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Comme le printemps !

C

que le Christ est mort pour nos péchés selon
les Ecritures, qu’il a été mis au tombeau,
qu’il est ressuscité le troisième jour selon les
Ecritures…”

ette phrase du premier
couplet d’un chant que nous
connaissons bien : Depuis l’aube,
nous plonge dans le grand
mystère de notre foi : la résurrection du
Christ.

Après avoir
donné en
nourriture son
corps et son sang,
le Christ subit
sa passion
et vit sa mort.

Et plus loin dans le même lettre (1Cor
15, 12-14) : “Si l’on prêche que le Christ
est ressuscité des morts, comment certains
parmi vous peuvent-ils dire qu’il n’y a pas
de résurrection des morts ? S’il n’y a pas de
résurrection des morts, le Christ non plus
n’est pas ressuscité. Mais si le Christ n’est pas
ressuscité, vide alors est notre message et
vide aussi votre foi.”

Après avoir donné en nourriture son corps
et son sang, le Christ subit sa passion et
vit sa mort. Mais voilà qu’au matin de
Pâques, Dieu le Père, son Père et notre
Père, le sort des griffes de la mort. C’est
ce que nous transmet Saint Paul dans sa
première Lettre aux Corinthiens (1Cor 15,
3- 4) : “Je vous ai donc transmis en premier
lieu ce que j’avais moi-même reçu, à savoir

En ce début d’avril, nous allons revivre les
grands événements fondateurs de notre
foi : l’entrée triomphale à Jérusalem, la
première Cène, la passion, la mort et la
résurrection du Christ.
Que cette grande semaine, semaine sainte,
nous plonge au plus profond de notre foi
pour la raviver, qu’elle soit un nouveau
départ pour notre vie de chaque jour :
“Comme le printemps pour nous se lève
un jour nouveau. Comme le printemps le
Christ est revenu. Le Seigneur est ressuscité
alléluia”.
Que résonnent maintenant les “Alléluia”
dont nous avons été privés pendant les
quarante jours qui viennent de s’écouler.
D.R.

❚ Louis Huet
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Nos joies,
nos peines

Le saint du mois
Sainte Marthe – fête le 29 juillet

Ont été accueillis dans la

pieds de Jésus un parfum
de grand prix.
Voilà ce que nous apprennent les Ecritures sur
Marthe. Le reste appartient à la légende…

…Marthe en Provence
Chassés par les juifs,
Marthe, Marie-Madeleine
et Lazare auraient fait une
traversée périlleuse avant
d’accoster à Marseille.
Lazare devient évêque ;
Marie-Madeleine évangélise la région avant de
se retirer dans une grotte
dans le massif de la Sainte
Baume. Quant à Marthe,

17 février : Mireille TOURNIERE,
74 ans, Coutances
18 février :
Alfred LEJOLIVET,
79 ans, Bricquevillela-Blouette
25 février : Monique EURY,
66 ans, Bricquevillela-Blouette
27 février : Marie CAVEY,
86 ans, Coutances
1er mars : Janine BRAULT,
85 ans, Coutances
3 mars : Henri PHILIPPE,
83 ans, Coutances
5 mars : Alfred SANSON,
83 ans, Coutances
10 mars : Simone ROUSSEAU,
89 ans, Coutances

D.R.

Les Evangiles parlent de
Marthe, de sa sœur Marie
(Madeleine) et de Lazare
leur frère, à plusieurs
reprises.
Dans Luc 10, 38-42, Jésus
est reçu chez eux pour un
repas. Marthe s’occupe
des multiples taches liées
à l’hospitalité tandis que
Marie reste au pied de
Jésus à l’écouter.
Jean, 11, 1-43 rapporte la
résurrection de Lazare à
Béthanie. Dans ce passage,
Marthe part à la rencontre
de Jésus et lui témoigne
sa confiance. Le dialogue
entre Jésus et Marthe
indique que celle-ci a foi
en lui : “Oui, Seigneur, je
crois que tu es le Christ, le
Fils de Dieu qui vient dans le
monde.”
En Jean 12, 1-3 se trouve
le récit de l’onction de
Béthanie ; Jésus s’arrête
à Béthanie pour le repas;
“Marthe servait” tandis
que Marie verse sur les

D.R.

Marthe
dans l’Ecriture

maison du Père

elle s’installe à Avignon
où elle guérit lépreux et
paralytiques.
Elle est surtout célèbre pour son combat
victorieux contre la
“tarasque”(crocodile ?),
l’un de ces monstres qui
peuplaient alors les berges
du Rhône et qui donnera plus tard son nom
à la ville de Tarascon. La
sainte aurait dompté miraculeusement le dragon par
un simple signe de croix
(ou en l’aspergeant d’eau
bénite)
Sainte Marthe meurt à
Tarascon. Au XIIe siècle y
est érigée la collégiale qui
lui est dédiée ; la crypte de
l’église abrite les reliques
de la sainte. La châsse en
or massif a été offerte par
saint Louis venu en pèlerinage au tombeau de sainte
Marthe.
Elle est patronne de
Tarascon, du diocèse
d’Avignon … mais aussi
des hôtelières, cuisinières
et maîtresses de maison.
❚ M.H.Maury

Consultation avec ou sans rendez-vous
Test auditif gratuit (Test non médical)
Essai d’appareil gratuit (Sous ordonnance)
www.bh-audition-coutances.fr
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Benoît Herard 1 place de la Poissonnerie
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Vivre sa foi à la Communauté de l’Arche
Le dimanche 12 février, au terme de la célébration
eucharistique, le père Louis Huet a appelé Marie
et Florent Merle avec leurs 2 jeunes enfants
(Joseph : bientôt 3 ans et Samuel :18 mois) devant
l’assemblée pour les féliciter de leur investissement
dans la paroisse avant leur départ. Ils rejoignent
en effet la communauté de l’Arche à Quimper.
Le comité de rédaction du journal, intrigué par
ce choix de vie, a souhaité les rencontrer.

Pouvez-vous rappeler ce
qu’est la Communauté
de l’Arche ?
Fondée par Jean Vanier en 1964,
cette association réunit des personnes handicapées mentales et
des assistants ayant fait le choix
d’une vie partagée sur la base
de relations de réciprocité et de
respect mutuel. La communauté
développe trois dimensions : la

dimension communautaire, la
dimension professionnelle et la
dimension spirituelle.
Actuellement, il existe 140 communautés réparties dans 38 pays.
Pour vous, quelles sont les
raisons de ce choix de vie ?
Marie : L’année de ressourcement
à l’Ecole de la Foi a été déterminante. Nous désirions vivre un
jour la pauvreté de l’Evangile,
être dans l’essentiel.
Florent : Une opportunité s’est
présentée à la communauté du
Caillou Blanc de Quimper. Elle
recherchait un ébéniste responsable d’atelier. Après un week-end
puis un séjour d’une semaine avec
les enfants, nous nous sommes
engagés.
Comment fonctionne la
communauté de Quimper ?

D.R.

Tout d’abord, les
présentations si vous
voulez bien ?
Marie : Nous nous sommes
connus à l’Ecole de la Foi en 20052006. Je suis originaire de Caen et
inﬁrmière. J’ai séjourné un an à la
communauté de l’Arche de Lyon.
Florent : Je suis originaire des
Charentes et je travaillais comme
ébéniste dans l’entreprise AubertLabansat à Coutances.

Marie et Florent Merle.

Marie et Florent : Au Caillou
Blanc, il existe trois foyers de
vie autonome d’une douzaine
de personnes chacun. Chaque
foyer comprend les personnes
handicapées accueillies, des assistants célibataires (en général
des volontaires européens) et
des couples-assistants disposant
de leur propre lieu de vie. Dans
cette communauté, il existe 3
ateliers : - jardin et espaces verts,menuiserie et - ébénisterie. Le
ﬁnancement est assuré par les
aides du Conseil Général ou la
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et aussi par les
produits des activités.
Les assistants s’engagent par période de 2 ans renouvelables pour
une durée maximale de 10 ans.

Quelles seront vos
conditions de vie ?
Florent : La communauté fournit
le logement et un salaire (SMIC)
pour faire vivre notre famille.
Nous avons signé un CDD d’un
an et espérons bien sûr bénéﬁcier
ensuite d’un CDI reconductible.
Marie : Notre choix est mûrement réﬂéchi, mais nous partons
quand même dans l’inconnu.
Nous, les parents, mais aussi
les enfants (le 3ème va naître
bientôt) devront nous adapter à
cette vie en communauté.
Le ressourcement spirituel journalier et les prières de la communauté paroissiale de Coutances
seront bien utiles. Nous sommes
conﬁants en l’avenir.
❚ Equipe 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

Entretien avec...

Jean Vanier et la Communauté de l’Arche
Au moment où deux
jeunes de notre paroisse
s’apprêtent à rejoindre
la Communauté de
l’Arche de Quimper, il
nous a paru intéressant
de présenter son
fondateur, Jean Vanier.

J

ean Vanier est né en
1928 à Genève. Son
père était gouverneur
général du Canada.
Après des études en Angleterre,
il devint ofﬁcier de marine puis
passa un doctorat de philosophie
à l’Institut catholique de Paris.

L’Arche

Aujourd’hui, l’Arche
est présente dans
le monde entier
avec plus de cent
communautés.

Jean Vanier.

D.R.

La première rencontre de Jean
Vanier avec des personnes handicapées mentales eut lieu en
1963 dans un asile psychiatrique
de la banlieue parisienne. A
cette époque-là, les conditions
de vie y étaient très difﬁciles.

Touché par la détresse de ces
personnes, Jean Vanier décide
de tenter l’expérience de vivre
avec deux d’entre elle, Raphaël
et Philippe, dans une maison à
Trosly-Breuil (Oise). Il fut aidé
dans sa démarche par le Père
Thomas Philippe. L’idée d’une vie
commune dans la joie, la fête,
les rires, s’est installée très vite et
spontanément. Les mots de saint
Vincent de Paul : “les pauvres sont
nos maîtres” allaient devenir une

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

réalité. Par référence à l’arche de
Noé, le petit foyer prit le nom de
l’Arche. Aujourd’hui, l’Arche est
présente dans le monde entier
avec plus de cent communautés.

Foi et Lumière
En 1968, Jean Vanier fait la
connaissance d’un couple dont
les deux enfants handicapés
avaient été marginalisés lors d’un
pèlerinage à Lourdes. En réponse
à la souffrance de ces parents, il

propose en 1971 un pèlerinage
pour des enfants, adolescents
et adultes ayant une déﬁcience
intellectuelle, ainsi que pour
leurs familles et amis, surtout
des jeunes. Le dernier jour, les
pèlerins ne purent accepter que
tout soit ﬁni. Jean Vanier suggéra
alors : “Continuez de vous réunir
en petites communautés, faites
tout ce que l’Esprit Saint vous
inspirera.” Avec Marie-Hélène
Mathieu, il créa ainsi une autre
organisation internationale qui
allait faire vivre et diffuser sa
vision : Foi et Lumière.
Actuellement, plus de 1400 communautés grandissent dans 80 pays
des cinq continents et se réunissent
régulièrement pour un temps de
partage, de prière et de fête.
Jean Vanier est aujourd’hui âgé
de 83 ans. Il écrivait à ses amis le
8 janvier 2012 : “Un jour, nous entendrons, à travers le bruit des peurs,
les cloches sonner et les chants de
Noël vibrer : Paix, paix, paix sur la
Terre. Noël, c’est chaque jour, quand
de la nuit jaillit une petite lumière.
Oui, la paix est entre nos mains. Je
peux toujours faire de petits gestes
de tendresse et d’amour pour révéler
à celui qui est différent qu’il est beau,
qu’il est aimé de Dieu.”
❚ P. Lyon

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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Programme de la béatification
du père Pierre-Adrien Toulorge
La béatification
à Coutances

Semaine suivant
la béatification
Lundi 30 avril
Messe d’action de grâce à Muneville-le-Bingard, présidée par
Mgr Stanislas Lalanne. Prédication de Mgr Thomas Handgrätinger, Abbé général de l’ordre
des Prémontrés
Mardi 1er mai : rendez-vous à
Blanchelande
10h-17h30 : journée des familles, sur les pas du père
Toulorge
(Blanchelande-Neufmesnil-Do-

ville)
16h : messe présidée par Mgr
Lalanne au mont Doville.
Mercredi 2 mai
10h : messe au CAD présidée par
le père Michel Leblond.
Dimanche 6 mai
10h45 : messe à St SauveurLendelin présidée par le père
abbé de Juaye-Mondaye : Joël
Houques.

Autour de la
béatification
Exposition d’art et d’histoire
à l’église Saint-Nicolas de Coutances du 27 avril au 5 mai :
- exposition d’art contemporain

“Martyr, sacerdoce et mystère
Pascal” (collection internationale privée)
- Père Pierre-Adrien Toulorge en
son temps
- “Regards croisés de P-A Toulorge, martyr de la Vérité”
- Exposition sur le père Toulorge
par l’association des amis du
père Toulorge.
Pour les jeunes lycéens et
étudiants
Week-end Happy Day 3 du
samedi 28 avril après-midi au
dimanche 29 avril après-midi
(Renseignements : Pastorale des
jeunes : 02 33 76 70 80).

Pour les jeunes professionnels :
pont de l’Ascension à Jersey sur
le thème “la Vérité vous rendra
libres” du jeudi 17 au samedi
19 mai (Pastorale des jeunes :
02 33 76 70 80)
Conférences sur P-A Toulorge
par le père Dominique-Marie,
prémontré :
- Le vendredi 16 mars, 20h30,
salle des fêtes de Montsurvent
- Le jeudi 22 mars, 20h30, SaintLô, salle cardinal du Perron, cité
Briovère
- Le lundi 26 mars, 20h30, à
Avranches
- Le mercredi 28 mars, 20h30,
à Valognes.

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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Sur la route du
Mont de Doville.
D.R.

Samedi 28 avril à la cathédrale
17h30 : Vêpres
18h15 : Conférence sur PierreAdrien Toulorge par Mgr Bernard
Ardura, prémontré, président du
comité pontiﬁcal des sciences
historiques.
21h : jeu scénique sur la vie de
P-A Toulorge, suivi des complies.
Dimanche 29 avril
15h30 : célébration de la béatiﬁcation à la cathédrale sous la
présidence du cardinal Angelo
Amato, préfet de la Congrégation pour la cause des Saints,
puis verre de l’amitié.
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Mercredi des cendres et bol

L

ors de la célébration
eucharistique, elles
ont répondu à l’invitation de l’Église
pour recevoir les cendres, signes
de la fragilité de l’homme, et
entendre l’appel de Dieu le Père
à se convertir : “Revenez à moi,
de tout votre cœur… Convertissez-vous et croyez à la bonne
nouvelle de l’Évangile”. Appel
pressant pour tous à cheminer à
la suite de Jésus, le Fils de Dieu,
en posant des actes concrets par
le partage, qui ouvre le cœur
et les mains à la solidarité… le
jeûne pour maîtriser les désirs et
les envies de possession… sans

D.R.

Sur la route vers SaintJacques-de-Compostelle.

oublier la prière, porte d’entrée
de la relation et de la conversation entre Dieu et chacun de
nous pour mieux vivre avec Lui
chaque instant de la vie.
Ce temps de carême permettra
donc, durant quarante jours, à
tous ceux qui le voudront, de
cheminer vers la Pâque du Ressuscité, à l’image du peuple hébreu, marchant durant quarante
années vers la Terre promise.
Même en période de Carême,
tout chrétien porte en lui la joie
de son baptême et le rend visible. C’est ainsi, qu’au terme
de la célébration des Cendres,
une centaine de personnes sont
descendues dans le réfectoire
du CAD pour poser un acte de
solidarité dans la joie, la bonne
humeur et la fraternité, en participant au bol de riz organisé par la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul
de Notre-Dame de Coutances.
Avant le service effectué par des
jeunes, durant quelques minutes,
une vidéo-projection d’un CD et

La soirée bol de riz au CAD.

D.R.

En ce Mercredi des
cendres, premier
jour du carême, de
nombreuses personnes
étaient présentes le
soir à la chapelle du
CAD pour vivre un
événement important
de la vie chrétienne.

de riz

des témoignages de bénévoles
vincentiens de Paris ont permis
à l’assemblée de découvrir les
actions vécues dans la simplicité
de la rencontre au nom du Christ
et l’aide matérielle et ﬁnancière
auprès des plus démunis. Quant
à la conférence Saint-Vincent-dePaul Notre-Dame de Coutances,
petite structure associative, elle a
pu, par les quêtes et dons de particuliers, ﬁnaliser 14 dossiers de
demandes d’aides, encourager et
soutenir chaque personne visitée
l’année passée.
Les moments de convivialité ne
sont pas très nombreux durant
l’année paroissiale. La vie tré-

pidante des uns et des autres
oblige à faire des choix et ne
permet pas toujours la gratuité
de la rencontre et l’échange
fraternel. Ce partage autour du
bol de riz a été un tremplin pour
les uns, des retrouvailles pour les
autres, et une grande joie pour
la Conférence Saint-Vincent-dePaul d’avoir été sollicitée pour
la mise en œuvre de cette soirée
particulière du Mercredi des
cendres.
Merci à vous tous, les présents
comme les absents à cette soirée
de solidarité, qui avez fait un don
à l’occasion du Carême.
❚ C. Boyer (équipe SSVP)

Sur les chemins de pèlerinage

J’

avais, par hasard, emporté
au Puy-en-Velay, la feuille
que mon ami Bernard donnait
à l’entrée de la cathédrale de
Coutances, comme chaque dimanche, pour l’ofﬁce. On y chantait : “En marchant vers toi, Seigneur”. C’était de circonstance, et
en guise de prière chaque matin,
au long des cinquante jours qui
me menaient vers Compostelle,
j’entonnais cet hymne.
Avez-vous remarqué à quel
point nos cantiques célèbrent
la marche ? J’en cite quelques
uns parmi ceux que je connais:

“Peuples qui marchez dans la
longue nuit ; Nous avons vu les
pas de notre Dieu ; Il est venu
marcher sur nos routes ; Sur les
chemins du monde ; Peuple de
Dieu, marche joyeux ; Route des
hommes”...
Plus tard, partant d’Arles, j’ai
enrichi mon catalogue pour
l’adapter aux circonstances.
Bonheur de partir au petit
matin : “Depuis l’aube où sur
la terre”; beauté des paysages
“Mon Dieu, tu es grand, tu es
beau, en toute création”; richesse
des rencontres “Au coeur de ce

monde, le soufﬂe de l’Esprit” ;
joie de parvenir au terme de la
journée : “Si l’Espérance t’a fait
marcher”; erreurs de parcours
ou le corps qui souffre : “Comme
un soufﬂe fragile”...
J’ai le projet cette année de partir
de Namur (Ville de Belgique,
point de départ traditionnel vers
Saint-Jacques-de-Compostelle,
soit 2400km). Mon chant est déjà
prêt : “La première en chemin,
Marie, tu m’entraînes”.
❚ Jean-Paul V.,
pèlerin de Coutances

Église aujourd’hui

23

Le coin des jeunes

Avec des jeunes,
vivre l’entrée en Carême

Eveil à la foi

Pendant deux jours, une
petite équipe de neuf
collégiens et lycéens
se sont retrouvés dans
un esprit de fête, de
joie et de partage.

L

Ciric / Corinne Simon

e mardi 21 février
a été la journée détente. Crêpes, déguisements, déﬁlé
de mode, jeu “dessiner, c’est
gagner” ont permis de bien fêter
mardi gras.
Le mercredi 22 février a été
consacré à la préparation au
temps de carême. La journée
a commencé par un temps de
prière et l’écoute de la Parole

Parents et enfants de 3 à 7
ans se réunissent à plusieurs
reprises dans l’année à la
salle cardinal Guyot, le
dimanche de 10h à 12h:
- pour la Toussaint,
- Noël,
- les Rameaux
- en ﬁn d’année scolaire.
Pendant la rencontre, parents et enfants participent
et échangent. Nous prenons
le temps de parler du thème,
de faire un bricolage, de
chanter, de faire un mime ou
écouter une histoire.
Nous accueillons les parents
qui le souhaitent pour la
préparation de la rencontre
lors d’une soirée conviviale
(participation de 2 euros
maximum)
Notre prochaine réunion est
programmée le dimanche
1er avril 2012. Venir avec sa
branche de rameau.
❚ Dominique Chanliau

du jour. Le père Louis Huet
nous a aidés à entrer dans la
compréhension de l’évangile du
mercredi des Cendres puis sous
forme de jeu et de débat, nous
avons découvert 3 invitations du
carême : l’écoute de la Parole, le
jeûne, le partage. L’après-midi,
nous avons joué et chanté avec
les résidents de la maison de
retraite des “Lilas”. De retour
à la communauté Réjouis-toi,
la vie de Saint-Vincent-de-Paul
et l’association des conférences
Saint-Vincent-de-Paul nous ont
été présentées avec un DVD et
un partage animés par Charles
Boyer. Enﬁn, nous avons participé à l’eucharistie avec la com-

munauté paroissiale et, tous
ensemble, nous avons donné
avec toute notre énergie, un bon
coup de main pour le service du
bol de riz !
Qu’est-ce que les jeunes auront
retenu de ces deux jours ? Une
bonne crêpe au Nutella dégustée
le mardi soir, l’imposition des
cendres (pour certains c’était la
première fois), la Parole de Dieu
qui nous provoque à changer de
vie, à nous convertir, à écouter le
Seigneur et à prier, à nous priver
et à partager en nous mettant
au service des autres, nos frères?
C’est le secret des cœurs que seul
le Seigneur connaît.
❚ Colette Dauguet

D.R.

Les déguisés du mardi gras.

SARL Auto Industrie Coutançaise
Route de Granville - BP 537
50205 Saint-Pierre de Coutances cedex
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24

Église aujourd’hui

Le coin des jeunes

Nouvelles du ski-Bible

D.R.

Les participants au ski-Bible.

Pour la vingtième
année consécutive, les
aumôneries scolaires de
la Manche organisaient
un camp ski-Bible
dans les Hautes-Alpes.
Camille, lycéenne à
Coutances, nous a
conﬁé ses impressions.

L

e camp s’est tenu
du 10 au 18 février, nous étions
un groupe de 29

jeunes, dont sept ou huit Coutançais, surtout du lycée Lebrun.
Parmi les adultes qui nous accompagnaient il y avait trois
prêtres : Olivier Le Page, JeanChristophe Mache et Francis
Marécaille, ainsi qu’un séminariste, Florian.
Le matin, nous vivions d’abord
un temps de prière puis un
temps de réﬂexion sur la Bible.
A 11 heures, tout le monde se
retrouvait sur les pistes jusqu’à
17 heures. Après le goûter, nous

C’était la première
fois que j’allais
aux sports d’hiver
et j’ai pu admirer
des paysages
magniﬁques sous la
neige. J’ai apprécié
aussi de découvrir le
monde de la Bible.

pouvions éventuellement assister à l’Eucharistie puis nous nous
retrouvions par petits groupes
pour échanger sur la journée. Et
le soir, nous participions à des
veillées dont une soirée déguisée
sur le thème de l’Orient qui fut
très réussie. C’était la première
fois que j’allais aux sports d’hiver
et j’ai pu admirer des paysages
magniﬁques sous la neige. J’ai
apprécié aussi de découvrir le
monde de la Bible. Et l’ambiance
au chalet était excellente.

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

Repas de la communauté locale de Saussey

A

avec de nombreux lots dont
un Jambon à l’os offert par la
Maison Quenault qui a préparé
ce délicieux repas.
Un grand merci à toutes les
personnes présentes et à celles
qui ont offert des dons. Merci
également aux bénévoles pour
leur participation active.
Malheureusement, quelques
jours avant le repas, la voûte
de la chapelle du Sacré-Coeur
a été transpercée par une
chute de pierres entraînant

Des paroissiens
déplacent une
statue dans
la chapelle
endommagée.

Photos D.R.

ﬁn d’améliorer la
sonorisation de
son église, la communauté locale de
Saussey a décidé d’organiser
un repas le dimanche11 mars
et c’est ainsi que 130 convives
se sont retrouvés dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour du Père HUET,
curé-doyen de la paroisse, et
des Pères MAZIER et MOITY,
prêtres ofﬁciants.
Une tombola a été organisée

Les convives à table.

Tous au concert de Carême !

F

ort du premier succès
rencontré l’an passé, l’orchestre Alléluia organise à nouveau le dimanche 1er avril à 16h
à la Cathédrale de Coutances un
Concert de Carême en lien avec
la paroisse.
Ce concert est “parrainé” par le
CCFD. Les membres du groupe
assureront l’accueil et présenteront également les différentes
actions engagées sur Coutances
vers les plus démunis.
L’orchestre Alléluia interprétera
en première partie des chants
pris dans le répertoire de Jo
Akepsimas, Laurent Grzybowski, ou Hubert Bourel dont les
textes s’accordent avec l’esprit

26

Église aujourd’hui

du carême : partage, solidarité
et rencontre de l’Autre.
La seconde partie du concert sera
assurée par l’Ensemble vocal de
Villedieu-les-Poêles, dirigé par
Jean Guillemette. Celui-ci proposera un petit éventail de son
répertoire composé de chants
sacrés (extraits de la Messe aux
Chapelles de Gounod, Tollite
Hostias de Saint Saëns...), de
gospels (Nobody knows, Freedom...) et de chansons françaises
harmonisées tout spécialement
par Jean Cretu.
Un pot amical clôturera ce
concert dont l’entrée est gratuite.
❚ Vincent Gallais

la fermeture de l’édifice pendant un certain temps. Les
paroissiens espèrent toutefois

retrouver leur lieu de culte
dans les meilleurs délais.
❚ Janine Savary

Vie paroissiale

Marche de Carême

Photos D.R.

V

endredi 9 mars avait
lieu à Bricqueville-la-Blouette
la traditionnelle
marche de Carême organisée
par la paroisse. Après un circuit
de quelques kilomètres dans la
campagne, les participants se
retrouvèrent dans l’église pour
le sacrement de la Réconciliation. Un pique-nique festif dans
la salle des fêtes termina cette
belle soirée.

Les marcheurs
se préparent.

Les jeunes avant le début
de la célébration.

Calendrier : Agenda d’avril 2012
Ouverture de la Cathédrale, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h – 19h (hiver : 18h)
Samedi, dimanche, lundi : 9h – 19h (hiver : 18h)

Jeudi 29 mars

Mardi 3 avril

• CELEBRATION DES RAMEAUX
(retour dominical à la
Cathédrale)

“Eveil à la Foi” (de 4 à 7 ans).
• 10 h 45, cour de l’évêché :
bénédiction des rameaux puis
entrée en procession dans la
cathédrale pour la messe de la
Passion du Seigneur.
• 10 h 45, Cambernon,
bénédiction des rameaux puis
messe de la Passion du Seigneur
• 16 h, (cathédrale) Concert de
Carême, en partenariat avec le
CCFD par l’Orchestre Alleluia
et le Groupe vocal de VilleDieu
les Poëles

Samedi 31 mars

Lundi 2 avril

Jeudi 5 avril

• 18 h 30, messe anticipée à la
cathédrale, sans bénédiction
des rameaux.

• MESSE CHRISMALE, 18 h 30
à l’église abbatiale de Lessay.
• 20 h 30, réunion de la
communauté locale de La
Vendelée autour d’Etienne
Vallée.

• 17 h, Maison diocésaine,
rencontre des enfants
qui se préparent à communier,
suivie de la Célébration
(19 h 15) de la Cène à la
cathédrale.

• 14 h, salle C. Guyot,
groupe biblique avec P. Harel.
• DÉMARCHE PÉNITENTIELLE
• 9 h 30 - 18 h 30, Cathédrale,
journée non-stop pour le
sacrement de la réconciliation.
• 19 h, Cathédrale, célébration
pénitentielle.

Dimanche 1er avril

Dimanche 1er avril
• 10 h-12 h, salle C. Guyot,

• 10 h, 7 rue des Seringas, messe
avec la communauté locale de
Claires Fontaines, suivi d’un
Bol de riz.
• 14 h 15, 8 bd Alsace-Lorraine,
rencontre de la Fraternité
Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées.

• TRIDUUM PASCAL (Jours
saints) A LA CATHEDRALE
• 19 h 15, la Cène du Seigneur

Vendredi 6 avril
• 15 h, Chemin de Croix
à la chapelle du CAD.
• 19 h 15 : la Passion
du Seigneur

Mercredi 4 avril

Samedi 7 avril

• 14 h 15, réunion MCR à
Monthuchon (salle Germaine
Brée)

• VIGILE PASCALE
• 21 h 15, bénédiction
du Feu nouveau dans la
cour de l’évêché, suivie de la
célébration à la cathédrale,
au cours de la quelle sera
baptisé Mohamed-Pierre
Koroma.
Messe animée par la Maîtrise
Notre-Dame

> Suite page 28

Église aujourd’hui

27

Calendrier : Agenda d’avril 2012 (suite de la page 27)
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,
2 rue Daniel :
• La veille, messe anticipée
à 18 h 30
• Messe du jour 11 h
Églises de la périphérie
à 9 h 30 :
• 1er et 3e dimanche à
Cambernon
• 4e dimanche à Gratot
• 2e dimanche à La Vendelée
• 5e dimanche à Saint-Pierre
En semaine
• Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi : 9 h, (Laudes à
8 h 45) (Chapelle SaintJean, Cathédrale)
• 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.
Sacrement de la Réconciliation :
chaque vendredi,
de 17 h à 17 h 30, Cathédrale.

Église
aujourd’hui

Dimanche 8 avril

Dimanche 22 avril

• PAQUES LA RESURRECTION
DU SEIGNEUR
• 9 h 30, messe à la Vendelée
• 11 h, messe à la cathédrale,
présidée par Mgr Lalanne
et animée par l’Orchestre
Alleluia.

• 17 h 15, Chapelle du CAD,
prière des Vêpres
pour les Vocations

Jeudi 12 avril
• 17 h 15, Chapelle Saint Jean,
prière du chapelet médité, en
préparation de la Fête de la
Miséricorde Divine.

Mardi 24 avril
• 18 h, salle des Fêtes de
Monthuchon, rencontre
de toutes les personnes
intéressées par les temps de
prière dans les églises rurales.
• 20 h 30, salle C. Guyot, groupe
biblique avec P. Harel.

Mardi 1er mai
Jeudi 26 avril

Mercredi 18 avril
• de 9 h 00 à 10 h, entretien
de l’église Saint-Pierre.
• Vendredi 20 avril
• 14 h 15, salle C. Guyot,
service évangélique des
malades.

Frère Pierre-Adrien Toulorge
à la cathédrale, les messes de
18 h 30 et de 11 h auront lieu
à la Chapelle du CAD.
• Messe de 11 h animée par
l’Orchestre Alleluia.
• Le détail des célébrations
concernant la béatiﬁcation de
Frère Pierre-Adrien Toulorge
se trouve dans ce numéro,
également sur les dépliants à
disposition dans la cathédrale.

• 14 h, salle C. Guyot, groupe
biblique avec P. Harel.

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

Dimanche 29 avril

Mercredi 2 mai

• JOURNEE MONDIALE DE
PRIERE POUR LES VOCATIONS
• A cause des célébrations
concernant la béatiﬁcation du

• 14 h 15, réunion MCR à
Monthuchon (salle Germaine
Brée).
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Débord
Depuis 2005, les statistiques concernant l’état religieux de la paroisse mettent en évidence une certaine
stabilité ou en tout cas une évolution peu signiﬁcative. Une analyse plus pertinente devrait prendre en
considération les classes d’âge concernées. Cependant, il semble que les jeunes effectuant leur conﬁrmation soient de moins en moins nombreux et que le nombre de mariage, pourtant peu important,
régresse encore.

Etat religieux de la paroisse
Baptêmes
1re des Communions
Conﬁrmations
Professions de foi
Mariages
Inhumations

2005
101
57
48
85
26
129

2006
131
57
44
93
24
104

2007
114
49
71
28
111

2008
115
67
49
79
20
111

2009
103
54
44
60
21
128

2010
117
61
36
72
21
112

2011
96
59

19
134

