Mensuel N° 351 - Mai 2011
5051 -

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

Les catéchistes
à Jérusalem

pages I à VI

Dossier

notre temps

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

Éditorial

Vous avez dit résurrection !

Q
Que ce Temps
pascal où nous
sommes
soit vécu
comme
une vraie
résurrection.

ferons tous un jour, car telle est notre foi.

uand vous recevrez ce journal
paroissial, ce que nous vivons au
moment où j’écris vous paraîtra
déjà loin. Aujourd’hui, le cerisier
du presbytère est en pleine ﬂoraison
comme le sont tous les prunus et autres
arbres décoratifs, sans oublier le pommier
de la salle Cardinal Guyot qui commémore
la fondation de la paroisse Notre-Dame.

“De même que le Christ est mort et
ressuscité, de même nous aussi nous
ressusciterons”, proclame saint Paul à
longueur de lettres.
Et comme la nature est chaque année
différente, nous le serons nous aussi, et
comme elle, nous serons ce que notre vie
sur terre aura préparé.

La nature renaît après un hiver qui fut
rigoureux dans sa première partie… Le
soleil revient et avec lui la chaleur, les
jours de plus en plus longs, les oiseaux qui
chantent du matin au soir et font leurs
nids quand ils n’ont pas déjà commencé à
couver… C’est le printemps !

Ressusciter, ce n’est pas recommencer
une vie sur terre, c’est entrer dans la vie de
Dieu et cette vie de Dieu, il nous faut dès
maintenant nous y préparer pour y être
accueillis par le Seigneur.
Ressusciter ce n’est pas se réincarner, c’est
entrer dans une autre vie, une vie avec
Dieu, une vie où règnent la justice et la
paix. Une vie de bonheur.

Et voilà que nous avons terminé le Carême
et célébré la plus grande fête des chrétiens :
la Pâque du Seigneur, son passage de la
mort à la vie. Passage étonnant que nous

Dans cette vie nous avons un précurseur,
un prédécesseur : le Christ. Il a déjà fait le
passage, il est passé de la mort à la Vie.

Ciric / Corinne Mercier

Que ce Temps pascal où nous sommes
soit vécu comme une vraie résurrection, à
l’image de la nature qui se pare de tous ses
atours. Que nous soyons témoins joyeux de
la lumière du Ressuscité, que cette lumière
illumine notre vie d’abord pour ensuite
illuminer celle de ceux qui nous entourent.

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

❚ 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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L’actualité en images

Cheminement vers le baptême
des adultes : 1er scrutin (imposition
des mains et onction d’huile) :
Marie et Agnès

Eveil à la foi : les enfants avec Béatrice lors
de la célébration dominicale du 27 mars.

Cheminement vers le baptême
des jeunes : 3e étape
(démarche pénitentielle)
: Alexandre, Dylan,
Bérengère et Jonah.

L’aumônerie publique au 50e
anniversaire du CCFD : mobilisation
pour les droits fondamentaux.

L’aumônerie publique en action pour les JMJ de
Madrid : une poule au pot pour ﬁnancer les JMJ.

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

Photos D.R.

Cheminement vers le baptême
des enfants :
Faustine et Estelle.

L’aumônerie publique : répétition
de danse pour sensibiliser le public
le 25 juin place du Parvis...

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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Thé au logis
avec le père David Lerouge
Quel avenir
pour le
Christianisme ?

se reconstruire. Comment alors
être levain dans la pâte ?

Tel était le thème abordé à la
Bibliothèque Diocésaine, le samedi 26 mars, en présence d’une
quinzaine de participants.
Le père David Lerouge a commencé par poser la question :
faut-il regarder l’Église d’aujourd’hui à partir du portail (ceux
qui entrent dans l’église) ou à
partir du clocher (ce qui se voit) ?

De l’espérance

Elargir le regard
Chacun est amené à penser à
partir de sa situation et de son
expérience, de sa formation et de
sa génération. Aujourd’hui des
chrétiens cherchent à dialoguer
avec leurs contemporains, mais
eux veulent-ils échanger ? Certaines approches, par exemple
sur les limbes ou le purgatoire,
ne correspondent à rien pour
le public.
Débattre sur Vatican II est-ce
pertinent pour la majorité de
la population née bien après le
concile ? Ne s’agit-il pas alors
de faire partager notre point
de vue ?

Le père David Lerouge lors de la conférence-débat.
Aussi, selon nos repères, il est
tentant de mettre en avant les
églises pleines, les prêtres nombreux d’une époque par rapport
au présent et de demeurer dans
les inquiétudes paralysantes sur
le devenir du christianisme.
Pourtant Jean-Paul II n’a-til pas repris cette fameuse
phrase : “N’ayez pas peur” ! Et
effectivement, des lumières sont
visibles.

Etre dans la pâte
À Cherbourg, un temps fort avec
10 minutes d’explication et 45
minutes d’adoration , a pu combler 80 personnes, de tous âges,

Ouverture

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

y compris des jeunes venus prier
et faire silence.
Quelques semaines plus tard une
nouvelle proposition : l’ofﬁce des
heures a regroupé 4 personnes.
Dans une aumônerie, des
échanges de grande qualité ont
lieu, mais un tiers des jeunes
ne sont pas prêts à participer à
l’Eucharistie. Cette “ressource”
n’est pas jugée nécessaire à la
vie de tous les jours. Y aurait-il
là une sorte d’incohérence avec
l’adhésion et la démarche de foi
durable ? L’individualisme ambiant rend difﬁcile les relations
par exemple lors d’un décès
pour proposer une aide pour

En France, plus de 3000 catéchumènes vont être baptisés à
Pâques : grande joie pour eux et
aussi pour leurs accompagnateurs ; signe fort pour l’Église
universelle.
D’après le P Lerouge, divers
chemins existent pour entrer
en dialogue avec les gens et en
particulier les jeunes. Son site
Facebook rend visible l’Église :
un lieu du témoignage de Foi
ou l’on peut communiquer ses
convictions, et afﬁrmer que c’est
le Christ qui nous aide à vivre au
quotidien.
Une pastorale de propositions,
au risque de tâtonnements, et de
réponses fortes est nécessaire.
L’Église a la mission de dire la
Parole.
Chaque chrétien, chaque baptisé
est appelé à rendre compte de
ce qui le fait vivre, d’être témoin
audacieux de foi. Nombreux sont
ceux qui se lèvent, signe d’une
espérance impossible à éteindre.
❚ Claire B.

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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Campagne denier 2011

“Une campagne provinciale pour
un message vital”

P

our la paroisse N.-D.
de Coutances, comme
partout, la campagne
2011 du denier de l’Église va
démarrer en avril. Cette collecte
est d’une importance vitale pour
notre Église. Sans la contribution
généreuse de tous ses membres,
l’Église ne pourrait pas vivre.
Il y a 2000 ans, les premières
communautés chrétiennes prenaient en charges les apôtres
et les disciples qui leur étaient
envoyés.
Aujourd’hui encore, c’est le denier qui permet à l’Église de la
Manche d’être présente auprès
de tous.
Cette belle histoire de partage
se poursuit avec nous.
En effet la collecte tout entière
est destinée à assurer les salaires et retraites des prêtres,
des animateurs et permanents
pastoraux, et elle n’y sufﬁt pas
…C’est vous dire l’importance
de votre contribution.
Chaque personne qui se déclare
catholique est invitée à participer

à cette grande collecte du denier
de l’Église.
Votre don témoignera de votre
attachement à votre Église et à
son action.
Cette année pour la première
fois, les 6 évêques de la province
de Normandie ont décidé d’unir
leurs efforts de communication
pour élaborer et diffuser une
campagne du denier de l’Église
commune (vous avez peut-être
vu des reportages à ce sujet à
la télévision). Les tracts toutes
boîtes et les afﬁches sont réalisés
avec un thème, un slogan et un
graphisme communs. C’est ce
que vous avez pu constater, si
vous êtes donateur, en recevant
votre premier courrier.
Pour autant, la campagne se
déroule toujours en 3 étapes :
1. février : courrier de remerciement pour le don des années
précédentes
2. avril-mai : tracts toutes boîtes
distribués par des bénévoles.

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

3. octobre : lettre d’information sur le denier de l’Église aux
donateurs.
Dans chaque envoi se trouve
une proposition de don ; c’est
à chacun de choisir le moment
qui lui convient le mieux .
Nous espérons que vous lirez
toutes ces informations avec

attention et intérêt, et que vous
pourrez participer généreusement. N’hésitez pas à informer
votre entourage.
Nous comptons sur vous
et, d’avance, nous vous en
remercions.
❚ L’équipe du denier
de l’Église

Pour information...dans notre diocèse
sur 216 000 foyers, 142 000 se disent catholiques
or, il n’y a que 18 000 donateurs.

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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Dialogue

intergénérationnel

Pour la deuxième année consécutive, le groupe de
réflexion de La Vendelée, à l’initiative d’Etienne
Vallée, accueillait trois jeunes de l’École de la Foi le
lundi 21 mars.

F

ace à un auditoire d’une
quinzaine de personnes,
Rose, Pierre et Gaël se
sont tout d’abord présentés :
Rose, 32 ans, est originaire de
la République Démocratique du
Congo (ex Congo Belge). Arrivée
en France depuis cinq ans, elle
est novice dans un couvent de
Tarbes où elle compte retourner
après son année à Coutances.
Pierre, 19 ans, vient de Saint-Hilaire du Harcouët où il a suivi une
formation d’apprenti boulangerpâtissier. Enﬁn, Gaël, 21 ans, est
issu du diocèse du Mans et il est
titulaire d’une licence d’histoire.
Questionnés par l’assemblée,

Pierre et Gaël sont
servants d’autel
depuis leur enfance
et continuent encore
aujourd’hui à exercer
ces fonctions.

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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Rose et Pierre insistèrent sur
le climat de piété qui régnait
dans leurs familles respectives
et qui a imprégné leur enfance.
La famille de Pierre a d’ailleurs
fréquenté régulièrement la Communauté Réjouis-Toi.
Pierre et Gaël sont servants
d’autel depuis leur enfance et
continuent encore aujourd’hui
à exercer ces fonctions, ce qui
a suscité l’étonnement et parfois les moqueries des jeunes
de leur âge. Ils espèrent bien
pouvoir participer cet été aux
Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid.
Ensuite, les trois jeunes interrogèrent les membres du groupe
sur leurs engagements et leurs
responsabilités au sein de la
Communauté paroissiale : catéchèse, accompagnement des
familles en deuil, fonctions de
sacristain, ﬂeurissement, liturgie,
journal paroissial, présence à la
prison de Coutances, visites aux
malades, engagement au sein
du MCR, du Secours catholique

Quelques membres du groupe de réﬂexion et Rose.

ou du CCFD-Terre solidaire... De
l’avis de tous les participants,
jeunes et adultes, ces échanges
furent fort enrichissants. Rose,
Pierre et Gaël présentèrent aussi
le fonctionnement de l’École de
la Foi basé sur quatre “piliers” :
la mission, la prière, l’enseignement et la vie communautaire.
Enﬁn, des cantiques furent proposés par les jeunes, accompagnés à la guitare par Pierre et
repris par toute l’assemblée.
À la ﬁn de la soirée, les membres
de l’équipe offrirent du café, du

thé ou du chocolat chaud, ainsi
que des pâtisseries anglaises
préparées par une dame angloirlandaise qui vit à La Vendelée
depuis plusieurs années et qui
fréquente maintenant assidûment le groupe de réﬂexion.
❚ P.L.

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

MERCI aux annonceurs !

Le coin des jeunes

La marche vers

Pâques à l’école Guérard

Pour les classes
maternelles

D

Photos D.R.

ans les classes des plus petits, l’accent est mis sur la
fête de Pâques, la “renaissance”,

Le chemin vers Pâques.

Les enfants ont
bien compris que
respecter, c’est
traiter les gens et
le monde entier
avec plus d’amour
et de gentillesse.

la fête de la vie, en s’appuyant
sur des livres adaptés aux plus
jeunes.
En moyenne section, les enfants
ont ﬂeuri un chemin de Pâques
tracé sur panneau : les enfants
dictent les “belles choses” qu’ils
ont faites dans leur journée et la
maîtresse les écrit sur des ﬂeurs.
En grande section, certains composent un chemin vers Pâques : la
Parole annoncée est symbolisée
par différents décors évoquant
les dimanches de Carême ; par
exemple, le désert par du sable, le
dimanche de Pâques par un soleil sur les rayons duquel on note
comment être un rayon de soleil
pour les autres. D’autres suivent
un calendrier de Carême où les
enfants sont invités à ouvrir leur
cœur (prendre conscience que
l’on peut apporter de la joie à
travers son comportement).

Une célébration est prévue avec
le père Francis Marécaille.

Pour les classes
primaires

L

es enfants ont réfléchi
sur le vivre ensemble, le
vivre avec Dieu. Le respect, le
partage, le pardon…les enfants
ont bien compris que respecter,
c’est traiter les gens et le monde
entier avec plus d’amour et de
gentillesse.
Les écoliers de CE2 ont découvert, au cours des séances de
culture chrétienne, la semaine
sainte. Le parcours de catéchèse les invite à s’interroger
face au tombeau vide et sur la
manière d’être témoins de Jésus
ressuscité.
Les CE2 et leurs camarades de
CM1 et CM2 se sont retrouvés
pour célébrer dans la joie avec le
père Louis Huet à l’église SaintPierre, pour chanter et annoncer
“Jésus est vivant !”.
❚ Marie-George Marie

Les écoliers de Guérard.
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Pèlerinage des catéchistes en Terre Sainte,
En Église diocésaine, avec notre évêque et quelques
prêtres, nous sommes revenus à la source sur cette
terre depuis laquelle les premiers témoins de la
résurrection ont osé partir annoncer au monde
l’Évangile de Jésus-Christ.

P

endant 15 jours avant le
départ, grâce au livret du
pèlerin, je me suis préparée,
je me suis habillée le cœur, en
lisant et en priant avec les références bibliques proposées.
Un pèlerinage en Terre Sainte,
c’est marcher (la canne me fut
très utile !) et être bousculée dans
son rythme de vie, ses habitudes,
ses illusions. Ça “décape”, ça dépouille : “C’est dans nos manques
que le Seigneur trouve place”
(homélie à Avdat).
Découvrir ce pays où Jésus est
né et a grandi, où il a parlé de
la bonté de Dieu, son Père, où il
est mort et ressuscité, c’est une
joie indescriptible, ce sont des
moments inoubliables !
J’avais très envie de voir le désert,
le lac de Tibériade, les vestiges
d’époque comme la maison de
Pierre ; j’ai été comblée :
- par l’immensité, l’aridité du
désert, la source qui jaillit ; il
est facile d’imaginer Moïse,
avec le peuple assoiffé, se ruant
vers l’eau pour se désaltérer.
Par sa beauté, le désert invite
à se mettre à l’écart pour prier.
- par la traversée du lac de Tibériade et le long temps personnel

sur ses rives où quelques oiseaux venaient, dans le silence,
louer le Seigneur.
❚ Sr Nicole

É

prouver l’immensité et
l’aridité du désert et comprendre les inquiétudes des
Hébreux conduits par Moïse…
Pouvoir mettre ses pas dans ceux
du Christ, physiquement, pour
mieux entrer dans la relation
avec Lui ! Se retrouver sur les
bords du lac de Tibériade où
il dit “Viens et suis moi”, où il
enseigne et nourrit les foules.
Découvrir le Mont des Oliviers et
Gethsémani, cheminer avec Lui
jusqu’au Calvaire. Enﬁn, être en
chemin avec les pèlerins d’Emmaüs et reconnaître le Ressuscité
à la fraction du Pain : “Notre
cœur n’était-il pas tout brûlant
au-dedans de nous, quand il nous
parlait en chemin, quand il nous
expliquait les Écritures ?”
À la lumière de cette rencontre,
la Parole prend réellement une
saveur nouvelle.
Oui c’est une grande grâce

d’avoir pu vivre ce pèlerinage
en diocèse et partager ce temps
avec Marie Jo !
❚ Daniel

N

ous nous sommes mis en
route à travers le désert.
Là, j’ai pris conscience que moi
aussi, j’étais habitée par des murmures et des gémissements,
comme ce peuple qui criait après
Moïse.
La célébration au Mont des Béatitudes m’a permis de déposer
toutes ces lourdeurs. J’ai pu vivre
tous ces jours dans une grande
paix goûtant chaque rencontre,
chaque lieu, chaque Parole. Ce
qui reste le plus, ce sont ces lieux
où nous avons eu plus de temps.
La journée autour du lac de Tibériade m’a particulièrement
plu. J’ai beaucoup apprécié le
silence après la lecture de la
tempête apaisée. Pas de tempête,
c’était calme et paisible, mais

j’étais habitée par ce que nous
avions entendu la veille de Mgr
Marcuzzo, évêque du patriarcat
latin : “Nous avons soif de justice
et de paix, nous sommes loin de la
paix” Ce fut une invitation pour
moi à crier vers le Seigneur pour
ce peuple qui souffre.
Quel cadeau que d’avoir vécu ces
moments sur les pas de Jésus et
le pèlerinage continue en vivant
ce temps de carême qui nous
conduit vers Pâques. Je goûte
la Parole de Dieu d’une autre
manière et je suis toujours en
chemin !
❚ Colette

N

ous avons vécu une démarche spirituelle forte
et riche en découvertes de lieux
bibliques.
Le lien tout au long de notre
voyage entre la vision des lieux
et les récits bibliques qui y sont
attachés m’a beaucoup impres-

Rencontre avec
Mgr Marcouza à Nazareth.

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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témoignages des pèlerins coutançais
sionné : le désert du Negev, Zachée et son sycomore, le mont
des Béatitudes, la pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade, la
maison de Pierre à Capharnaüm,
la descente du mont des Oliviers vers Jérusalem, l’escalier
où Pierre renia par trois fois
le Christ… Ces lieux ont pour
moi maintenant une résonance
éclairée et particulière.
Le relief montagneux et désertique entrecoupé de plaines fertiles très proches m’a surpris.
C’est l’état naturel des lieux que
Jésus a dû parcourir.
La réﬂexion spirituelle que l’on a
menée au ﬁl des jours et des lieux
était intense. Israël est un beau
pays riche malgré une vie difﬁcile
et compliquée aujourd’hui.
❚ Jean-Luc

C

e qui m’a le plus touchée
dans ce pèlerinage, c’est
la démarche de 150 chrétiens
engagés dans la vie sociale, économique ou diocésaine qui ont
décidé de se donner un temps
(10 jours, ce n’est pas rien !) pour
revenir à la source de leur foi sur
les lieux mêmes où Jésus a vécu.
Un temps extrêmement fort pour
moi a été le cheminement dans
les rues de Jérusalem où j’ai pu
vivre le chemin de croix de chacun sur la terre des hommes, en
pensant à l’injustice de la mort

C
Le lac de Tibériade
(la vallée des pigeons).
du Christ, à la mort de ceux qui
nous étaient chers et qui ont
vécu eux aussi leur mort comme
un “passage”, et enﬁn à notre
propre mort dans l’espérance
de la résurrection.
Merci à toute l’équipe de préparation qui nous a permis de
vivre ce temps fort sans soucis
“organisationnels”, chose rare
pour les catéchistes.
❚ Brigitte

lieux authentiques.
Marcher sur le chemin de Jésus
où il a enseigné, franchir les
marches comme à Saint-Pierreen- Gallicante, nous donne un
modèle d’enseignement.
Parler et reparler de ce pèlerinage à des collégiens me donne
déjà l’impression qu’ils se rendent compte que ces écrits ne
sont pas que dans un livre.
❚ Marie-Jeanne

V

ertains instants de ce pèlerinage étaient comme des
moments d’éternité.
Ainsi, ce dimanche à Bethléem
où nous avons célébré la messe
avec la communauté catholique palestinienne qui vit aujourd’hui derrière le mur, dans
des conditions très difﬁciles.
Comment exprimer toute la
force de la louange que portait
pour moi le “Gloire à Dieu…”,
magnifiquement chanté en
arabe, avec ces habitants de
Bethléem, dans le lieu-même
où Dieu a pris notre humanité ?
Et tout le sens du “salam »(paix)
échangé avant la communion
avec ces frères et sœurs d’Orient
en ce mois de mars 2011.
❚ Marie-Jo
Messe à la basilique
Byzantine.

ivre un pèlerinage en Terre
Sainte, c’est prendre le
temps de s’arrêter, de découvrir et de se laisser imprégner.
Nous nous sommes laissés porter
pendant 10 jours. De retour,
c’est prendre et reprendre son
bâton de pèlerin, ses activités
catéchétiques différemment.
Que de textes, de lieux, d’événements de la Bible sont présents
à mon esprit, même si cela a été
une grande surprise pour moi
de ne pas retrouver toujours les

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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Entretien avec…

Le saint du mois

Nos joies, nos peines

Sainte Rita - 1381-1457 - fête le 22 mai

Sont entrés dans l’église
par le sacrement de baptême
26 mars : Tom LEJEUNE, Nicorps

Une vie conjugale difficile

Religieuse pendant 40 ans
Demeurée seule, Rita entre au
couvent des augustiniennes de
Cascia pour une vie de prière, de
pauvreté et d’obéissance.
En 1441 (ou 1443) elle est en
extase lorsqu’elle est blessée par
une épine de plâtre détachée de
la couronne du Christ devant
laquelle elle prie. Elle porte
jusqu’à sa mort cette plaie qui
ne guérit pas et sent horriblement mauvais. Pour cette raison
elle doit demeurer à l’écart de
ses sœurs, ne recevant que des
malades qu’elle guérit miraculeusement.
Dans les derniers mois de sa vie,
Rita demande qu’on lui apporte
des roses de son jardin. Or on
est en hiver. Cependant le rosier
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Kilian LECHEVALLIER, La Vendelée

9 avril :

Axel NICOLLE, Servigny

Se sont unis par le sacrement de mariage
9 avril :

Joël BIENASSIS
& Laurence BOULET, Coutances

Ont été accueillis dans la maison du Père
11 mars : Servane LOQUET, 90 ans,
Camprond
12 mars : Lucienne PLANCHAIS, 89 ans,
Coutances

D.R.

Née à Cascia en Ombrie (Italie),
la petite Margharita ravit des
parents âgés qui étaient sans
enfants. Malgré son désir précoce
d’embrasser la vie religieuse, elle
est mariée de bonne heure à un
homme violent ; elle dépense des
trésors de patience et de douceur envers lui, ce qui finira par
porter ses fruits. La naissance de
jumeaux ouvre une période de
bonheur pour le couple.
Lorsque son mari meurt assassiné à la suite de querelles, elle
pardonne aux agresseurs. En revanche, ses fils rêvent de venger
leur père. Rita prie pour qu’ils
pardonnent, ce qu’ils font avant
de mourir prématurément des
suites d’une épidémie.

2 avril :

Chapelle Sainte Rita.
Résidence Universitaire
Lanteri -Fontenay-aux-Roses.

16 mars : Franck JOURDAN, 44 ans, Coutances
16 mars : Juliette TROHEL, 74 ans, Coutances
18 mars : Marcel CHARLES, 89 ans, Brainville
23 mars : Micheline RAPILLY, 80 ans,

en question, dépouillé de feuilles
et recouvert de neige, porte une
rose splendide. Ce miracle vaut à
Rita l’appellation de “Sainte des
roses”. Aujourd’hui encore, le
22 mai, date anniversaire de sa
mort, la ville de Cascia célèbre la
Fête des Roses. L’iconographie
populaire représente souvent la
sainte entourée de ces fleurs.
Rita meurt épuisée en 1457 ;
elle est canonisée en 1900 mais
dès son vivant elle était déjà
considérée comme une sainte.
Son corps resté intact repose
dans la basilique de Cascia.

Coutances
24 mars : Mireille LEGLUAIS, 86 ans,
Cambernon
26 mars : Albert FRANÇOISE, 84 ans,
Coutances
30 mars : Jean-Pierre LE GALLIC, 44 ans,
Coutances
30 mars : Louis CAPLAIN, 85 ans, Camprond
1er avril :

Emilienne MARIE, 94 ans,
Cambernon

1er avril : Léon LELIMOUSIN, 79 ans,
Monthuchon
2 avril :

Guy FAUVEL, 83 ans, Gratot

4 avril :

Laurent LEPRETRE, 32 ans,
Coutances

6 avril :

Gabrielle LOSLIER, 99 ans,
Coutances

Sainte Rita est la patronne
des causes désespérées.
❚ M.-H. Maury

6 avril :

Solange LEROUGE, 82 ans,
Cambernon

7 avril :

Renée NOYON, 87 ans, Coutances

8 avril :

Simone SMET, 86 ans, Coutances

12 avril :

Fernande LEMONNYER, 86 ans,
Coutances

14 avril :

Raymond LEMOINE, 84 ans,
Cambernon

15 avril :

Thomas REGNAULT, 18 ans,
Coutances

Calendrier : Agenda de MAI 2011

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

Dimanche 1er mai

Du 13 au 14 mai

Lundi 23 mai

• Béatiﬁcation de Jean-Paul II à Rome
• Vendredi 29 avril, Veillée de prière
à la Cathédrale présidée
par Monseigneur Lalanne
• 11 h, messe à Camprond
(cheveux blancs)

• Week-end Spécial 3es
au Mont Saint-Michel
“Contre vents
et marées”

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

Mardi 3 mai
• 10 h, 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté locale
de Claires Fontaines.

Mardi 24 mai
Samedi 14 mai
• 16 h 30, messe dominicale, animée
par l’orchestre Alleluia, au cours
de laquelle des enfants catéchisés
en CM1 communieront pour la
première fois.
Pas de messe à 18 h 30.

• 20 h 30, presbytère, groupe biblique
avec P. Harel. – 20 h 30 : Conseil
Pastoral (salle C. Guyot)

Jeudi 26 mai
• 14 h, presbytère, groupe biblique
avec P. Harel.

Mercredi 4 mai
• 14h15, réunion MCR à Monthuchon (salle Germaine Brée)

Jeudi 5 mai
• 20h15, temps de prière à Servigny

Vendredi 6 mai
• 10 h 15, prière du chapelet
à l’église de Bricqueville-la-Bl.
• 15 h, prière du chapelet
à l’église de Nicorps.

Dimanche 15 mai
Journée Mondiale de prière
pour les vocations.
• 9 h 30, messe à Monthuchon
(et non à Cambernon : vide-grenier).
• 11 h, messe dominicale animée par
l’orchestre Alleluia au cours
de laquelle des enfants catéchisés
en CM1 communieront
pour la première fois.
• 17 h, Cathédrale, prière des vêpres
pour les vocations.

Dimanche 8 mai
• 9 h 45, La Vendelée, messe
pour les Anciens Combattants.

Mardi 10 mai
• 18 h, salle C. Guyot, présentation
du projet “Cathédrale nocturne”
2011, ouvert à tous

Mardi 17 mai
• de 9 h 45 à 11 h 45, Maison diocésaine, “Annoncer la Bonne Nouvelle
aux vacanciers”

• de 9 h à 10 h, entretien de l’église
Saint-Pierre.

Vendredi 20 mai
• 14h15, salle C. Guyot, équipe du
service évangélique des malades.
• 20 h 30, salle C. Guyot,
groupe biblique avec P. Harel.

Vendredi 13 mai
• 9 h, entretien de la Cathédrale.
• 20 h 30, conférence : par le groupe
de la paroisse d’Avranches : “Le
divorce : un fait de société. Pas seulement, chacun est concerné - Vivre
le pardon”

mercredi 1er
• Temps fort des professions de foi
de l’enseignement catholique
• Fête de l’Ascension :
mercredi 1er juin,
• 18 h 30, messe à la Chapelle
de La Roquelle

Jeudi 2 juin
• 9 h 30, messe à Bricqueville-laBlouette
• 11 h, Messe animée par l’Orchestre
Allleluia dans le cadre du Festival
Jazz sous les Pommiers.

Samedi 4 juin
Mercredi 18 mai

Mercredi 11 mai
• Journée de découverte Saint-Brieuc
et Tréguier, organisée par les Amis
de la Cathédrale et de la Bibliothèque diocésaine.

Lundi 30, mardi 31,

Sam. 21 et dimanche 22 mai

• 16 h 30, messe dominicale, animée
par l’orchestre Alleluia, au cours de
laquelle des collégiens feront leur
profession de foi. Pas de messe à
18 h 30.

Dimanche 5 juin
• 11 h, messe dominicale, animée
par l’orchestre Alleluia, au cours de
laquelle des collégiens feront leur
profession de foi.

• Deux jours de chant liturgique avec
le Père André GOUZES à Douvres la
Délivrande : Espace Khairé-NotreDame de Fidélité 02 31 37 26 88
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Vie paroissiale
Ouverture de la Cathédrale, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h – 19 h (hiver : 18h)
Samedi, dimanche, lundi : 9 h – 19 h (hiver : 18 h)

Messes des
dimanches et fêtes

Ascension 2011 : cathédrale nocturne

Cathédrale
Messe anticipée à 18 h 30
Messe du jour à 11h
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
- 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, Cathédrale.

C
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omme les années précédentes, dans le
cadre du festival “Jazz sous les pommiers”, la cathédrale de Coutances est ouverte
de 16 h à 23 h 30.

Mis en valeur par des compositions ﬂorales,
y sont présentés les symboles de la vie chrétienne : la cuve du baptême, le livre de la
parole, la croix et l’autel, le cierge Pascal.

Les symboles de
la vie chrétienne.
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Place Saint Nicolas - COUTANCES

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

GIRARD

N° Hab. 02 50 337

Convois • Cercueils • Monuments • Caveaux • Articles
Nous intervenons au départ de tous les hôpitaux : Coutances, Périers, Granville,
Avranches, Saint-Lô, Caen...
Transport avant et après mise en bière • Toilette • Maison funéraire
Contrats Obsèques • Fleurs naturelles
ce 7J/7 COUTANCES - Route de Lessay
Permanen
24h/24

✆ 02 33 45 19 17
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N° Hab. 040 503 72

Tél. 02 33 45 06 57

7J/7

Caveaux - Monuments - Démarches - Cercueils
Transport avant et après mise en bière
Organisation d’obsèques - CHAMBRES FUNÉRAIRES

SEVIN
24h/24

