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Bonne année !

O

ui, je le sais, le mois de janvier
est loin, proﬁtons encore de
l’été s’il en reste, quelque part,
des bribes, moins humides !

Mais ne sommes nous pas davantage
conditionnés par l’année scolaire que par
l’année civile ? Et l’année scolaire, c’est tout
de suite qu’elle commence ! Souhaitons
qu’elle soit la meilleure possible.

Plus qu’un
rassemblement
paroissial, cette
journée voudrait
être un moment
convivial qui
nous enracinera
davantage...

Pour la paroisse aussi, qu’elle soit une
bonne année. Elle apportera quelques
changements, comme d’habitude. Et tout
particulièrement lors de la journée de
rentrée du 25 septembre. Nous voudrions
la vivre comme dans une grande famille.
L’équipe de préparation vous propose :
- la messe à 11 heures à la cathédrale,
animée par la Maîtrise et l’Orchestre
Alleluia ;
- puis, selon une bonne habitude, le verre
de l’amitié permettra un temps convivial au
bas de la cathédrale ;
- ensuite, pour tous ceux qui le souhaitent,
un pique-nique géant au CAD : chacun
apporte quelque chose, on met tout en
commun, on se sert... et tout le monde y
trouve son compte ;
- l’après-midi, des temps de partage :

Il y aura huit lieux et donc huit thèmes :
les enfants, les jeunes, le baptême et l’éveil
à la foi, le mariage et la vie de couple, la
solidarité-service du Frère, la famille avec
les équipes Notre Dame, la liturgie, la santé.
- enﬁn, et ce sera une première, une
assemblée générale de la paroisse avec
quatre temps : la pastorale familiale,
les jeunes et les JMJ, la solidarité, les
communautés locales.
Nous terminerons cette belle journée
fraternelle par un temps de prière à 16h30.
Plus qu’une invitation, c’est une
convocation que je me permets de vous
adresser dans cet édito. En effet il s’agit
de la vie de la paroisse Notre-Dame de
Coutances. Chacun devrait s’y sentir partie
prenante et est appelé à prendre sa part
dans la vie de la communauté chrétienne.
Avec l’Equipe d’animation paroissiale, je
compte donc sur vous et sur la présence de
toutes et de tous.
Plus qu’un rassemblement paroissial,
cette journée voudrait être un moment
convivial qui nous enracinera davantage
en Christ et qui nous permettra d’être unis
à Lui et les uns aux autres pour porter
ensemble témoignage de notre foi en Christ
ressuscité.
❚ Louis Huet

PÉPINIÈRES GÉNÉRALES
GARDIN-THUILLET SARL

TERRASSES - CLÔTURES
PERGOLAS

Collstrop

50660 QUETTREVILLE-SUR-SIENNE

✆ 02 33 07 43 46
Fax 02 33 07 26 27

2

Église aujourd’hui

JARDINERIE

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 !

Vie paroissiale
Nos joies, nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par
le baptême
4 juin : Emilie ROBIN, Coutances
4 juin : Emma MOUCHEL6
VALLON, Coutances
4 juin : Justine LECOLLEY,
Coutances
11 juin : Sasha DUQUENNE,
Coutances
11 juin : Léa CRETOIS, Coutances
11 juin : Mathéo NOURRY,
Coutances
18 juin : Martin FENOUILLERE,
Coutances
18 juin : Maël BLAIZOT,
Coutances
25 juin : Louéna PIQUET,
Coutances
25 juin : Kenzo LEMOINE,
Coutances
26 juin : Nathaël SAMSON,
Coutances
2 juillet : Oscar SAIX,
Bricqueville-la-Blouette
2 juillet : Erwann CUTULLIC,
Coutances
3 juillet : Paul GUILLON,
Coutances
9 juillet : Maëva LESAULNIER,
Nicorps
9 juillet : Solenn LESAULNIER,
Nicorps
16 juillet : Gabin LAGADEC,
Coutances
16 juillet : Maèlle CHASSELOUP,
Coutances
23 juillet : Nolan GUILLEMIN,
Gratot

23 juillet : Charline MARTIN,
Gratot
30 juillet : Noa DE SAINT JORES,
Coutances
30 juillet : Alexandre LENEVEU,
Coutances
30 juillet : Thibaud HARDOUINMOULIN, Coutances
31 juillet : Paul BESCHER,
Bricqueville-la-Blouette
6 août : Antonin JEAN,
Bricqueville-la-Blouette
Se sont unis par le sacrement de
mariage
28 mai : Emmanuel GAUNELLE
et Alice LENOIR,
Coutances
4 juin : Frédéric CHARTRIN
et Floriane MAHE,
Coutances
11 juin : Damien LESAUVAGE
et Maeva MICHEL
D’ANNOVILLE,
Coutances
2 juillet : Rodrigue LERAUX
et Virginie HAREL,
Monthuchon
9 juillet : Hervé COQUIERE
et Valérie DELANOÊ,
Bricqueville-la-Blouette
16 juillet : Antoine DAUVIN
et Mélanie ROBINE,
Coutances
16 juillet : Franck LUCAS et
Stéphanie CHAMELOT,
Coutances
23 juillet : Jonathan BELIN
et Alice DAUTEUIL,
Coutances

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

30 juillet : Andreas SCHMITZ
et Bérengère CAHU,
Coutances
30 juillet : Emmanuel POULAIN
et Mélanie
CHAMPAGNEUX,
La Vendelée
30 juillet : Frédéric LEBAS
et Ingrid BOUTAUD,
Coutances
Ont été accueillis dans la maison
du Père
20 mai : Sylvie ABBO, 46 ans,
Coutances
20 mai : André JOURDAN,
76 ans, Courcy
24 mai : Michel MANSON,
80 ans, Coutances
28 mai : André LAIR, 83 ans,
Bricqueville-la-Blouette
30 mai : Madeleine HOREL,
83 ans, Camprond
4 juin : Mireille GOUOT, 89 ans,
Bricqueville-la-Blouette
8 juin : Simonne JUHEL,
91 ans, Coutances
14 juin : André VILLEMER,
96 ans, Coutances
15 juin : Alain NOVINCE,
68 ans, Coutances
17 juin : Micheline LECORNU,
80 ans, Coutances
24 juin : Serge LENEVEU,
52 ans, Saussey
28 juin : Germaine DUBOSQ,
81 ans, Coutances
29 juin : Georgette GIARD,
85 ans, Monthuchon

29 juin : Madeleine LAVIEILLE,
86 ans, Coutances
1er juillet : Edith FRILAY,
98 ans, Coutances
1er juillet : André GUICHARD,
79 ans, Courcy
4 juillet : Hakim BELAOUCHI,
42 ans, Coutances
5 juillet : Gustave CUQUEMELLE,
93 ans, Coutances
12 juillet : Christiane GESLIN,
87 ans, , Coutances
13 juillet : Jacqueline JUMELAIS,
54 ans, Coutances
16 juillet : Jean FALAISE,
70 ans, Gratot
18 juillet : Léon LE HUBY,
60 ans, Coutances
18 juillet : André DUQUESNEY,
66 ans, Coutances
18 juillet : Paulette LEJEUNE,
80 ans, Coutances
19 juillet : Louise DOUCHIN,
72 ans, Coutances
28 juillet : Ludovic NIESULKOWSKI,
25 ans, Coutances
30 juillet : Jeanne CAMPAIN,
89 ans, Cambernon
4 août : Victoria LAURENS,
92 ans, Saussey
5 août : Daniel DEMEAUTIS,
64 ans, Coutances
9 août : Bernard ROUSSEAU,
85 ans, Coutances
10 août : Yvette DUCHEMIN,
77 ans, Saussey
11 août : Claude VALLEE,
74 ans, Saussey

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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Vie paroissiale

Le saint
L
i
du mois
Anne et Joachim fêtés le 26 juillet
Les parents de Marie

En France, le premier sanctuaire
dédié à Sainte Anne fut l’ancienne
cathédrale d’Apt dans le Vaucluse,
au 11ème siècle.
C’est cependant en Bretagne que son
culte est le plus important. Il serait
lié historiquement à la première
évangélisation de l’Armorique, aux
7ème et 8ème siècles. Selon certaines hypothèses, “Ana” était le nom
d’une divinité celtique vénérée auparavant dans ces régions, favorisant le
culte de la Mère de Marie.

Aucun texte biblique ne les mentionne. Un évangile apocryphe (texte
dont l’authenticité est douteuse) datant du milieu du 2e siècle, le « Protoévangile de Jacques » rapporte
la naissance de la mère de Jésus et
parle donc de ses parents.
Anne et Joachim y apparaissent
comme étant tous deux issus de la
tribu de Juda, âgés et sans enfant.
Ce sont des juifs pieux qui seront
exaucés à force de prières par la
Vie de sainte
naissance de leur fille Marie. Celle-ci
Anne et Joachim
sera confiée au Temple dès son enRendez-vous à
fance conformément à la promesse
la porte dorée
d’Anne de consacrer son enfant à
Giotto 1303Dieu.
1306 (Padoue)
L’histoire s’inspire du Livre de
Joachim et Anne
Samuel (1 S2, 11) qui raconte la
suivent les directives
de l’ange
conception et l’enfance de ce deret se rendent à
nier. Un autre passage décrit la renla porte d’or de
contre légendaire des futurs époux
Jérusalem.
Anne et Joachim à la Porte dorée de
Là,
ils
se
retrouvent
Jérusalem.
pour la première
fois depuis que
Le culte de sainte Anne
Joachim est parti
Sainte Anne est honorée dès le 5e
au temple pour y
siècle en Orient.
porter le sacriﬁce,
En Occident, c’est à l’époque des
et partagent la joie
croisades que son culte se répand.
de se savoir bientôt
Paul VI fusionne les fêtes de sainte
parents d’un enfant
Anne et de Joachim.

Sainte Anne est donc devenue patronne de la Bretagne.
Si les fourmis s’agitent à la SainteAnne, l’orage descend de la montagne.
Vous trouverez dans l’église SaintPierre une « Education de la
Vierge », statue en bois polychrome
du XVIe siècle (transept nord)
❚ Marie- Hélène Maury

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

Vie paroissiale

Partage entre frères chrétiens
Pour les célébrations de
Pâques, les anglicans
de la Manche sont
pour la première
fois entrés dans
l’église du Homméel
à Gratot. Ils ont eu la
joie de célébrer dans
cette église qui est
maintenant leur lieu
de rencontre habituel.
Un cheminement
de quelques années

D.R.

Nous avons commencé à prier
ensemble lors de la semaine de
prière pour l’unité en janvier
2005. La communauté anglicane avait alors la célébration
eucharistique dans la chapelle
de l’école Germain. Des prêtres
retraités venaient de Dinard ou
même d’Angleterre.
Nous avons prié ensemble dans
la chapelle de l’école Germain
à plusieurs reprises et en particulier lorsque l’évêque anglican
pour l’Europe est venu célébrer le
sacrement de la conﬁrmation ou
la consécration de 3 « readers »
(équivalent diacres).
En quelques années, les anglicans présents sur la Manche se
sont retrouvés pour célébrer
ensemble. Le besoin s’est alors
fait sentir d’avoir un prêtre pour

L’église du Homméel.

la communauté anglicane. Peter
Hales a été appelé et s’est formé
pour devenir prêtre. Il a été ordonné le 3 octobre 2009 par son
évêque Mgr David Hammid en
la chapelle du CAD.

Partage fraternel
entre confessions
chrétiennes
La chapelle de l’école Germain
est devenue un peu petite et
pendant les jours scolaires, il
n’était pas possible de célébrer
des mariages ou des inhumations. Nos frères anglicans ont
fait appel à l’Eglise catholique.

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

Avec Mgr l’évêque et l’archiprêtre de la cathédrale, nous
avons cherché un lieu proche
de Coutances. C’est ainsi que
nous sommes arrivés à l’église
du Homméel. Une convention a
été passée entre la paroisse anglicane et le curé de la paroisse
de Coutances, affectataire, pour
que cette église soit mise à leur
disposition.
Depuis Pâques donc, nos frères
et sœurs anglicans de la Manche
célèbrent à Gratot. Ils en sont
très heureux et remercient tous
ceux qui ont œuvré pour que la
paroisse anglicane puisse se ras-

sembler et célébrer le dimanche :
le père Louis Huet et la paroisse
de Coutances, sans oublier la
municipalité de Gratot et l’association de l’église du Homméel.
Ce prêt de l’église du Homméel
est vraiment une aide fraternelle
apportée aux frères anglicans de
la Manche. Ainsi nous travaillons
ensemble pour que grandisse
l’unité. Nous ne pouvons malheureusement pas tout partager,
mais rendons grâce pour ce que
nous pouvons faire ensemble.
❚ Père Louis Deschamps
Délégué diocésain à
l’œcuménisme

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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Vie paroissiale

Un chemin de vie…
N

ous avons déjà parcouru un
long chemin de vie et avons
été heureux de célébrer nos 50
ans de mariage à la Chapelle
Notre Dame de La Roquelle le
26 juin 2011 entourés de nos
familles qui ont tracé la trame
de notre vie.
Comme beaucoup de nos congénères, notre route s’est déroulée
à grande vitesse, marquée par
des peines, des soucis mais aussi
des joies.
La vie est ainsi faite, et ce sont
les joies que nous retenons le
plus ; c’est pourquoi nous voulons dire aux couples et peut-

être particulièrement aux plus
jeunes, que le Sacrement du
Mariage est un lien véritable, un
signe de la Grâce et de l’Amour
de Dieu pour la vie terrestre et
pour l’Eternité.
❚ Famille Queinnec

La célébration
eucharistique
à la Roquelle.

a Communauté paroissiale
de Saussey est placée sous
la protection de N.D de Fatima,
de St Martin et de St Claude ; ce
dernier est fêté au mois de Mai et
à cette occasion nous avons une
célébration Eucharistique ainsi
que le jour du repas des cheveux
blancs en Octobre.
De temps à autre une messe est
célébrée à la Toussaint ou à Noël.
Une équipe de bénévoles prépare
les ofﬁces, tels que messes, baptêmes, mariages et inhumations.
Depuis de nombreuses années
la communauté se rassemble le

L’église de Saussey.

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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vendredi saint pour le chemin
de croix et tous les vendredi
du mois de mai le chapelet est
récité dans la chapelle dédiée à
la Vierge Marie.
Pour Noël une crèche est réalisée.
L’Eglise est ouverte tous les jours
par Georges ; son entretien et
son ﬂeurissement sont assurés
par les bénévoles.
Les malades sont visités et il
règne une certaine entraide sur
la communauté paroissiale.
Nous souhaitons que notre Eglise
reste vivante et accueillante.
❚ Thérèse-Yves-Janine-Jean

Photos D.R.

Saussey : la vie paroissiale
L
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Vie paroissiale

La rentrée paroissiale du 25 septembre 2011
- les enfants, présentation des
mouvements : ACE, MEJ, scoutisme, caté (Régine et Arlette)
- les jeunes, présentation
des aumôneries (Pascale et
Marie-Emmanuelle)
3 - le baptême et l’éveil à la foi
(Dominique et Marie-Hélène)
4 - le mariage et la vie de couple
(Isabelle et CPM)
5 - la solidarité, le service du frère
(Jean-Claude et Charles)
6 - la famille : les mouvements et
les équipes Notre Dame (Claire
et Roger)
7 - la liturgie (Françoise, Monique, Gisèle)
8 - la santé (Constance et Céline)
15 h 15 : assemblée générale de
la paroisse (15 mn par thème).
Quatre thèmes ont été retenus
pour orienter la réﬂexion et
l’animation de la communauté
paroissiale cette année :
- la pastorale familiale et
les équipes Notre Dame
(Dominique)
- les jeunes : témoignage
des jeunes revenant des JMJ

(Marie-Emmanuelle)
- la solidarité (Jean-Claude)
- les communautés locales
(Louis)
- 16 h25 : temps de prière d’ac-

tion de grâce
Nous espérons que vous serez
très nombreux à vivre ce rassemblement fraternel et convivial
de la communauté paroissiale.

D.R.

P

our bien commencer l’année, la journée consacrée à la
rentrée paroissiale
doit rassembler le plus grand
nombre : les paroissiens bien
sur, mais aussi sont conviés plus
particulièrement les mariés des
dernières années, les familles des
baptisés, les familles des jeunes
catéchisés…
Le programme de la journée est
déﬁni ainsi :
11 h : messe unique à la cathédrale pour la paroisse (garderie
pour les jeunes enfants au presbytère si besoin.)
12 h : verre de l’amitié à la
cathédrale
13 h : déjeuner pique-nique sur
l’esplanade derrière la cathédrale ou alors au CAD si le climat
du jour est moins favorable.
14 h : ateliers de partage et de
réﬂexion à la maison diocésaine
(ou au CAD si le ciel est chagrin).
Les thèmes des différents ateliers
proposés à tous (durant 45 mn)
sont :

Retour de Lourdes
Me voici, cette année, affecté à
Marie Saint Frai (maison d’accueil
hospitalière), chambre 117, au service de P’tit Louis, Jacques, Michel,
René, Louis, handicapés dans leur
locomotion et aussi d’Hubert qui
requiert les soins de l’ensemble des
brancardiers de cette unité, à savoir
Laure, Thérèse, Marie-Madeleine,
Gérard, et Jean-Paul.
Avec plaisir, j’ai retrouvé les malades dont je m’occupais les autres
fois. J’ai une pensée particulière
pour Bernadette qui ne peut me

témoigner de son amitié que par un
sourire, une autre pour Madeleine,
si fragile et ne supportant pas l’encens lors des cérémonies.
Avec joie, j’ai retrouvé les habituels
hospitaliers et tissé des liens avec
les nouveaux. On m’appelle par
mon prénom. Si je suis disponible,
je propose mes services et, en cas
de besoin, je demande une aide,
jamais refusée. Aussi le tutoiement
est de rigueur au sein des quelques
170 bénévoles de l’Union SaintMichel.

Parmi ceux-ci , je veux citer Agnès,
Leslie, Renée, Roland, fidèles
paroissiens de Notre-Dame de
Coutances, sans oublier mon ami
Bernard, avec lequel ,lorsque les
circonstances le permettent, j’aime
à me retrouver devant la grotte, au
milieu de la foule silencieuse et
recueillie.
Pour toutes ces rencontres,
je te salue, « ô toi, Notre-Dame,
Marie, Vierge sainte que drape le
soleil, couronnées d’étoiles »…
❚ Jean-Paul (juillet 2011)
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Vie paroissiale

La paroisse
Cathédrale
nocturne.
Samedi 14 mai.
La première des communions. 51 enfants ont fait leur première communion
lors des célébrations eucharistiques du samedi 14 et dimanche 15 mai. La communauté paroissiale, très bien représentée, les accompagnait dans cette démarche.

Dimanche 15 mai.

Plus de 4200
visiteurs sont
entrés dans
la cathédrale
le jour de
l’Ascension
pour découvrir
les symboles
de la vie
chrétienne et
faire silence
au cœur du
festival de Jazz.

Photos D.R.

Temps de
prière en ﬁn
de journée
à la plage
(temps fort de
préparation).

Dimanche 5 juin.
La profession de foi. 56 enfants, à l’occasion de leur
profession de foi, ont renouvelé leurs engagements pris
lors du baptême et sont entrés ainsi dans la communauté
des adultes.

Samedi 4 juin.

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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en images

Mgr Lalanne présidait la célébration

Les jeunes conﬁrmés à l’issue de la célébration

La conﬁrmation. 35 jeunes de
l’enseignement public et privé
étaient réunis le dimanche 12
juin pour recevoir le sacrement
de conﬁrmation. Ces jeunes
se sont enrichis de la force
de l’Esprit Saint pour devenir
pleinement enfants de Dieu
et s’associer à la mission de
l’Eglise.

Le calendrier KT
Inscriptions KT
Reprise KT
KT dimanche (CE2, CM1,

2011-2012

Le 10 septembre 2011
Le 14 septembre 2011
Le 17 septembre 2011
Forum des Unelles
Salle cardinal Guyot
Salle cardinal Guyot
de 13 h 30 à 17 h
de 10 h à 12 h
de 10 h à 12 h
Le 27 ou le 28 septembre suivant les lieux
Le 16 octobre 2011
Le 18 décembre 2011 Le 5 février 2012
Le 29 avril 2012

CM2) au CAD à 9 h 30

KT lancement
1re des communions
Temps fort
1re des communions
1re des communions
KT Dimanche (relecture)
1re des communions

Pour les parents : le 17 janvier 2012 à 20 h 30 salle cardinal Guyot
Pour les enfants : le 22 janvier 2012 à 9 h 30 au CAD
Le 24 mars 2012 de 9 h 15 à 16 h – Maison diocésaine
Le 5 avril, le jeudi saint de 17 h à 21 h – Maison diocésaine + Cathédrale
Le 9 juin 2012 à 16 h 30 ou le 10 juin 2012 à 11 h
Le 24 juin 2012 à 9 h 30 à la chapelle du CAD

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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Les Côtes-d’Armor
La maison
d’E. Renan.

Trente cinq personnes,
répondant à l’invitation
des associations des
Amis de la cathédrale
et de la Bibliothèque
diocésaine, se sont
embarquées le 11 mai
à 7h pour la journée
découverte à SaintBrieuc et à Tréguier.

La Maison SaintYves à Saint-Brieuc

Maison St-Yves : le trisket.
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Et la maison natale
d’Ernest Renan

Photos D.R.

La première étape a consisté
en la visite de la Bibliothèque
diocésaine et de la chapelle, qui
se trouvent dans la Maison-SaintYves, autrefois Grand Séminaire.
Cette bibliothèque, ouverte à
tous, est riche de ce que possédait ce séminaire jusqu’en
1969, et continue de s’enrichir
dans le domaine de la Bible, de
la Théologie, de l’histoire de
l’Eglise, de la Morale, autrement
dit de tout ce qui est toujours
enseigné dans les séminaires.
La visite de la chapelle, datant
des années 1924-1928, a permis
de découvrir une construction
en béton armé, symbole de cette
période. Le dallage s’inspire avec
les entrelacs et motifs décoratifs
de l’art celtique, dont le fameux
“triskel” - trois spirales entrecroi-

juge ecclésiastique (ofﬁcial) par
l’évêque de Tréguier, ordonné
prêtre et curé de paroisse. Prêchant en breton pour se faire
comprendre de tous, il se fait
très vite remarquer pour son
dévouement aux pauvres et sa
façon de rendre justice avec
équité sans privilégier le riche
sur le pauvre. Sa réputation de
sainteté se répand dès lors. Mort
en 1303, il est canonisé en 1347,
et son culte se répand non seulement en Bretagne, mais dans
toute l’Europe, jusqu’à Rome
où deux églises lui sont dédiées.
Saint Yves est le saint patron des
hommes de loi.

sées - devenu en 1925 l’emblème
de la culture bretonne.
Le chemin de croix a ceci de
particulier que les 14 stations
sont non ﬁguratives et que les
textes sont en français, usage
inhabituel dans les séminaires en
cette période. De son ouverture
en 1929 à sa fermeture en 1959,
780 prêtres y seront ordonnés.

A Tréguier, la
cathédrale St
Tugdual et St Yves
La cathédrale est dédiée à l’un
des sept évangélisateurs de la
Bretagne, saint Tugdual, un
moine gallois, consacré évêque
en 542.
Des péripéties de l’histoire,
dont les invasions normandes,
découle une construction remaniée aux cours des siècles.

La tour Hasting par ses arcs
est le témoin de la cathédrale
romane du XIIème siècle. Les
nombreuses déclinaisons du gothique apparaissent notamment
dans la diversité des piliers, des
chapiteaux et des fenêtres de
la nef et du choeur.
Au moment du concordat de
1802, le diocèse fut rattaché
à celui de Saint-Brieuc. Mais
la cathèdre (siège de l’évêque)
ainsi que les 46 stalles du chœur
datant de la Renaissance rappellent ce passé glorieux.
Mais cette cathédrale est surtout
célèbre par son Grand Pardon
à saint Yves, dont le mausolée
occupe une place de choix.
Né vers 1257, après des études en
humanités et en théologie à Paris, puis de droit à Orléans, Yves
(Erwan en breton) est nommé

Né à Tréguier en 1823, Ernest
Renan, est destiné, à cause de
ses facilités dans les études, à
devenir prêtre. Mais très vite,
il délaisse cette voie pour se
consacrer à la philosophie et à
l’histoire où il excelle.
Après des missions d’étude en
Italie et en Syrie, il organise des
fouilles dans les villes de Byblos, de Sidon, de Tyr. Expert en
langues hébraïque, chaldaïque
et syriaque, passionné par le
monde de la Bible, il traduit
le livre de Job, le cantique des
cantiques.
Une grande part de son œuvre
est consacrée aux religions,
et il considérait que la Bible
devait, comme n’importe quel
document, être soumise à un
examen critique. Son Histoire
des origines du Christianisme
(dont la vie de Jésus) est son
œuvre la plus connue. Elle souleva d’innombrables polémiques

Vie paroissiale

en mai
parce que Renan ne reconnaissait pas la divinité de Jésus. Pour
avoir prononcé ces mots jugés
sacrilèges : « Jésus, cet homme
admirable », son cours au Collège de France fut suspendu.
Après la guerre de 1870 et la
chute de Napoléon III, protecteur
de l’Eglise catholique, Ernest
Renan fut réintégré dans sa
chaire (1870) et il mourut comblé d’honneur en 1892.

La cathédrale
de Tréguier.

Il est connu encore par un fameux texte « Qu’est-ce qu’une
Nation ? » (1882) dans lequel il
précise qu’une nation repose plus
sur la volonté de vivre ensemble
dans le présent et l’avenir que
sur un passé, fut-il historique,
racial ou linguistique. Le sujet
n’est-il pas toujours d’actualité ?
❚ Etienne Vallée

Sortie KT
trois ateliers:
- visite de l’église et observation
des ornements sacerdotaux
- pratique de sport : football,
basket-ball, tennis…
- coloriage d’un vitrail
La journée s’est terminée par un
goûter. Tout ce petit monde est
reparti heureux en espérant se
retrouver à la prochaine rentrée.
❚ Arlette et Régine
Photos D.R.

Le mercredi 15 juin, soixante
cinq enfants de l’enseignement
privé et public se sont retrouvés
pour une journée détente à la
Vendelée.
Nous nous sommes d’abord
réunis à l’église, avec le père
Huet, pour un temps d’échange
sur le vécu de l’année avec le
nouveau programme et pour
une célébration eucharistique.
Après le pique-nique, les enfants
ont été accueillis tour à tour dans

Les enfants du KT dans
l’église de la Vendelée

Ressourcement à Pontmain

L

e camp de Pontmain
organisé depuis 10 ans
par le diocèse de Coutances a
réuni cette année 260 jeunes
collégiens de l’aumônerie.
Le thème de réﬂexion s’inspirait
de l’émission D&Co présenté par
Valérie Damidot qui propose la
rénovation de maisons. A partir
d’une mise en scène, les jeunes
ont été conviés à « relooker » leur
maison, à ouvrir les fenêtres sur

les autres. Ils ont créé des objets
pour la décorer eux-mêmes…..
Pour moi, être animateur à
Pontmain est une expérience
unique dans ma démarche de
foi. Avec seulement quelques
années de plus, il est vraiment
intéressant de vivre avec ces
collégiens leur foi, leur approche différente de la vie.
❚ Pierre Chanliau

Une équipe de
4e avec Pierre.
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Calendrier : Agenda septembre 2011

Messes des
dimanches et fêtes

Mardi 6 septembre

Dimanche 18 septembre

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

• Pélerinage Notre-Dame de la
Salette Fête de la famille et de
la mission
• 11 h, messe solennelle présidée
par le Père Michel Le Blond,
vicaire général.

Samedi 10 septembre
• Inscriptions au catéchisme de
13 h 30 à 17 h au Forum des
associations (Unelles).

Mercredi 14 septembre
• Inscriptions au catéchisme de
10 h à 12 h, salle Cardinal Guyot
(près du presbytère)

Samedi 17 septembre
• Inscriptions au catéchisme de
10 h à 12 h, salle Cardinal Guyot
(près du presbytère)

Dimanche 25 septembre
• Journée de Rentrée paroissiale
• Messe unique à 11 h à la
Cathédrale – pot de l’amitié et
pique-nique – temps de partage
– ateliers en divers lieux de la
ville – assemblée générale –
prière
• Pas de messe anticipée le
samedi

D.R.

Cathédrale
la veille, messe anticipée à
18h30
Messe du jour 11h
Eglises de la périphérie
à 9h30 :
• 1er et 3e dimanche
à Cambernon
• 4e dimanche à Gratot
• 2e dim. à La Vendelée
• 5e dim. à Saint-Pierre
En semaine
(chapelle Saint-Vincent)
• Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi :
9h (Laudes à 8h45).
• Lundi et samedi :
10h (Laudes à 9h45)
à la Chapelle des prêtres
du CAD ou 11h15 à la
Chapelle du Parc

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

Église
aujourd’hui
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Place Saint Nicolas - COUTANCES

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
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N° Hab. 02 50 337

Convois • Cercueils • Monuments • Caveaux • Articles
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