de
l’orchestre
Alléluia.

D

éjà 40 ans ! L’orchestre
Alléluia a été créé en
septembre 1970. Il rassemble
aujourd’hui une vingtaine de
musiciens, jeunes et adultes, qui
prennent plaisir à se retrouver
pour animer les célébrations.
La proportion de jeunes tend
malheureusement à diminuer,
ceux-ci quittant le berceau Coutançais pour les études ou le
travail. Encadrés par les adultes,
les jeunes, mêmes novices, sont
toujours les bienvenus pour rejoindre l’orchestre, même en milieu d’année. Une petite équipe
technique (Anthony, Adrien,
Pascal) bien précieuse, se charge
de l’installation du matériel et
des réglages.
À l’origine, l’orchestre animait
principalement les messes du
samedi soir. Désormais, il accompagne les célébrations où

les jeunes sont plus présents :
les KT dimanches, les communions et les conﬁrmations, les
grandes fêtes liturgiques. Un
grand nombre de personnes
ont exprimé leur satisfaction
lors de célébrations animées
conjointement avec la Maîtrise
Notre-Dame. Autant que faire
se peut, elles seront renouvelées. Enﬁn, l’Orchestre Alléluia
est également disponible pour
animer des rassemblements en
dehors de Coutances.
L’orchestre Alléluia, comme son
nom l’indique, souhaite communiquer la joie de la résurrection et
rassembler toute la communauté
paroissiale dans sa diversité,
notamment les jeunes, et plus
précisément ceux qui participent
à des mouvements d’Église (aumôneries scolaires, Scouts, JEC,
École de la foi…) avec lesquels

Photos D.R.

L’orchestre Alléluia pour “chanter,
prier et célébrer le Seigneur”

des collaborations sont toujours
possibles. “Il faut donner de la
couleur aux célébrations, savoir
louer Dieu de façon festive en
respectant la beauté du chant.”
L’orchestre se veut aussi présent
pour faciliter la rencontre avec
Dieu, et créer les conditions de
la prière.
Les prochains rendez-vous avec
la communauté paroissiale sont
ﬁxés : les dimanches 16 janvier,
13 février, 20 mars et 10 avril.

Pour exprimer vos attentes, vos
remarques et aussi vos encouragements, n’hésitez pas :
- à consulter le site Internet de
l’Orchestre Alléluia : http://
orchestrealleluia.jimdo.com
- et à nous contacter :
vincentgallais@yahoo.fr
❚ Vincent Gallais
et Vincent Perrée

TAILLEUR
DE PIERRE
Denis AGNÈS

Alain LEGRAVEREND
Agent général
Protection
Financière

29 rue Geoffroy-de-Montbray
50200 COUTANCES
Tél. 02 33 45 04 28 - Fax 02 33 45 70 73
E-mail : agence.legraverend@axa.fr

S’assurer
• Assurance
Prévoir
• Placement
Investir
Crédit
• Transmettre

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 !

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

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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“Y a-t-il encore un “chant liturgique” ?

C

ertes, cette question
est provocatrice !
La causerie-débat
Thé au logis du 4
décembre a permis aux participants de considérer l’évolution
du chant liturgique dans les
célébrations depuis trois siècles,
notamment après Vatican II,
grâce à M. Jean-François Detrée,
organiste titulaire de l’orgue de
la cathédrale mais aussi historien
et musicologue.
Puisque clercs et chanoines
ne sont plus là pour chanter
et en latin et en grégorien, il
revient aujourd’hui à l’assemblée des ﬁdèles de chanter dans
les célébrations liturgiques. Les
communautés paroissiales ont
vu alors apparaître des équipes
liturgiques et des animateurs de
chants, tous bénévoles, utilisant
un répertoire liturgique selon
des critères divers.
Le critère essentiel est le choix
des chants de l’assemblée en
fonction du temps liturgique
ou de la fête célébrée. Mais
d’autres critères interfèrent :
la sensibilité des animateurs
aux paroles et aux mélodies,
leur compétence musicale, la
composition des participants
présents (enfants, jeunes,
mouvement charismatique…)

ou le type de célébration (pèlerinages, funérailles…)

État des lieux
diocésain
Cette diversité de chants liturgiques, qui ne doit pas être disqualiﬁée, demeure au service
d’une participation active, favorisant l’acclamation par “la voix
des ﬁdèles”. Face à toutes ces
diversités sur le terrain, évoquées
par les participants, ne serait-il
pas souhaitable de dresser régulièrement un état des lieux de ce
qui se fait dans le diocèse ? Un tel
travail permettrait de valoriser
les applications les plus riches
(l’exemple du chant des psaumes
a été évoqué à plusieurs reprises)
et de favoriser une appropriation
communautaire, paroissiale et
diocésaine.

Jean-François Detrée
lors de la conférence.

Ouverture

Livraisons à domicile
21/23 rue Tancrède - COUTANCES
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Concert franco-

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

Prochain
“Thé au logis”
le 20 mars

Nous retiendrons surtout que le
chant liturgique est au service
du peuple rassemblé pour la
louange à Dieu. Par son chant,
la communauté est conduite à
la prière et se fait “corps” dans
sa véritable relation à Dieu.
Prochain rendez-vous “Thé au
logis” : 20 mars, à 16 h.
❚ C. Bohuon

L

e dimanche 5 décembre
avait lieu à l’église de Servigny le désormais traditionnel
concert franco-britannique organisé par des bénévoles de la
commune.
Une saynète intitulée L’Alphabet
de Noël débuta le programme.
Ensuite, chants, poèmes, lectures de l’Écriture et cantiques
de Noël en français et en anglais
alternèrent avec des morceaux
joués au piano, à la guitare, à
la ﬂûte et au violon. Les enfants
de la commune participaient
activement à ce spectacle.
Après le concert, des spécialités
de Noël britanniques furent proposées à toute l’assistance dans
la salle de la mairie. Un grand
merci à tous les organisateurs !
❚ Christophe Regnault

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

Vie paroissiale

britannique

La date à retenir…

Repas paroissial
• Le 22 janvier 2011 à
19 h 30,
salle du CAD à Coutances.

Réabonnement :
il est encore temps !
Chers lecteurs, vous venez de réaliser que vous n’avez pas
encore renvoyé votre bulletin de réabonnement…

Le chœur des
enfants.
L’assemblée.

Eh bien, il est encore temps de le faire, mais sans tarder,
pour qu’il n’y ait aucune interruption dans la réception
du journal. Et si vous avez égaré le bulletin, pas de
panique : il sufﬁt d’inscrire ses coordonnées (nom, adresse,
éventuellement nom du diffuseur) et de joindre le chèque
correspondant au montant de l’abonnement choisi :
20 euros par diffuseur,
23 euros par la Poste,
30 euros ou plus pour l’abonnement de soutien.
Vous conﬁez le tout au diffuseur qui vous remet
habituellement le journal ou vous l’envoyez au Presbytère
de Coutances, 1, rue du Puits Notre-Dame,
et le tour est joué…
Et surtout, n’oubliez pas de convaincre vos proches,
vos voisins, vos amis, de souscrire un abonnement…
Toute l’équipe de Église aujourd’hui compte sur vous !

❚ P.L.

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

V ENTE - I NSTALLATION - S.A.V. - L OCATION
ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02 33 07 65 85 - Fax 02 33 45 70 51

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

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

MERCI aux annonceurs !
Église aujourd’hui
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Le saint
L
i
du mois
Sainte Agnès - IIIe siècle – fête le 21 janvier
Une jeune martyre
À Rome à la fin du IIIe siècle, une jeune fille de 13 ans est morte volontairement pour sa foi au Christ ; condamnée à divers châtiments dont le feu,
elle en sort indemne. Elle périt, sans doute décapitée, en 303 ou 304. Son
martyre est attesté par saint Ambroise.
C’est à peu près tout ce qui est certain de la vie d’Agnès. Le reste tient
beaucoup de la légende… dont celle-ci. Très belle et remarquée par le fils du
préfet, Agnès refuse de l’épouser car elle a déjà un époux : le Christ. “À Lui
seul je garde ma foi, à Lui je me livre sans réserve”. D’autres légendes diffèrent,
mais toutes exaltent sa virginité.
Martyrisée, cette jeune Romaine est très tôt un exemple pour les chrétiens
persécutés. Son nom cependant se
perd au cours du temps ; elle est alors
identifiée à l’Agneau de Dieu, d’où son
prénom d’Agnès.

Une sainte romaine
Elle est particulièrement honorée à
Rome. La basilique Sainte-Agnès-horsles-Murs abrite sa tombe ; sur la place
Navone, l’église de Sainte-Agnès-inAgone se dresse à l’emplacement du
lieu de son martyr.
Chaque année le 21 janvier, le pape
bénit deux agneaux dont la laine, une
fois tissée, sert à confectionner les
“palliums”, sortes d’écharpes remises
le 29 juin aux archevêques métropolites
nommés dans l’année, en signe de leur
communion avec Rome.
Froidure d’Agnès, n’est que caresse.
❚ M.-H. Maury

Sainte Agnès
François Gentil
(XVIe siècle), église
Saint-Nicolas à Troyes.

Nos joies,
nos peines
Sont entrés dans l’Église
par le sacrement de baptême
20 nov. : Eloane BELLEC,
Coutances
5 déc. : Maëlys LECLERC,
Coutances
Ont ete accueillis
dans la maison du Père
18 nov. : Layla BOTTINDROUET, 3 sem.,
Coutances
19 nov. : Georges ROBIN,
92 ans, Coutances
22 nov. : Juliette TOUCHAIS,
90 ans, Courcy
24 nov. : Emile CALLENGE,
82 ans, Cambernon
25 nov. : Jeanne REQUIER,
91 ans, Saussey
26 nov. : Thierry DAIREAUX,
47 ans, Coutances
27 nov. : André QUEVILLON,
69 ans, Coutances
29 nov. : Roger TARDIF,
81 ans, Saussey
2 déc. : Marie-Louise LABBE,
96 ans, Coutances
7 déc. : Bernard TIREL,
72 ans, Coutances
8 déc. : Louis DAIREAUX,
90 ans, Coutances
11 déc. : Renée LETAN,
99 ans, Coutances
15 déc. : Suzanne LE TORT,
86 ans, Coutances

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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L’actualité en images
Première étape vers le baptême
pour Valentin, Dylan et Jonah,
collégiens à Germain-Guérard.

Photos D.R.

L’hiver avant l’heure,
la ﬂèche blanchie
de la cathédrale dans l’azur.

Le stand de Noël
du Secours catholique
à l’église Saint-Nicolas.
La mairie
au pôle nord.

Église aujourd’hui
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Le coin des jeunes

Rallye des aumôneries

L

Dans la joie et la bonne humeur,
l’équipe de Coutances, appelée
pour l’occasion “Les Clefs du bonheur”, a participé activement.
Cette équipe soudée a montré un
visage rayonnant et très vivant.
Elle a gagné le 2e prix du rallye
(sur 32 équipes), soit une place

de cinéma à vivre ensemble.
Bravo !
❚ Pascale
et Marie-Emmanuelle

Les enfants se préparent
à la fête de Noël :
le temps de l’avent est un
moment privilégié
où les plus jeunes,
émerveillés, aiment découvrir l’histoire
de la naissance de Jésus.

L’équipe coutançaise
au terme du rallye.

Photos D.R.

e dimanche 14
novembre 2010, à
Saint Pair-Sur-Mer,
a été organisé le
Rallye des Aumôneries de l’Enseignement Public de la Manche
sur le thème :
“Viens franchir la porte” !

Préparation d
à l’école Guérar

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

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

Pour les enseignantes,
la mission est importante car les enfants
lient Noël au père Noël
et non pas à ce petit
enfant que l’on présente chaque année
dans la crèche. Alors
dans les classes, au
milieu des guirlandes
et autres décorations,
se dresse le sapin, signe
de vie, et la crèche. Le
calendrier de l’avent
permet aux petits élèves
d’attendre cette fête et
de se préparer. Pour les
plus grands, le calendrier n’offre pas que
des chocolats : chaque
jour un message est découvert (une action que

Le coin des jeunes

de Noël

rd

Éveil à la foi
Le groupe
des enfants.

les enfants peuvent faire
pour préparer leur cœur,
une prière, la lecture d’un
extrait de l’Évangile...)
Penser aux autres
Les enfants sont invités
à penser aux autres dans
leur vie de classe mais aussi aux autres au-delà de la
classe : donner du matériel
scolaire pour des enfants
de la Côte d’Ivoire, préparer des dessins de Noël
pour les personnes âgées
en maison de retraite...
Avant les vacances, les
classes de maternelle se
retrouveront à la cathédrale
pour un temps de partage,
préparé par les enseignantes et le père Francis
Marécaille, responsable
de la pastorale de l’Enseignement catholique de la
Manche. Autour des lettres
de JESUS, ils fêteront Noël
ensemble.
Les classes de primaire se
retrouveront à la cathédrale
pour une célébration de
Noël avec le père Louis
Huet.
Merci à Louis et à Francis
pour le temps de partage
avec les enfants de notre
école.
❚ Les enseignants
de l’école Guérard
et Marie-George Marie

L

e dimanche 28 novembre, 1er
dimanche de l’avent, les enfants
de 4 à 7 ans se sont retrouvés
pour préparer Noël. Nous avons
fabriqué un calendrier de l’avent sous forme
de petites enveloppes décorées une par une
pour les accrocher ensuite dans le sapin de
Noël ou à une branche d’arbre. Dans chaque
petite enveloppe, il y a un “message” pour
nous préparer à la venue de Jésus, que nous
découvrirons au jour le jour.
Les enfants ont ensuite mimé un conte de
Noël, après avoir bien compris le message

de Paix envoyé par Dieu sur la terre, en ce
25 décembre.
❚ Béatrice Robin

Prochaine
rencontre :
dimanche des
Rameaux.

L’équipe de rédaction du journal de Coutances
vous présente ses meilleurs voeux
pour

2011
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Entretien avec…

Témoignage d’un peintre
Xavier Marze, né savoyard, est coutançais
depuis son mariage. Avec sa femme, il a
accompagné les jeunes du MEJ et participe à
l’orchestre Alléluia. Il s’exprime à travers la
peinture et surtout désormais la calligraphie.

En savoir +
http//pagespersoorange.fr/xavier.
marze

Xavier, comment devienton peintre calligraphe ?
Après ma formation à Lyon
consacrée à la bande dessinée
et au dessin animé, j’ai assuré
quelques illustrations de vies
de saints et un roman pour la
jeunesse. Puis j’ai évolué vers la
peinture de paysage, la peinture
symbolique abstraite et enﬁn la
calligraphie.
Pourquoi ce choix
d’expression ?
C’est une expression ancienne
pratiquée par les moines copistes

Xavier Marze.

calligraphe

du Moyen Âge et toujours vivante en Chine et dans le monde
arabe. En déformant la lettre ou
le mot et à force de le triturer,
r, il
est possible de donner un sens,
ns,
une musicalité pour entrer en
relation avec les gens. La calligraraphie est une danse de la phrase.
se.
Entre cette expression
artistique et votre foi,
établissez-vous un lien ?
ble
Bien sûr, je veux rendre visible
de
la beauté, l’harmonie profonde
de la vie. Créer, c’est d’abord une
ne
longue maturation, presque une
ne
méditation et tout à coup, surgit
git
sous le pinceau ou le calame,
me,
une œuvre qui me dépasse. C’est
est
à la fois le fruit de mon travail
vail
mais aussi la main de Dieu qui
intervient. Mon message est
spirituel : je veux exprimer la
beauté, l’envie de vivre. Cette
tte
dimension religieuse, je l’afﬁche
he
ouvertement devant les visiteurs
urs
de mes expositions ou mes élèves
ves
aux Unelles.
Mes thèmes de travail ont été
successivement ces dernières
res
années : l’âme, la vie, la femme,
me,
les héros (Icare, Achille…) et
maintenant le temps.
Comment faites-vous pourr
vous faire connaître ?
La dimension commerciale reste
ste
un point faible. Mon site Internet
net
(http//pagesperso-orange.fr/xaxavier.marze) permet de découvrir
vrir
mon travail et je m’efforce au niveau régional de louer des salles,
es,
d’organiser des expositions.
Actuellement, le degré de maturité atteint dans cet art de
la calligraphie me permet de
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sensibiliser un public et donc de
commercialiser mes tableaux.
❚ É
Équipe
quipe
i d
de réd
rédaction
édacti
tion
Calligraphie psaume
40 – verset 3
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Un évêque

centrafricain à Coutances

Le père François-Xavier Yombandje, évêque
centrafricain, est coutançais depuis septembre.
Aumônier à l’École de la foi, il a bien voulu
nous recevoir pour expliquer sa présence
parmi nous et livrer ses idées sur l’Église.
Quel est votre parcours,
père François-Xavier ?
Aîné d’une famille de treize enfants, je suis entré au séminaire
à 12 ans, d’abord dans mon
pays, puis à Brazzaville (Congo).
Ordonné prêtre à 29 ans, j’ai
été vicaire en province puis à
la cathédrale de Bangui, notre
capitale. Ensuite, j’ai préparé
quatre années durant un doctorat en dogmatique à Rome
avant d’enseigner cinq ans au
grand séminaire. À 42 ans, j’ai
été consacré évêque, puis durant
douze années, j’ai eu la charge
de deux diocèses différents.
Et alors, les raisons de votre
présence à Coutances ?
Le dernier diocèse où j’ai exercé
mon ministère épiscopal n’était
pas facile. L’archevêque de Bangui ayant démissionné, la crise
ecclésiale s’est propagée à tout
le pays. Il y a eu démotivation,
manque de communication et
de relations interpersonnelles
(soupçons, délations, calomnies…) Dernièrement, les chrétiens ont empêché une ordination sacerdotale en fermant
la cathédrale d’un diocèse. Les
clivages entre prêtres (école,
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À terme, j’espère
retrouver mon pays
ethnie, génération, nationalité), une collégialité mal assurée entre évêques ont créé
une crise profonde dans l’Église
centrafricaine et ont entraîné
ma démission.
Je remercie Mgr Lalanne de
m’avoir accueilli dans son diocèse aﬁn de prendre du recul
et me ressourcer intellectuellement, spirituellement et
humainement.
Pouvez-vous caractériser
l’Église catholique
de votre pays ?
La Centrafrique, avec ses cinq
millions d’habitants, est un pays
rural. Il est enclavé et assez peu
développé malgré ses ressources
naturelles. Les richesses pourraient être mieux valorisées et
réparties. C’est un pays jeune
(50 % de la population a moins
de 18 ans).

L’Église est dynamique ; elle
développe une pastorale
d’écoute et de proximité.
Comme en France, de nombreux mouvements, jeunes
et adultes, rassemblent
les chrétiens pour réﬂéchir, prier et s’entraider.
L’Église s’engage dans
des actions sociales et
supplée ainsi la déﬁcience de l’État. Elle
collabore à la promotion
humaine en intervenant
dans le domaine de la santé, de
l’éducation et aussi en faveur des
pauvres. En dépit de la crise (de
croissance ?), l’Église reste une
référence morale.
Comment envisagezvous votre avenir ?
Ces deux années en France
m’ont permis de réﬂéchir et me
ressourcer. L’année dernière à
Saint-Lo, j’étais aumônier de
différents lycées et accompagnateur d’équipes de préparation
aux sacrements. Cette année, à
Coutances, comme animateur
spirituel et formateur, je vis une
autre expérience enrichissante,
toujours bien accueilli par les
communautés.
À terme, j’espère retrouver mon
pays et me mettre au service de
l’Église centrafricaine.
Quelles appréciations
portez-vous sur nos
communautés chrétiennes ?
L’Église en France a des atouts

D.R.

Père
FrançoisXavier.
pour renaître. Il y a des formes de
vie d’Église pas forcément sous
couvert des clochers. Apparemment, on pourrait la croire à bout
de soufﬂe, mais ces chrétiens engagés, ces jeunes qui manifestent
leur foi à contre-courant de tout,
ces adultes qui demandent le
baptême, montrent que l’Église
est bien vivante. Il faut privilégier
la collaboration entre laïcs et
clercs pour ces formes de vitalité ecclésiale et permettre une
visibilité plus réelle de l’Église.
La ﬁlle aînée de l’Église avec le
cortège de ses saints, ses hauts
lieux de la foi et le dynamisme
des chrétiens par leurs différents engagements peut encore
interpeller le monde. Il serait
dommage de passer à côté de
ces signaux qui permettent de
“faire Église” et de vivre la foi.
❚ Équipe de rédaction
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Calendrier : Agenda de janvier 2011

Vie paroissiale

Ouverture de la cathédrale, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h - 19h (hiver : 18h)
Samedi, dimanche, lundi : 9h - 19h (hiver : 18h)

Messes des
dimanches et fêtes
Chapelle du CAD
la veille, messe anticipée à
18 h 30 – Messe du jour 11 h
Les 13 février et 10
mars étant donné les KT
dimanches, la messe de 11 h
aura lieu à la cathédrale.
Églises de la périphérie
à 9 h 30 :
• 1er et 3e dimanches
à Cambernon
• 2e dimanche à la Vendelée
• 4e dimanche à Gratot
• 5e dimanche à Saint-Pierre
En semaine à 9 h , chapelle
Saint-Vincent (3 rue Daniel).
Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi (laudes à 8 h 45).
À 10 h, chapelle des prêtres
du CAD lundi et samedi
(laudes à 9 h 45) ou chapelle
du Parc à 11 h 15.
Pendant la période
hivernale, la cathédrale
ferme chaque jour à 18 h.

Samedi 1er janvier

Lundi 10 janvie
janvier

Samedi 22 janvier

• Journée mondiale de la paix.
Ce premier jour de l’année est
dédié à sainte Marie,
Mère de Dieu
• 18 h 30, messe dominicale
à la chapelle du CAD.

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

• Repas paroissial 19 h 30 à la
salle à manger du CAD

Dimanche 14 janvier
Journée mondiale du migrant et
du réfugié de l’Église catholique
sur le thème : “Une seule famille
humaine”.
Comme chaque année, vous
êtes invités au foyer des jeunes
pour partager le repas avec les
migrants du Coutancais.

Dimanche 2 janvier
• Célébration de l’Epiphanie
9 h 30, messe à Cambernon –
11 h, messe à la Chap. du CAD

Mardi 4 janvier
• 10 h , 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté
locale de Claires Fontaines.

18 - 25 janvier

• 14 h 15, réunion MCR
(Mouvement Chrétien des
Retraités) à Monthuchon
(salle G. Brée).

• Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens. “Unis dans
l’enseignement des apôtres,
la communion fraternelle, la
fraction du pain et la prière
(A2, 42)”

Vendredi 7 janvier

Mardi 18 janvier

• 10 h 15, prière du chapelet à
l’église de Bricqu.-la-Blouette.
• 15 h, prière du chapelet
à l’église de Nicorps.

• 20 h 30, réunion
Équipe CLER
Amour et Famille

N° Hab. 040 503 72

Mercredi 5 janvier

Du 27 jan. au 6 février
Visite pastorale de Mgr Lalanne
dans le doyenné de Coutances
(lire l’édito en page 2)

Vendredi 28 janvier
De 10 h à 16 h 15, Maison
diocésaine, formation
catéchétique :
“Construire une journée de
pardon en inter générations”
(ouvert à tous).

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
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

