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Éditorial

Engage-toi, engageons-nous,
engagez-vous !
Comme Colette,
Marie-Hélène
et Catherine,
qui viennent
d’accepter une
mission, vous
serez heureux
de répondre à
un appel que le
Seigneur vous
adresse.

L’appel des apôtres
Pierre et André
(Duccio de Buoninsegna,
National Galery, NGA).

Q

uand je regarde la vie de la
paroisse de Coutances, je me
demande souvent - et l’équipe
d’animation paroissiale
se demande avec moi - comment
faire pour tout assumer aﬁn d’être
vraiment au service des habitants des
13 communes qui nous sont conﬁées.
C’est vrai qu’il y a déjà des personnes
engagées dans la vie de la paroisse. Le
rallye de l’an dernier et la journée de
rentrée cette année nous ont à nouveau
permis d’en être ﬁers. Mais il y a encore
tant et tant à faire, tant et tant de services
qui cherchent du monde : la catéchèse
et l’éveil à la foi, le journal paroissial, la
préparation au baptême et au mariage,
la liturgie et les servants d’autel, les
mouvements d’enfants, de jeunes et
d’adultes, les aumôneries du privé et
du public, la mission universelle, les
communautés locales, le site paroissial, etc.
Ce sont tous les domaines qui cherchent
du personnel supplémentaire.

Ah, si chacun mettait ses dons
au service de tous, ce serait formidable !
N’attendons pas que quelqu’un frappe
à notre porte pour proposer nos services :
“La moisson est abondante et les
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ouvriers sont peu nombreux”.
Il ne tient qu’à chacun de nous que
les ouvriers soient assez nombreux…
Et puis, nous le savons tous, si,
aujourd’hui, chacun ne prend pas sa
part du “service de l’Évangile”, demain,
il sera trop tard… Ce sera le désert…
Si vous dites : “Je n’en suis pas capable”,
“Je n’ai pas les qualités pour…”, c’est tant
mieux et plutôt bon signe… Souvenezvous des apôtres : ils n’étaient pas
théologiens, n’avaient pas de beaux
diplômes, doutaient, avaient peur…
Finalement ne leur ressemblons-nous
pas tous un peu ? Pourtant, s’ils n’avaient
pas répondu à l’appel, s’ils n’avaient
pas pris leur part dans la mission,
seriez-vous en train de lire cet édito ?
En ce début d’année scolaire et
pastorale, que chacun se pose donc
la question dans la prière et sache
aussi la poser autour de soi.
Comme Colette, Marie-Hélène et Catherine,
qui viennent d’accepter une mission,
vous serez heureux de répondre à un
appel que le Seigneur vous adresse.
❚ Louis Huet

TAILLEUR
DE PIERRE

Denis AGNÈS

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

MERCI
aux
annonceurs !
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Le saint d
du mois
Saint Alexis, Ve siècle, fête le 17 juillet

Nos joies, nos peines

Un jeune homme riche…

Sont devenus enfants de Dieu

La vie de saint Alexis appartient en grande partie à la légende.
Fils unique d’un riche sénateur romain, Alexis
reçoit une bonne éducation. Très jeune, ses parents
lui apprennent à partager avec les pauvres.
Contraint par sa famille à se marier mais pénétré du désir
d’appartenir à Dieu seul, il s’enfuit le jour des noces et
gagne la ville d’Edesse (Turquie actuelle). Distribuant aux
indigents ce qu’il lui reste de biens, Alexis mendie son
pain et passe son temps à prier. Il séjourne 17 ans parmi les
pauvres de la ville avant de retourner dans sa ville natale.

par le baptême

3 sept. : Erwan TIPHAIGNE,
Coutances

13 août : Mathéo LELIEVRE,
Coutances

4 sept. : Soﬁane NDAW,
Coutances

13 août : Mathys MAZIER,
Coutances

Se sont unis par le sacrement

…Qui vit dans la pauvreté et le secret
À Rome où il ne se fait pas reconnaître des siens, il mendie
auprès de son père une petite place dans sa maison. On le laisse
habiter sous l’escalier d’entrée ; il ne sort que pour aller prier
dans les églises et chercher sa nourriture parmi les détritus.
Il vit encore ainsi pendant 17 années, gardant son secret.
C’est le pape Innocent 1er qui, célébrant la messe, a la révélation
de la présence d’un véritable homme de Dieu dans Rome.
Il le fait alors chercher durant 5 jours. Le 17 juillet 412, on le
trouve mort sous l’escalier de la maison paternelle avec pour
seul bien un parchemin qui révèle son identité et son histoire.
La légende de saint Alexis est illustrée par des fresques
dans la basilique Saint-Clément de Rome.

❚

M.-H. Maury

PS : Cette année, le “saint du mois” présentera
des saints dont la fête tombe les mois d’été, ce
qui permettra de rétablir un juste équilibre.

Saint Alexis mort chez ses parents.
Le Maître de Fauvel. XIVe.

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

13 août : Téo MAZIER,
Coutances
13 août : Lola RABACHE,
Coutances
20 août : Lison VARETTO,
Coutances
27 août : Kaitlyn MARC-LHULLIER, Coutances
27 août : Garance BIDOT,
Coutances
27 août : Ethan LECAPLAIN,
Coutances
27 août : Enaelle LECAPLAIN,
Coutances
27 août : Domitille
LECATHELINAIS,
Coutances

de mariage
13 août : Mickaël POTEY
et Olga CAMERAC,
Coutances
14 août : Thomas FOLTZ
et Jennifer FEVRIER,
Coutances
20 août : Damien FOLATRE
et Jodie MAZIER,
Coutances
3 sept. : Rodolphe JARDIN
et Stéphanie
BONNEVIALLE,
Bricqueville-la-Blouette
Ont été accueillis dans la maison
du pere

28 août : Maïwenn QUERTIER,
Coutances

22 août : Jeanne POINCHEVAL,
77 ans, Coutances

28 août : Loane QUERTIER,
Coutances

1er sept. : Daniel PHILIPPE,
55 ans, Coutances

3 sept. : Lilou BARBER--QIAN,
Coutances

2 sept. : Marie-Anne ENJALRIC
90 ans, Coutances

3 sept. : Cynaëlle DEROUET,
Coutances

6 sept. : Paule VIBET,
84 ans, Coutances

3 sept. : Timéo DEROUET,
Coutances

7 sept. : Annick HEBERT,
70 ans, Saussey

3 sept. : Paul GALLIOT,
Coutances

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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Baptêmes d’adultes à Coutances

E

n France, en
2011, lors de la
Veillée Pascale,
3 000 adultes ont
été baptisés,- majoritairement
des femmes ayant moins de
35 ans. Ainsi, l’Église renoue avec
la pratique des premiers temps
où le baptême était uniquement
donné aux adultes. C’est à partir
du Moyen Âge qu’il est proposé
dès la naissance.
À Coutances cette année, sept
adultes ou adolescents ont
été baptisés après une période
de catéchuménat qui a duré
environ deux ans. Cette préparation compte plusieurs points
forts : l’accueil de la parole de
Dieu, la prière personnelle et
communautaire. Elle conduit
à la conversion, c’est-à-dire à
vivre sa vie en chrétien.

Cette démarche ne se fait pas seul.
Les catéchumènes sont accompagnés par des “aînés dans la foi”
qui assurent un service d’Église
en apportant à l’adulte une catéchèse, une réﬂexion doctrinale, un
partage de vie et un lien avec la
communauté chrétienne.
Les raisons qui ont décidé ces
adultes à se mettre en marche
vers le baptême sont variables :
“… Suite aux rencontres d’aumônerie et aux temps de partage
avec les jeunes, j’ai réﬂéchi ; j’ai
mis du temps à prendre cette
décision d’entrer ofﬁciellement
aux yeux de tous dans l’Église.”
“Une évolution personnelle et une
force intérieure m’ont décidée”.
“Grâce au catéchisme, j’ai souhaité en connaître davantage
sur la vie de Jésus.”

Les baptisés
de la Veillée Pascale.

“Grâce au
catéchisme,
j’ai souhaité en
connaître davantage
sur la vie de Jésus.”
La préparation avec l’équipe
d’accompagnement est vécue
par le catéchumène comme
un temps fort de partage et
d’amitié :
“Je l’ai vécu intérieurement tout
en étant bien entourée par mon
équipe… Au cours des différentes
étapes, j’ai appris à me poser
pour réﬂéchir sur ma vie, ce qui
m’entoure… Mais aussi ce que
je peux faire en bien comme
en mal.”
“Beaucoup de sérénité et émerveillement lors des belles
célébrations…”

D.R.

Le baptême après cette période de préparation et de
maturation marque l’entrée
dans l’Église. Les témoignages
des baptisés illustrent ce passage
sur le chemin de l’espérance :
“Je suis tranquillisée… Depuis
trop longtemps, je voulais le

baptême. J’ai toujours essayé
d’être meilleure, gentille et d’aider. Mon baptême me renforce…”
“Mon parrain et ma marraine
sont super-sympa. Je me sens
protégée.”
“Cela n’a presque rien changé
dans ma vie extérieure, mais au
ﬁl des semaines qui ont suivi, j’ai
pu constater qu’à l’intérieur de
moi, tout a été chamboulé (sentiments, points de vue). Je suis
plus posée. Après mon baptême,
j’ai eu l’impression de devenir
quelqu’un aux yeux de l’Église.
J’ai ressenti aussi le sentiment
de grandir intérieurement alors
que je ne m’y attendais pas.”

On ne naît pas chrétien,
on le devient
Toute la communauté paroissiale est bien sûr concernée par
cette démarche. Une nouvelle
naissance, une résurrection est
partagée par tous les ﬁdèles
dans la joie de Pâques. Déjà
au IIIe siècle, Tertullien, un
lettré converti, demande pour
être baptisé, d’avoir une foi
consciente : “On ne naît pas
chrétien, on le devient.”
❚ Équipe de rédaction

Ouverture

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

L’hostellerie de la Baie

SITE UNIQUE

“ Le Port ” - 50590 RÉGNEVILLE-SUR-MER
Tél. 02 33 07 43 94 - Fax 02 33 07 64 09
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Pèlerin, pourquoi pas ?
Être pèlerin, pour un chrétien,
c’est cheminer librement vers
un lieu “saint” pour entrer visuellement, corporellement, de
manière sensible dans la foi en
l’Invisible. Point n’est besoin
d’évoquer ces mille lieux de
Jérusalem à Compostelle, du
Mont-Saint-Michel à Rocamadour, en mémoire du Christ,
d’un apôtre, d’un saint célèbre
ou d’un martyr.

Pourquoi partir ?
Autant de pèlerins, autant de
motivations : changer de cap,
remettre sa vie en jeu, affronter
une épreuve, remercier pour
une guérison, obéir à une “petite voix”, se mettre hors de son
champ comme l’indique l’origine du mot. Il y a toujours un
événement qui survient pour
déclencher ce mouvement. Le

Reste qu’un
pèlerinage se
vit comme une
expérience
personnelle.

pèlerin qui part peut-il savoir ce
qu’il sera à son retour ?
Mais un pèlerinage “n’est accompli que quand on l’a fait trois
fois : une fois avant le départ,
une fois en chemin, une fois au
retour”, selon un dicton célèbre.

Avant le pèlerinage
Se décider et partir, c’est dépasser les obstacles qui se dressent
pour empêcher le départ : laisser
sa famille, son ami malade, ses
biens, son chantier, son travail.
C’est toute une préparation
mentale et matérielle pour se
convaincre que c’est possible.
Il s’agit de sortir de son territoire habituel, partir loin de son
champ (per-agre).

Pendant le pèlerinage
Cheminer, c’est se laisser faire,
vivre un autre temps, à d’autres
rythmes, entrer dans les réalités
du chemin, gérer la fatigue, ne
pas présumer de ses forces et
avancer, avancer dans la répétition des pas et des pas.
Cheminer, c’est se décentrer
au ﬁl des rencontres avec des
inconnus, faire le même itinéraire que bien d’autres avant,

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

se situer dans un héritage, et se
trouver tantôt seul tantôt avec
des compagnons, dans le silence
ou les échanges se défaisant de
ses préjugés au ﬁl des étapes.
Cheminer c’est aussi une rupture
géographique, perdre ses repères
habituels, découvrir d’autres
paysages, une autre civilisation,
d’autres coutumes, se retrouver
quelque peu un “étranger”.
Cheminer, c’est devenir perméable, se puriﬁer, marcher
en son intérieur, se retrouver
soi-même pour aller au but, car
le chemin du pèlerin n’existe
que pour son but, avancer sans
s’attacher, atteindre le lieu saint.

Après le pèlerinage
“Enfin, mes pieds s’arrêtent
devant tes portes Jérusalem”,
chante le psalmiste (ps.121, 2).
Enﬁn le pèlerin est arrivé au
terme. Il est là parce qu’il a fait
“son” chemin, “sa” route. Est-ce
le point ﬁnal ? Il est toujours le
même, et il est autre, transformé
par la découverte de soi, des
autres et surtout il s’est vidé
de ce dont il était plein, et empli de ce dont il était “à-vide”.
Il sait que son cheminement
continue. Son passé de pèlerin

Ciric / Corinne Mercier

Être pèlerin ?

Pèlerins
en marche.

germera, élargira son horizon,
sera présent et vivant en lui, sera
prolongé, on ne sait comment.
Allégé dans sa tête et son cœur,
armé d’une liberté intérieure, il
fait route plus loin Ultreia !
Reste qu’un pèlerinage ne se
raconte pas, ne se lit pas, il se
vit comme une expérience personnelle. Le marcheur de Dieu,
“celui qui a allégé le poids de ses
épaules”, continue durant sa vie
terrestre, son approche vers Celui
qui a dit “Je suis le chemin” et
qui mène à la Cité Céleste.
❚ E. Vallée

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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Lecture
de rentrée
Le livre : À cause de Jésus
(éditions Plon) nous fait
partager l’expérience d’un
prêtre, d’un théologien de
renommée internationale et
d’un évêque.
Joseph Doré, l’une des voix
autorisées du catholicisme
français, parcourt toute
l’histoire du catholicisme
depuis les années cinquante
à travers une autobiographie
intellectuelle et spirituelle.
Avec lucidité, il aborde
les épisodes controversés
de l’histoire de l’Église
(croisades, inquisition,
colonialisme, intégrisme)
et les questionnements
plus contemporains
(contraception, divorce,
avortement, place des
femmes…), sans oublier
les moments riches et les
inquiétudes de la vie de
pasteur.
C’est une parole
riche, libre et
responsable
qui lui permet
de justiﬁer :
“Pourquoi je
suis demeuré
chrétien et reste
catholique”

L’

été quelque peu maussade expliquerait
une plus grande afﬂuence dans les
musées et une participation plus importante
des estivants aux visites organisées de découverte du terroir. La cathédrale a sans doute
bénéﬁcié de ces circonstances particulières.
Des records d’entrées ont été enregistrés et
les permanences d’accueil, mieux réparties
grâce aux deux personnes embauchées pour la
saison, ont contribué à satisfaire la demande
du public. Les audio-guides proposés cette
année ont permis aux visiteurs de découvrir
à leur rythme la cathédrale.
Le festival de la cathédrale, initié par l’Association des amis de la cathédrale, a atteint ses objectifs. Les concerts d’orgue ont réuni, chaque
jeudi, plus de 11O auditeurs en moyenne et

les trois concerts dans le cadre du Festival de
Marie, environ 600. Les prestations artistiques
de qualité ont permis au public de découvrir
des facettes nouvelles du très riche chant
d’Église en l’honneur de Marie.
Chaque samedi soir, 120 personnes en
moyenne sont venues visiter la “cathédrale
nocturne”.
Fort de ces réponses du public, l’Association
des amis de la cathédrale de Coutances envisage de reconduire l’année prochaine ces
différentes animations et, en particulier, le
festival de Marie. Cela satisfait pleinement
ses objectifs : faire connaître la cathédrale et
assurer sa mise en valeur.
❚ Équipe de rédaction

La paroisse en image
Accueil de Guillaume Antoine…

Boucherie - Charcuterie
Volailles

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

Frédéric JEANNE

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

Spécialités :
Charcuterie maison - Saucisses à l’oignon
Boudin de campagne - Plat du jour

3 rue du lycée - 50200 COUTANCES
Tél. 02 33 45 12 39
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Cathédrale : mini-bilan
de la saison estivale
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Que devient la

chapelle de La Roquelle ?

Un peu d’histoire
La chapelle Notre Dame de La
Roquelle a été inaugurée en
1598. De dimension modeste
(16 m de long et 7 m de large),
l’édiﬁce coiffé d’un campanile
est très simple.
Au ﬁl du temps, cette chapelle
est devenue un lieu de pèlerinage fort réputé. Dès le
XIIIe siècle, sur ce petit mamelon
rocheux, l’évêque Vivien avait
fait ériger un calvaire. À la ﬁn du
XVe, selon la tradition, une brebis
aurait mis à jour une statue de
la Vierge Marie. Les pèlerins
commencèrent à afﬂuer pour
prier devant la statue en pierre
dorée et polychromée. En autorisant en 1593 la construction de
la chapelle, le pape Clément VIII
avait accordé aux pèlerins des
indulgences (conﬁrmées par le
pape Pie VII en 1805).
Cependant, la fameuse statue
n’a résidé qu’occasionnellement
dans la chapelle. Les Augustins
l’avaient placée dans la chapelle
de l’hôtel Dieu et elle est actuellement exposée au musée de
Coutances.
Au XVIIe siècle, saint Jean Eudes
et Marie des Vallées sont venus
y prier (une fresque à l’intérieur
en témoigne).

Les membres
souhaitent
transmettre le
ﬂambeau aﬁn
de pérenniser le
travail entrepris.

La chapelle
de la Roquelle.

Au moment de la Révolution, la
chapelle fut conﬁsquée pour être
détruite. Sauvée de la démolition, elle est vendue au Chanoine
Dudouyt, puis à M. Duhamel,
le maire de Coutances. Restaurée, elle est rendue au culte en
1803. Le dernier chapelain démissionne en 1865.
Une société civile, constituée
de Coutançais, la rachète et la
restaure en 1922 puis la cède
à l’Association diocésaine. Elle
est assidûment fréquentée : un
pèlerinage annuel consécutif
à un vœu de 1944, suite aux
bombardements de Coutances,
est célébré jusqu’à sa fermeture
en 1995 pour insécurité.

Un patrimoine
chrétien coutançais
Le 5 février 1997, l’Association des amis de la chapelle
de la Roquelle a été constituée pour la faire connaître
et assurer sa remise en état et

son entretien. Les premières
années avec un budget réduit
mais approvisionné par des
dons importants, des travaux
d’urgence sont entrepris : remplacement de la porte d’entrée,
réfection de l’électricité et des
enduits intérieurs, grillage de
protection des vitraux ainsi que
le nettoyage des abords. Le ﬁnancement des gros travaux a
été assuré par des subventions
(mairie de Coutances, Conseil
général…) et de nombreux dons
privés. Cependant, le travail
des bénévoles (environ 1 000
heures) et des élèves du lycée de la Roquelle ainsi que
des interventions gracieuses
d’entreprises coutançaises ont
constitué un apport important.
Citons la réfection des vitraux,
de l’autel, du retable, des statues
et la restauration du magniﬁque
tableau de La Vierge à l’Enfant
attribué à Claude Vignon en
1640, exposé désormais dans

la cathédrale (au-dessus de la
porte de la sacristie) ainsi que
la voûte en châtaigner et son
éclairage. Tous ces travaux ont
été réalisés en accord et sous la
surveillance des Architectes et
Bâtiments de France.
Les membres créateurs de l’association souhaitent désormais
transmettre le ﬂambeau aﬁn de
pérenniser le travail entrepris. Il
y a toujours des projets : réfection du clocheton et du mur de
façade avec un vœu particulier :
le transfert de la statue dans la
cathédrale avec le tableau. Les
membres du bureau seraient
comblés si la chapelle était plus
souvent utilisée (actuellement,
une seule célébration eucharistique la veille de l’Ascension).
❚ Équipe de rédaction
(avec l’aimable participation
de M. Queinnec
et de M. Durand)
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E

n l’an 2013 après
Jésus Christ, Dieu
rend visite à Noé
et lui dit : “Une fois
encore, la terre est devenue invivable. Construis une arche et
rassemble un couple de chaque
être vivant y compris des couples
humains. Dans six mois, je fais
tomber la pluie durant quarante
jours et quarante nuits, et ainsi
tout sur terre sera détruit.”

Six mois plus tard, Dieu retourne
visiter Noé et ne voit qu’une
ébauche de construction navale.
“Mais, Noé, tu n’as pratiquement rien fait ! Et demain, il
commence à pleuvoir !”
“Pardonne-moi, Tout-Puissant,
j’ai fait tout mon possible, mais
les temps ont changé. J’ai essayé
de bâtir l’arche mais :
- il faut un permis de construire
et l’inspecteur de la Sécurité
exige encore des modiﬁcations
au sujet du système d’alarme
anti-incendie.
- mes voisins ont créé une association parce que la construction
de l’échafaudage dans ma cour
viole le règlement de copropriété et obstrue leur vue. J’ai
dû recourir à un conciliateur
pour arriver à un accord.
- les contraintes d’urbanisme
m’ont obligé à réaliser une
étude de faisabilité et à déposer un mémoire sur les coûts
des travaux nécessaires pour

transporter l’arche jusqu’à la
mer. Pas moyen de leur faire
comprendre que la mer allait
venir jusqu’à nous. Ils ont refusé
de me croire.
- la coupe du bois de construction
navale s’est heurtée aux multiples défenseurs de l’environnement sous le triple motif que
je contribuais à la déforestation,
que mon autorisation donnée
par les Forêts et les Eaux n’avait
pas de valeur aux yeux du ministère et que cela détruisait
l’habitat de plusieurs espèces
animales. J’ai pourtant expliqué
qu’il s’agissait, au contraire,
de préserver ces espèces, mais
rien n’y fait.
- j’avais à peine commencé à
rassembler les couples d’animaux que le CPE (Comité de
protection des espèces) et le RSA
(Rassemblement de sauvegarde
des animaux) me sont tombés
sur le dos pour acte de cruauté
envers les animaux parce que je
les soustrayais contre leur gré
à leur milieu naturel et que je

Pardonne-moi,
Tout-Puissant, mais
j’ai manqué de
persévérance et j’ai
abandonné ce projet.

D.R.

Une histoire impossible aujourd’hui ?

les enfermais dans des pièces
trop exiguës.
- ensuite, l’agence gouvernementale pour le développement
durable a exigé une étude plus
poussée de l’impact sur l’environnement de ce fameux déluge.
- dans le même temps, je me
débattais avec le ministère du
Travail qui me reprochait de
violer la législation en utilisant
des travailleurs bénévoles. Je
les avais embauchés car les
syndicats m’avaient interdit
d’employer mes propres ﬁls,
disant que je ne devais employer
que des travailleurs hautement
qualiﬁés et, dans tous les cas,
syndiqués.
- enﬁn, le Fisc a saisi tous mes
avoirs, prétextant que je me

préparais à fuir illégalement le
pays tandis que les Douanes menaçaient de m’assigner devant
les tribunaux pour “tentative
de franchissement de frontière
en possession d’espèces protégées ou reconnues comme
dangereuses.”
- aussi, pardonne-moi, ToutPuissant, mais j’ai manqué de
persévérance et j’ai abandonné
ce projet.
Aussitôt les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu
et le soleil a lui.
“Mais renoncerais-tu à détruire le
monde ?” demande Noé à Dieu
“Inutile que je m’en charge, il le
fait lui-même !” répondit Dieu

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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Année nouvelle à l’école Jean-Paul II

L’

école Germain
CM1/CM2 et
l’école Guérard CP/CE1/
CE2 ont fermé déﬁnitivement
leurs portes en juillet. Il ne reste
qu’un seul établissement qui
prend le nom d’école Jean-Paul
II et qui est situé 6 rue Quesnel
Canveaux (anciennement sur le
site du collège Guérard).
Au terme d’un chantier lourd
et en cours, la nouvelle école
maternelle y sera terminée en
2012. “Les enfants intégreront

un chemin de réussite dans sa
scolarité pour être en mesure de
réussir sa vie.
Nous devons garder une place
primordiale à la relation humaine et à l’action de proximité qui créent et renforcent les
liens entre nous. Nous avons la
chance de vivre dans un pays
en paix, alors soyons sereins et
optimistes aﬁn que le courage,
la ténacité, le professionnalisme
qui caractérisent les enseignants,
le personnel et toute la communauté éducative soient des

ces nouveaux locaux en mai, si
c’est prêt, sinon ce sera en septembre.” Cette année, les maternelles de Jean-Paul II font donc
leur rentrée toujours à l’ex-école
Guérard, rue Quesnel-Morinière.

Notre nouvelle école
Jean-Paul II
L’élève est au centre des préoccupations de l’établissement
et quels que soient son niveau
scolaire, son milieu de vie, son
histoire, ses capacités, chaque
jeune doit être accompagné sur

valeurs reconnues et créatrice
du bien vivre ensemble. C’est un
art de vivre qui est la saveur de
l’Évangile. Chacun est le maître
de son destin, c’est à nous de
créer les raisons de notre bonheur d’enseigner et d’éduquer.
Se rappeler qu’il faut sans cesse
encourager, valoriser, tenir
compte des différences et surtout favoriser le dialogue.
❚ Marie-George Marie,
la directrice

D.R.

Rentrée à Jean-Paul II.

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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Vie paroissiale

Expérience de scoutisme

La rencontre des JMJ
témoigne
de l’extraordinaire
dynamisme de
L’Église catholique.
26
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de toutes nationalités. Puis, il
y a eu Madrid et ce formidable
rassemblement (1,5 million de
jeunes). Entre catéchèse, célébrations, concerts, théâtre…
Elles ont bâti leur programme

et vécu intensément ce moment
de foi en Église.
Revenues à Coutances, il a été
bien difﬁcile de se quitter. Il y
a tellement à dire ! Pour elles,
le travail d’animation avec les

migrants et la rencontre des
JMJ témoignent de l’extraordinaire dynamisme de L’Église
catholique.
❚ Équipe de rédaction

D.R.

Iris, Aurélie
et Éloïse à Algésiras.

Impressions de pèlerinage à Taizé

N

ous sommes une cinquantaine de jeunes
du diocèse de Coutances, dont huit de
la paroisse Notre Dame, à être allés à Taizé
du 3 au 10 juillet. Nous y avons rencontré
des personnes de tous âges et de toutes nationalités avec qui nous avons partagé des
temps de réﬂexion sur la parole de Dieu, des
moments de prière et aussi les repas.

Ciric / Jacques cousin

I

ris, Aurélie et Éloïse ont
entre 17 et 21 ans et sont
“compagnons” chez les
scouts de France. À ce
titre, elles se sont prises en
charge sur trois années pour :
- la 1re année, former toutes les
trois, une vraie équipe,
- la 2e année, élaborer un projet
-la 3e année, le réaliser et en faire
une évaluation.
Avec leur référente, elles ont opté
pour un projet de solidarité qui
s’est concrétisé cet été en Espagne.
Pendant une quinzaine de jours,
à Algésiras, près de Gibraltar,
lieu où arrivent de nombreux
émigrants, elles ont œuvré dans
un centre d’accueil de femmes et
d’enfants d’origine africaine. Leur
mission était la prise en charge des
enfants en organisant des jeux,
des séances de bricolage ou une
animation musicale. La communication se faisait en anglais ou
espagnol. Ce fut une expérience
très riche marquée par la qualité
des échanges et aussi l’optimisme
de cette population déracinée en
attente de régularisation. Elles
avouent : “Ces migrants nous ont
beaucoup appris”.
Ensuite, JMJ obligent, elles
ont, pendant huit jours, dans
le diocèse de Cadix toujours en
Andalousie, préparé cet événement avec 1 000 autres jeunes

Le frère James a témoigné sur les richesses
et les bienfaits de sa vie à Taizé.
Cette semaine fut particulièrement enrichissante. Pour moi, se sont mêlés des sentiments
de joie et d’apaisement. Les rencontres, les
moments de prière, en particulier lors de
l’adoration de la croix, ont constitué des
moments forts de communion.
❚ Camille Croulebois

Le coin des jeunes

Vivre les JMJ
voir pendant ces JMJ ? “Qu’es-tu
prêt à donner ?” etc. Ensuite,
nous avons repris la route pour
rejoindre le diocèse de Ciudad
Real en Espagne.
À Tomellosso, pour la première
semaine en diocèse, l’accueil
avec un concert fut très chaleureux. Nous avons vécu de beaux
moments. Nous étions répartis
par doyennés. Avec les autres
jeunes du Coutançais, nous
avons été très bien accueillis par
la paroisse de Socuellamos. Nous
avons visité la ville, partagé des
grands repas. Le samedi 13 août,
tous les participants du diocèse
de Coutances se sont rassemblés pour vivre le sacrement du
pardon à San Carlos del Valle,
suivi le soir, par un pèlerinage
à l’Ermitage-Sanctuaire
l Ermitage-Sanctuaire de la
Vierge de Penarroya. Ce fut une

Nous avons vécu
intensément
les journées du
rassemblement.
très belle veillée de prière.
Arrive le 15 août et vers midi,
c’est l’heure du départ pour
Madrid ! Déjà la fatigue de la
première semaine commence
à se faire sentir, mais sachant
que nous allions vivre encore
une belle semaine, la joie était
au rendez-vous !
Nous avons vécu intensément
les journées du rassemblement :
la joie de se retrouver à plus de
1 500 000 jeunes, mais aussi de
vivre de belles catéchèses, des

célébrations, des concerts… et
aussi voir le pape (pour certains,
de près, d’autres de loin et même
de se faire bénir pour quelques
heureux d’entre nous !).
Ce que je retiens de ces JMJ à
Madrid, c’est le message du pape
aux jeunes : “Par la foi, nous
sommes fondés dans le Christ.
Retrouvez-vous avec d’autres
pour l’approfondir, fréquentez
l’eucharistie, mystère de la foi
par excellence. Le Christ seul
peut répondre aux aspirations
que vous portez en vous. Laissezvous saisir par Dieu pour que
votre présence dans l’Église lui
donne un élan nouveau !”
❚ Anthony Fauvel,
lycéen de l’aumônerie
de ll’enseignement
enseignement
public
p
pu
blic de Coutances

Vue générale
sur les JMJ.

D.R.

A

près un an de préparation et des
week-ends diocésains, le rendezvous des Journées mondiales
de la jeunesse a enﬁn sonné !
Le mardi 9 août, après une célébration à la cathédrale, avec
tous les jeunes de la Manche (soit
298 !), nous nous sommes mis en
route vers l’Espagne (avec quand
même six bus !) L’ambiance était
au rendez-vous ! Première halte
à Sablonceaux (Charente-Maritime) où nous avons vécu deux
jours et une veillée festive ! Cette
étape nous a permis d’initier
une réﬂexion personnelle et de
partager des temps de prière en
commun : “Et toi, que cherchestu en venant aux JMJ ?”, “As-tu
conscience qu’en venant aux
JMJ, tu réponds à un appel du
Seigneur ?”, “Que veux-tu rece-
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Calendrier : Agenda de septembre 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)

Messes des
dimanches et fêtes
Cathédrale
La veille, messe anticipée
à 18 h 30
Messe du jour à 11 h
Églises de la périphérie
à 9 h 30 :
• 1er et 3e dimanches
à Cambernon
• 2e dimanche à La Vendelée
• 4e dimanche à Gratot
• 5e dimanche à Saint-Pierre
En semaine
• Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi à 9 h, (Laudes
à 8 h 45), Cathédrale
(chapelle Saint-Jean)
• Du lundi au samedi : 10 h
à la chapelle des prêtres
du CAD (Laudes à 9 h 45)
• 11 h 15 à la chapelle
du Parc.

Église
aujourd’hui

Mardi 4 octobre

Dimanche 23 octobre

Mardi 1er novembre

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

• KT dimanche : rendez-vous
des CM1 et CM2, avec leurs
parents à 9 h 30 au CAD.
• Fête de la Toussaint

• 9 h 30, messe à Courcy
• 11 h, messe à la Cathédrale,
animée par la Maîtrise
Notre-Dame
• 15 h, temps de prière dans
chacune des églises
de la paroisse.

Lundi 10 octobre
• 20 h 30, réunion de la
communauté locale de La
Vendelée autour d’Étienne
Vallée.

Mercredi 26 octobre
• Célébration pénitentielle
à 20 h 30 à la Cathédrale

Lundi 31 octobre
Samedi 15 octobre
• Cathédrale de Coutances :
“Une journée ensemble pour
découvrir les orientations
diocésaines pour une
catéchèse dans la Manche
vers tous et à tous les âges de
la vie.

• 18 h 30, messe anticipée
à la Cathédrale.

16 au 23 octobre
semaine missionnaire
mondiale
• Samedi 22 : journée de prière
à travers tout le diocèse.
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