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Éditorial

Que de belles rencontres !
Il nous a
invités à
plonger dans
la vie des gens
pour leur
annoncer Celui
qui nous fait
vivre : Jésus
Christ.

Le doyenné.

Q

ue de fois j’ai entendu cette phrase
dans la bouche de notre évêque
pendant la visite pastorale !

Certes cette visite pastorale n’a pas été
de tout repos et sa préparation non plus !
Mais que de joies, que de partages, que
de bonnes rencontres, que de belles
célébrations, avec les enfants, les jeunes et
les adultes. Vous en aurez des échos dans
ces pages.
Notre évêque est venu chez nous et il a été
bien reçu. C’est-à-dire que nous lui avons
fait découvrir notre doyenné en profondeur
et donc aussi notre paroisse. Il a pu mesurer
ce qui se vit chez nous comme chemin à la
suite du Christ et aussi vers Lui. Il nous a
encouragés, nous a motivés pour continuer
le “travail”, nous a rendus plus attentifs à
certaines réalités sociales,
économiques… Il nous
a invités à plonger dans
la vie des gens pour leur
annoncer Celui qui nous
fait vivre : Jésus Christ. Il
a mis le doigt du “Père”
sur nos manques ou nos
faiblesses.
Quelqu’un me disait
après la rencontre avec
les acteurs de la paroisse :
“Moi j’étais venu pour
qu’il me dise que ce que

je faisais, c’était bien ; je repars en me
demandant si je fais tout ce que je devrais
faire pour vivre à fond mon baptême.”
Maintenant que sa visite est terminée,
il nous reste beaucoup de travail : les
communautés locales à relancer, les
équipes à renouveler, à encourager, à
motiver…
Je retiendrai deux choses en particulier :
La première assez facile à faire : un
groupe écrivait dans la préparation de la
rencontre avec le P. Lalande : “On est tous
sacristains, on fait la même chose dans nos
communautés, on ne se connaissait pas,
on ne s’était jamais rencontrés avant”. La
convivialité est importante. Des moments
sont proposés à tous : le repas paroissial,
le pique-nique de ﬁn d’année, la rentrée
pastorale… Comment faire pour que le plus
possible de personnes participent à ces
moments… de vie ensemble ?
La seconde : nous sommes tous baptisés et
nous avons tous à participer à la mission,
chacun selon ses dons, ses qualités, ses
possibilités… Comment faire pour que
chacun prenne sa place, pour que chacun
joue sa partition dans l’harmonie aﬁn
que la symphonie paroissiale soit belle et
attrayante ?
❚ Louis
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Vie paroissiale

M

ercredi 2 février,
à l’occasion de sa
visite pastorale,
Mgr Lalanne recevait tous les enfants catéchisés
des cinq paroisses du doyenné.
Plus de trois cents enfants, encadrés par leurs catéchistes
et quelques parents, avaient
répondu à cette invitation et se
sont retrouvés dès 10 h 30 dans
les locaux du Centre d’accueil
diocésain.

Une joyeuse
ambiance
La journée a commencé par
une répétition de chants menée
par le père Francis Marécaille
dans la chapelle. Ensuite une
vidéo a présenté aux enfants ce
qu’est un diocèse, un doyenné,
une paroisse… Il était déjà plus
de midi et l’heure du piquenique était arrivée. Le père
Lalanne fut accueilli dans la
salle à manger et partagea
le repas avec les enfants, les
catéchistes et les cinq prêtres
du doyenné. Une joyeuse ambiance régnait dans le réfectoire et un petit moment de

récréation dans la cour des
Unelles fut le bienvenu.
Ensuite, les enfants furent répartis en trois ateliers : les uns
devaient reconstituer une carte
des cinq paroisses du doyenné
sous forme de puzzle, d’autres
tentaient de répondre à un
questionnaire portant sur la
connaissance des divers acteurs paroissiaux, d’autres enﬁn posaient à leur évêque des
questions sur son itinéraire et
sa mission… Tous les enfants
passèrent successivement dans
les trois ateliers.
Après une deuxième récréation,
les enfants se rendirent une nouvelle fois dans la chapelle pour la
messe célébrée à leur intention
par le père Lalanne assisté par
les prêtres des cinq paroisses. Les
chants répétés le matin furent
repris avec enthousiasme par
la jeune assemblée. Il était déjà
près de 16 heures mais, avant de
se séparer, les enfants gagnèrent
le cloître pour un lâcher de ballons multicolores qui permit de
conclure dans l’allégresse générale cette journée si bien remplie.
❚ Pierre Lyon

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 !

Mgr Lalanne répond
aux questions.

Photos D.R.

Le père Lalanne reçoit
les enfants catéchisés

Plus de trois cents
enfants présents !
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Mgr Lalanne avec les catéchistes

P

résents : Francis
Marécaille, Benoît
Lemieux, Roland
Hélaine, Pascal Langeard et une vingtaine de personnes assurant le catéchisme
et l’éveil à la foi.
Accueil par Régine Poutrel puis
présentation de l’organisation
du catéchisme dans chaque
paroisse :
Coutances : 70 enfants dans
l’enseignement public (trois
lieux) dont une douzaine d’enfants en difﬁculté, 120 dans le
privé .
KT le mardi soir et le mercredi
matin (public).
Montmartin : 70 enfants sur
cinq lieux.
KT le mardi soir, le mercredi
matin et le samedi matin.
Saint-Sauveur-Lendelin : 63
enfants, à St Sauveur.
KT le mercredi matin de 10 h 15
à 11 h 30.
Cerisy-la-Salle : 62 enfants sur
deux lieux : Cerisy et Roncey.
KT le mercredi matin.
Blainville : 16 enfants à Agon,
33 à Gouville.
KT le mercredi de 10 h à 11 h 30.
Les paroisses de Coutances et

Le catéchisme est
souvent considéré
comme une activité
parmi d’autres...

Montmartin expérimentent le
nouveau parcours Nathanaël qui
inclut un DVD que les enfants
peuvent regarder chez eux avec
leurs parents. La méthode est
largement plébiscitée : enfants et
parents intéressés, préparation
facilitée pour les catéchistes.
Les trois autres paroisses utilisent “Mon Évangile pour aimer
Jésus” et “Ma Nouvelle Bible
Illustrée” jugés un peu plus difﬁciles et qui nécessitent une
adaptation au public concerné.
Les séances de KT sont souvent
jugées trop courtes (une heure et
quart ou une heure et demie) car
les enfants posent des questions.
Dans l’ensemble, ils paraissent
plus calmes et attentifs que par
le passé mais certains éprouvent
des difﬁcultés d’ordre scolaire
(lecture, écriture).

Mission difficile mais
vitale pour l’Église
Le catéchisme est souvent considéré comme une activité parmi
d’autres avec lesquelles il entre
en concurrence et souvent le
choix personnel des enfants est
déterminant. Même en milieu
rural, le KT ne va plus de soi,
donc se pose le problème de l’information : comment joindre les
parents dont les enfants sont inscrits dans les écoles publiques ?
Cependant, l’hémorragie après
le CM1 (première des communions) semble enrayée et les

Ouverture

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

effectifs paraissent remonter un
peu, notamment à Cerisy.
La difﬁculté de trouver de nouveaux catéchistes est pointée,
le KT est souvent assuré par des
personnes âgées qui désireraient
arrêter. D’autre part, il est souhaitable de proposer un grand
nombre de lieux pour éviter le
transport des enfants : dans la
paroisse de Montmartin, le KT
est proposé partout où il y a
des écoles.
La participation des enfants catéchisés à l’eucharistie dominicale
est faible sauf à Montmartin et
à Coutances où les enfants sont
pris en charge pendant une partie de la messe (partage d’Évangile). Les dimanches initiatiques
ont été remplacés un peu partout
par les KT dimanches.
Enﬁn progression du nombre
d’enfants qui demandent le
baptême : 3 à Saint-Sauveur, 1
à Cerisy, 4 à Coutances et 11 à
Montmartin.
L’éveil à la foi (à Coutances)

regroupe une quinzaine de familles qui accompagnent les
enfants de 3 à 7 ans. Les rencontres ont lieu quatre fois par
an le dimanche de 10 h à midi.
Mgr Lalanne insiste sur la mission essentielle des catéchistes,
mission difﬁcile mais vitale pour
l’Église : la foi doit être annoncée
et proposée partout. La situation
actuelle est inédite car il y a
de moins en moins de repères
chrétiens dans la société et les
enfants n’ont plus l’expérience
de la pratique religieuse. Beaucoup vivent au KT la première
annonce de la foi.
Il est important que les catéchistes adaptent les documents
dont ils se servent aux enfants
qui leur sont conﬁés, comme
un artisan fabrique ses outils en
fonction de ses besoins. Les moments et les lieux de KT doivent
aussi être adaptés aux réalités
vécues par les enfants. Les ca-

Echanges avec les catéchistes.

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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Le
panneau :
“pas de
vie” et
photos
“vécu
de foi”.

L

es collégiens du doyenné
(environ 75 jeunes) ont passé
une soirée avec Mgr Lalanne dans le
cadre de sa visite pastorale.
Bonne ambiance, joie, rire... étaient au
rendez-vous.
Quatre questions leurs ont été posées :
c’est quoi être collégiens en 2011 ? La

place de Dieu dans leur vie ? Qu’est-ce
qui les rend heureux ? Les interrogations, les questions qui les habitent ?
Les sujets des collégiens sont nombreux : la pauvreté, les inégalités, la
mort, les vocations...
Mgr Lalanne a pris la parole pour répondre ou donner son point de vue à
la dernière question. Il les a encouragés
à ne jamais cesser de s’interroger. La
soirée s’est terminée par un temps de
prière où Mgr Lalanne les a envoyés
pour être témoin d’espérance, de joie,
de Paix et de partage autour d’eux.
“C’est vous qui en êtes les témoins”
(Luc 24,48).
Photos D.R.

téchistes doivent se former et
travailler en équipes. Il peut être
intéressant que deux personnes
prennent en charge le même
groupe. Enﬁn la communauté
chrétienne doit être partie prenante de la catéchèse.
La proposition catéchétique vient
en concurrence avec d’autres
activités, aussi les enfants ne
doivent pas être confrontés à
des choix impossibles : il faut
qu’ils soient heureux de se
rendre au KT, d’où l’obligation
d’un service de qualité, mais
pas forcément d’une méthode
unique sur tout le diocèse. Il
faut toujours prendre en compte
la réalité des conditions de vie
des enfants, notamment ceux
dont les parents sont séparés ou
divorcés et qui ne peuvent pas
toujours se rendre aux célébrations dominicales. A noter que
les enfants ne reçoivent qu’une
trentaine d’heures effectives de
catéchisme par an contre 960 h
d’école et plus de 1000 passées
devant la télé ou l’ordinateur…
En conclusion, il est rappelé
que le catéchiste doit être à la
fois apôtre et disciple, il ne doit
pas y avoir d’incohérence entre
ce qu’il annonce et ce qu’il vit.
Une prière termine la rencontre.

Les collégiens
avec le père Lalanne

❚ Marie-Emmanuelle et Pascale

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
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Mgr Lalanne et les établissements catholiques
Jeudi 3 février, Mgr Lalanne a rencontré la
communauté des établissements catholiques de
Coutances (le personnel d’éducation, les catéchistes,
le prêtre référent et l’aumônier, les membres de
l’Apel, le personnel et les membres de l’Ogec).

L

es chefs d’établissement
ont accueilli cette visite avec enthousiasme,
conscients que Mgr Lalanne
venait à leur rencontre, pour
connaître mieux non pas seulement ce qui se fait, mais surtout
ce qui se vit au quotidien dans

leur mission d’éducation au sein
de l’Église.
Pour toute la communauté, cette
visite pastorale est source d’espérance et d’encouragements
dans un contexte si particulier
propre à Coutances. Cette visite pastorale est comme un

soufﬂe qui ravive et alimente
la ﬂamme de chaque chrétien
de la communauté.

Échanger
en toute fraternité
C’est donc dans la conﬁance,
avec les fragilités qui sont les
leurs, mais aussi forts de leurs
convictions qu’ils ont accueilli
leur Évêque, avec le souhait
d’échanger en toute fraternité
et en toute liberté.
Une présentation de l’enseignement catholique de Coutances

sous forme de diaporama a
permis à l’Évêque de découvrir ce qui était proposé dans
les établissements. Les chefs
d’établissement ont souligné
l’importance qu’ils portaient au
regard positif et toujours rempli d’espérance envers chacun,
enfant et adulte, à la qualité de
l’accueil, à la disponibilité face
aux familles.
En conclusion, rappelons que
dans nos établissements, “c’est
l’art de vivre qui est la saveur de
l’Évangile”.

Mgr Lalanne avec les élus du doyenné
N
otre évêque a rencontré
les élus du Coutançais. Ce
fut une rencontre ouverte sur
l’avenir. En effet nos élus s’intéressent aux jeunes.
Voici quelques phrases relevées
au ﬁl des interventions :
“Il y a une rupture chez les gens
qui ont entre 40 et 65 ans. Tout
le monde s’est éloigné de la transmission. Il faudrait envisager
une action près des 30-40 ans.”
“La jeunesse est notre interrogation principale. Nous
avons un grand intérêt pour
l’intergénérationnel.”

“Quand la famille est forte, les
jeunes peuvent tout tenter…”
“La crise actuelle peut être salutaire mais, il faut refonder un
certain nombre de choses, de
valeurs.”
“Les jeunes ont beaucoup de mal
à trouver des stages pour leur
orientation professionnelle. Il
convient de leur tendre la main.”
“Finalement les jeunes ont peu de
modèles identiﬁcatoires, comme
nous avions autrefois.
Ils sont devant une multitude de
possibles qui ne sont pas hiérarchisés. Les grands parents ont

aujourd’hui un rôle très important pour la construction de la
vie des jeunes.”
“Quel chemin d’espérance, nous
élus, nous pouvons offrir aux
jeunes”. C’est une question que
je me pose souvent. Nous savons

que c’est en prenant des responsabilités qu’on se construit.
Personnellement je me réjouis
quand des jeunes s’investissent
dans leur commune.”
Le père Lalanne à l’écoute
des élus du doyenné.

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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Le

groupe de la Vendelée présenté au père Lalanne

Le groupe de la
Vendelée : une
richesse humaine
Seize personnes de la paroisse
de Coutances vivant essentiellement dans les communes rurales
se réunissent tous les mois. Deux
personnes sont dans la vie active
et jeunes (50 ans ou moins) et les
autres sont en retraite. Le groupe
est disponible pour accueillir une
ou deux personnes plus jeunes,
pour assurer la relève…
La richesse du groupe est manifeste car tous les participants
sont actifs dans :
- les secteurs civils et associatifs :
conseil municipal, théâtre, repas festifs locaux, sauvegarde
de l’église du Homméel, Restos
du cœur, Aide aux enfants,
CCAS, association d’aide au
Burkina…
- les secteurs chrétiens : entretien, ﬂeurissement des églises,
sacristain, permanence pastorale, CCFD, Secours catholique, Acat, journal paroissial,
catéchèse, MCR, chorale paroissiale, visite aux malades,
veillée de prière…

Les membres du
groupe vivent les
rencontres comme :
- un lieu de liberté de parole,
pour évoquer des sujets que
l’on n’aborde pas ou guère dans
les lieux professionnels, économiques ou même associatifs, à
savoir les sujets sur Dieu, sur

les références évangéliques,
le sens de la vie, parce que
le monde environnant reste
précautionneux ou méﬁant visà-vis du monde de la religion.
- un lieu de conﬁance : le groupe
est soudé, a plaisir à se retrouver, à preuve sa quasi stabilité
en nombre depuis le départ (3
départs, une arrivée). Chacun y
prend la parole en toute liberté,
sans réticence, sans peur d’être
jugé. Et y partage aussi ses joies,
ses peines et un gâteau autour
du café à la ﬁn de la soirée.
- un lieu d’approche person-

nelle et partagée de textes des
évangiles surtout, certes déjà
entendus, mais qui sont relus,
revus pour une compréhension
plus riche de la Parole de Dieu,
présent parmi nous puisque
c’est en son nom qu’il se réunit.
Et puis les autres documents
sont liés à la vie de l’Église : le
credo, le Notre père, l’identité
d’un nouvel évêque, l’année
saint Paul (lettre de Mgr Lalanne et une lettre entière de
Paul, Thessaloniciens), l’année
sacerdotale (lettre de Mgr Michel Santier)… et à la rencontre

La richesse
du groupe
est manifeste...
de jeunes, ceux de l’École de la
foi en 2010.
- un lieu d’Eglise relié à la paroisse puisque un bref bilan
est envoyé au père Louis Huet
qui participe à notre dernière
rencontre festive de l’année
paroissiale.

La Fraternité chrétienne des personnes malades
et handicapées (FCPMH) avec le père Lalanne

L

a Fraternité de Coutances regroupe une
douzaine de personnes. Les rencontres
ont lieu un après-midi par mois à la Communauté Réjouis-Toi ou à la Vendelée.
A chaque rencontre, nous partageons sur les
nouvelles et la vie de chacun ; nous prenons
un temps de prière, particulièrement pour les
vocations, en lien avec le “Monastère invisible”.
Nous faisons une réﬂexion sur l’Évangile du
dimanche qui suit notre rencontre. Et nous
faisons un partage sur la “campagne d’année”
proposée par la Fraternité au niveau national.
Cette année le thème est “Quel avenir pour
l’homme ?”
Chaque année en janvier, le groupe local
propose un après-midi convivial autour de
la Galette des Rois, animé par l’École de la

Foi, ouverte à tous et qui regroupe 50 à 60
participants.
Dans l’année ont lieu 3 rencontres sur le
plan diocésain et la Fraternité entretient des
liens avec le service évangélique des malades,
l’Union St Michel, la pastorale de la santé.
C’est une joie pour chaque membre de se
retrouver chaque mois.
Une difﬁculté : pas assez de renouvellement. En
l’espace de 3 ans, 2 personnes sont décédées,
2 autres ont eu des problèmes de santé qui
les empêchent de continuer dans l’équipe.
Et une seule personne est venue nous rejoindre.
Responsable : Simone PITON
Accompagnateur : Roger PICARD

Église aujourd’hui
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L’actualité en

Saint-Sauveur-Lendelin
le 31 janvier 2011

Rencontre des

Le repas paroissial

acteurs chrétiens
de la solidarité

Une réussite !
270 convives
réunis au
CAD.
Merci aux
organisateurs.

“J’

Mgr Lalanne rend
grâce pour tout
ce qui est vécu au
sein des groupes...
“frère universel”. Attention à être
inventif, s’adapter au terrain,
agir avec des partenaires : les
problèmes étant de plus en plus
complexes. Impliquer encore
plus les jeunes : c’est pour eux
une manière de “tester la Foi,
d’expérimenter et de vériﬁer ce
qu’on raconte”.
Enﬁn Mgr Lalanne rend grâce
pour tout ce qui est vécu au sein
des groupes et invite à témoigner
de ce message à contre-courant :
“Donnez et vous recevrez”.
❚ J-P Lemoigne

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

Le tirage de la
souscription.

Photos D.R.

ai eu faim et vous
m’avez donné à
manger…” La lecture de l’Évangile de saint Matthieu, “charte des engagements
de solidarité”, a donné d’emblée
l’esprit à la quinzaine de témoignages sur ce qui se vit et se fait
dans le doyenné.
Organismes catholiques (Secours catholique, CCFD, Société
Saint-Vincent-de-Paul…), associations non confessionnelles
(Secours populaire, SOS Agriculteur, Associations d’aide aux
“pays pauvres”…) ont présenté
à Mgr Lalanne leurs activités,
leurs réussites et leurs difﬁcultés. Notre évêque a apprécié la
richesse et la variété des propositions de solidarité : “dimension
constitutive de la Foi chrétienne et
non pas accessoire”. “Tout ce qui
est humain est nôtre”, a rappelé
un intervenant : paroles encore
plus fortes pour les chrétiens
ﬁls d’un même Père, soulignait
Mgr Lalanne.
Importance de l’ouverture au

Noces d’or

Le 15 juin 2011,
à Servigny,
Jacqueline et
Louis Leroux
ont rendu grâce
à Dieu pour
leurs 50 ans de
vie commune.
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images

La concélébration eucharistique
avec la croix de la chandeleur
lors de la messe avec les
enfants catéchisés.

Pour préparer la visite de Mgr Lalanne, les sacristains
de la paroisse ND de Coutances se sont réunis. Ils sont
20 à assurer un service d’Église : ouverture des églises
rurales, préparation des célébrations, entretien…

La visite
pastorale
du doyenné

Le lâcher de ballon au
terme de la journée
consacrée aux
enfants catéchisés.

La rencontre avec les
conseils économiques.

Le père Lalanne avec les lycéens.

La célébration
eucharistique
de clôture
à AgonCoutainville.

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 participants à la rencontre conviviale.

Une seule famille

humaine
Tel est le thème de la Journée mondiale du
migrant et du réfugié, voulu par le pape Benoît
XVI, en ce dimanche 16 janvier 2011.
d’asile… Précieux document qui
leur permettra une sécurité pour
leur vie et un avenir meilleur.
Après les présentations d’usage,
la Journée de rencontres organisée par l’équipe locale de la
pastorale des migrants dont la
vocation première est d’accueillir
au nom du Christ et d’accompagner au nom de l’Église se
poursuivit par un apéritif et un
repas partagé…
Quelques plats préparés par
les uns et les autres ont des
saveurs qui ne sont pas d’ici,
mais d’ailleurs… n’est-ce pas
le but de cette journée ? Mieux
nous connaître pour mieux nous
aimer dans nos différences et
dans la diversité de nos cultures.

Les demandeurs d’asile, parents et enfants.

❚ Pour l’équipe de la
pastorale des migrants,
Ch. Boyer, diacre
Photos D.R.

A

près une eucharistie festive au CAD,
animée par l’orchestre “Alléluia”
et présidée par le père Michel Le
Blond, quelques personnes de la
paroisse Notre-Dame-de-Coutances et des élus du Coutançais
se sont retrouvés au Foyer des
Jeunes Travailleurs, pour une
rencontre dans l’amitié et la
convivialité avec des familles
originaires d’Arménie, du Congo
RDC, du Gabon, de Mauritanie… et six jeunes célibataires,
âgés entre 19 et 31 ans, venant
d’Afghanistan. Menacés dans
leur vie quotidienne, ces jeunes
ont tout quittés pour trouver
un havre de paix en notre pays
de France.
Familles et jeunes afghans, tous
sont dans l’attente de l’obtention
d’une régularisation de leur situation comme demandeurs

Nos joies, nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
16 janvier Quentin LEBOUTEILLER, Coutances
22 janvier Thaïs LABBE, Courcy
29 janvier Johan BRIONNE, Courcy

Ont été accueillis dans la maison du Père
8 janvier Marie-Thérèse IZICQUEL 83 ans,
Coutances
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10 janvier Joseph CORBRION 88 ans,
Cambernon
15 janvier Yvonne HARIVEL 89 ans, Coutances
17 janvier Jeanne LIGNEUL 96 ans, Coutances
24 janvier Marie-Ange OLLITRAULT 91 ans,
Coutances
27 janvier André BONNEMASON, 81 ans
Coutances
31 janvier Marie PETIT 92 ans, Coutances

4 février Jeanne CADORET 88 ans, Saussey
9 février Louis DELAUNEY 72 ans, Coutances
9 février Marie-Christine LEROUX 54 ans,
Coutances
10 février André PAINSECQ 77 ans,
La Vendelée
10 février Bruno BADIN 43 ans, Coutances

Vie paroissiale

Il est fini
le temps
du houx…

Le saint du mois
Sainte Colette – 1381-1447- fête le 6 mars
Un idéal de pauvreté

L

e groupe CCFD de Coutances tient
à remercier toutes les personnes
qui, le jeudi 23 décembre, ont
affronté le froid et la neige pour venir
acheter des bouquets de houx et de gui
ainsi que des documents. Votre générosité
a permis de collecter 402 euros qui seront
affectés à des projets de développement
dans le monde.
Les participants préparent actuellement
le cinquantième anniversaire du CCFDTerre Solidaire qui aura lieu au Parc des
Expositions de Caen les samedi 26 et
dimanche 27 mars pour tous les diocèses
de Normandie.

Le houx
de la
solidarité.

Journal paroissial :
retardataires, attention !
Merci à tous les lecteurs qui
ont réglé à ce jour leur abonnement pour l’année 2011.
Mais quelques retardataires ne
se sont pas encore manifestés…
Nous les invitons à le faire dès
que possible pour éviter toute
interruption dans la distribution du journal et nous les en
remercions par avance.

A Corbie en Picardie, un couple âgé sans enfant prie ardemment saint
Nicolas. Une petite fille naît dans leur foyer, qu’ils prénomment
Nicolette (Colette).
A 18 ans, orpheline, elle entre chez les béguines d’Amiens, puis chez les
bénédictines de Corbie, et enfin chez les clarisses : la vie est partout trop
douce ; elle aspire à plus de pauvreté. Elle passe alors trois années emmurée, après avoir fait vœu de réclusion perpétuelle.
Elle commence une vie d’oraison, de travail, de pénitence et de charité à
l’égard de nombreux visiteurs. Mais elle a des visions qui l’invitent à réformer l’ordre de saint François et se décide alors à sortir de sa réclusion.

Réformatrice des clarisses
Pour mener à bien cette mission, elle rencontre le pape Benoît XIII.
En 1410, il la nomme officiellement réformatrice de tous les monastères
franciscains qu’elle fondera ou réformera.
Dès lors elle travaille sans relâche à sa mission.
Elle entame sa réforme à Besançon ; de là elle réussit à implanter et à réformer dix sept monastères de franciscains en France principalement. Elle
se montre ferme et exigeante dans l’application stricte de la règle originelle
de Sainte Claire.
Elle meurt à Gand, en Flandre, le
6 mars 1447 et y est enterrée.
Ses reliques sont vénérées au
couvent des clarisses de Poligny
(Jura).
Elle est canonisée en 1807.
On compte actuellement environ
13 500 clarisses dans le monde ;
un millier en France.

Au jour de la sainte Colette,
commence à chanter l’alouette.
❚ M. H. Maury
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Calendrier : agenda mars 2011
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
des KT dimanches, la messe de
11 h aura lieu à la Cathédrale.
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, Chapelle SaintVincent (3 rue Daniel) Mardi :
Mercredi – Jeudi – Vendredi
(Laudes à 8 h 45).
Lundi et samedi : Chapelle des
prêtres du CAD à 10 h (Laudes
à 9 h 45) ou Chapelle du Parc à
11 h 15
Sacrement de la réconciliation
17 h-18 h, Chapelle SaintVincent, 3 rue Daniel. Pendant la
période hivernale, la Cathédrale
ferme chaque jour à 18 h

Mercredi 16 mars

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

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

Vendredi 18 mars
Mercredi 2 mars

• 9 h, entretien de la Cathédrale.

• 14h15, réunion MCR
(Mouvement Chrétien des
Retraités) à Monthuchon
(salle G. Brée).

Samedi 19
et dimanche 20 mars
• Quête pour aider les jeunes du
diocèse à participer aux JMJ.

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

Lundi 21 mars

Mercredi 9 mars

Vendredi 25 mars

• Célébration des Cendres, 19 h,
Chapelle du CAD.

• Fête de l’Annonciation
• 17 h 15, chapelle St Vincent,
prière du chapelet médité.

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

Dimanche 13 mars
Samedi 26 mars

• 11 h, messe à Monthuchon
(Cheveux blancs)

“Bouge ta planète” (Caen)
• 15 h, Bibliothèque diocésaine,
Thé au Logis, sur le thème :
• “Quel avenir pour le
christianisme ?”
avec le P. David Lerouge

Samedi 2 avril
• Rassemblement
départemental
du Secours catholique.
• 10 h, presbytère, réunion
des membres
des équipes liturgiques.

Dimanche 10 avril :
• avec “Espérance et vie”,
journée de réﬂexion à
l’abbaye de Bricquebec
pour les veufs et les veuves.
Thème : “Résurrection,
communion des Saints”Contact : 02 33 45 51 04 ou
02 33 45 13 89

• 50e anniversaire du CCFD

Cette revue est adhérente à Actualités région ouest (ARO). Siège social : Maison diocésaine - BP105 - 50201 Coutances cedex
PRÉSIDENT : C.-H. Piffarelly - L’association est membre de la Fédération nationale de la presse locale chrétienne (FNPLC).
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Bernard Beloeil, 1, rue du Puits Notre-Dame - 50 200 Coutances
Éditeur : Bayard Service Édition Ouest - BP 97257, 35772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com
www.bayard-service.com - DIRECTEUR DE PUBLICATION : Georges Sanerot - SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Marc Daunay.
RÉDACTRICE GRAPHISTE : Nelly Denos - MAQUETTISTE : Vanessa Fleury - IMPRIMEUR : LBC (TOUROUVRE - 61) Dépôt légal à parution. N° CPPAP 0513 L 83 321

N° Hab. 040 503 72

Église
aujourd’hui

Mardi 1er mars

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 - ✆

MERCI aux annonceurs !

✆ 02 33 45 19 17

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE COUTANCES
Ecoles - Collèges et lycée Guérard et Germain
De la maternelle à la terminale
Préparation aux baccalauréats ES, L, S, STG,
aux examens de Cambridge
Sections européennes, sections et options sportives

Sites : www.collegeguerard.com
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Maternelle au CE1 - Tél. 02 33 07 47 18 - ecole.guerard@gmail.com
CM1 - CM2 - Tél. 02 33 45 00 77 - ecolegermain.primaire@wanadoo.fr
Collège Guérard - Tél. 02 33 19 40 50 - college.guerard@laposte.net
Collège et Lycée Germain - Tél. 02 33 76 56 56 - lcp-germain@wanadoo.fr

-

www.germain-coutances.com

En débord sur....
Calendrier : Agenda mars 2011

plus de place pour, cette date
• Pèlerinage diocésain à
Lourdes, du 6 au 12 juillet
2011 - Inscription à partir du
15 mars au presbytère

