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Du sang impur au sang
qui purifie !
La fête de la
Lumière nous
annonce l’entrée
joyeuse et
lumineuse dans
la maison du
Père, pour la vie
éternelle.

ébut février, nous célébrons la fête de
la Présentation de Jésus au temple.
Quarante jours après la naissance
de leur ﬁls, Marie et Joseph vont le présenter
au Seigneur. Par ce rite, Marie se soumet aux
prescriptions du Lévitique concernant les
jeunes accouchées. (Lev 12, 6-8).

D

à cet accueil par le Seigneur. De quelle
manière ? en nous laissant sans cesse
puriﬁer par le Sang du Christ car, sans
cesse aussi, le Malin rôde cherchant à nous
détourner de Dieu et de son amour, comme
il l’a fait pour Jésus lui-même durant ses
quarante jours au désert.

Nous nous rappelons que tout ce qui
touchait au sang était considéré comme
impur. Il était interdit de manger des
viandes non saignées et les femmes étaient
considérées comme impures chaque
mois… Nos grand-mères ont connu une
célébration (les Relevailles) où elles
devaient “être puriﬁées” elle aussi après la
naissance d’un enfant.

Le temps du carême qui approche sera
pour chacun de nous un temps de désert
et de puriﬁcation qui nous préparera à la
grande Semaine sainte où le “Fils-bienaimé” s’offre tout entier, corps et sang, à
son Père pour nous donner d’avoir part un
jour à la vie même de Dieu.
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Et voici que c’est en versant son sang que
Jésus sauve l’humanité qui s’en allait vers
la mort. Désormais le sang, qui était le
symbole même de l’impureté, est ce qui
nous puriﬁe. Nous avons la chance, à
chaque Eucharistie, de pouvoir partager
le Corps et le Sang du Christ par qui nous
recevons la vie.
La fête de la Présentation de Jésus au
temple, dite aussi fête de la Chandeleur ou
fête de la Lumière, nous annonce l’entrée
joyeuse et lumineuse dans la maison du
Père, pour la vie éternelle. Notre pèlerinage
sur la terre nous prépare, jour après jour,

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

En Jésus, Dieu vient rencontrer et sauver
son peuple. Il ne craint pas de se mêler à
l’humanité faible et fragile. C’est ce que
nous avons célébré à Noël. Saint Paul
ose même dire (2Corinthiens 5, 21) que
Dieu “l’a fait péché pour nous” et l’a traité
comme un pécheur, lui qui était sans
péché. Mais la mort n’a pas eu le dernier
mot car Il l’a ressuscité, prémices de notre
propre résurrection.
Que la “Lumière des nations” que nous
célébrons le 2 février, illumine notre vie
chaque jour et tout particulièrement
au long du prochain carême qui nous
achemine vers la Résurrection de Pâques.
❚ 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
i d
du mois
Sainte Claire 1193-1253
fête le 11 août

Nos joies, nos peines
Sont entrés dans l’église par le sacrement de baptême
15 janvier :
Stéﬁna QUEMENER, Coutances
15 janvier :
Nadège QUEMENER, Coutances
15 janvier :
Enzo ANNE, Coutances

D.R.

Née à Assise dans une famille noble
en 1193, sa vie ne peut être séparée
de celle de saint François.
A 18 ans Claire est conquise par
l’idéal de pauvreté de François ; le
jour des Rameaux 1212, elle fuit le
palais paternel pour le rejoindre,
lui et ses compagnons. Celui-ci lui
coupe les cheveux et la revêt de la
bure ; elle se consacre à Dieu, malgré l’opposition de sa famille.
Rejointe bientôt par sa sœur et
Le Maître de Santa
quelques proches, elle se réfugie
Chiara, XIIIe siècle
chez les bénédictines, puis, à la
Sainte Claire
demande de François, s’installe au
Basilique Sainte-Claire,
couvent de saint Damien à Assise ;
Assise
elle y fonde l’ordre des “Pauvres
Dames” ou clarisses. Rompant avec
la tradition des ordres monastiques, Claire obtient du pape en
1215 le Privilège de la Pauvreté, c’est-à-dire le droit de ne rien
posséder.
La règle des sœurs qu’elle rédige en 1252 est la première écrite
par une femme. La même année, le pape Innocent IV rend visite
aux Sœurs, accepte leur Règle de vie et la bulle d’approbation arrive le 9 août 1253. Claire meurt le 11. Elle est canonisée en 1255.
Presque simultanément commencent les travaux d’une église à
Assise, la Basilique Sainte-Claire destinée à honorer la sainte.
Ses restes y sont transférés le 3 octobre 1260.
Elle a été proclamée patronne de la télévision par Pie XII en 1958.
Les clarisses fêteront en 2012 le 8e centenaire de leur fondation.
❚ Marie-Hélène Maury

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

Ont été accueillis dans la maison du Père
16 décembre : Louis LUCAS, 70 ans, Coutances
20 décembre : Pierre FREMONT, 73 ans,
Coutances
20 décembre : Annick LHULLIER, 61 ans,
Coutances
23 décembre : Jacques VERON, 61 ans, Coutances
26 décembre : Victorine NOËL, 96 ans, Coutances
26 décembre : Marcel DUCLOS, 88 ans,
Cambernon
27 décembre : Jeanne GOSSE 61 ans Coutances
30 décembre : Agnès LECATHELINAIS, 50 ans,
Coutances
30 décembre : Suzanne LERICHE, 85 ans,
Coutances
31 décembre : Anne-Marie LECAPELAIN, 94 ans,
Coutances
2 janvier :
Hugues LESDOS, 80 ans,
Coutances
3 janvier :
Marcel COUILLARD, 74 ans,
Coutances
6 janvier :
Jean PIETTE, 80 ans, Coutances
6 janvier :
Jeanne VAUTIER, 90 ans,
Coutances
7 janvier :
Françoise VALLEE, 68 ans,
Coutances
7 janvier :
Marie-Thérèse LETONDEUR,
92 ans, Coutances
11 janvier :
Marcel DURCHON, 75 ans,
Coutances
14 janvier :
Patrick GAUDÉ, 52 ans, Coutances
17 janvier :
Eric DUVAL, 72 ans, Coutances
20 janvier :
Gérard LEDUNOIS, 74 ans,
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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Serviteur de la communion aux malades
paroisses, au moment de la communion, le prêtre invite les serviteurs de la communion à se présenter à l’autel aﬁn de reprendre
la custode qu’ils y ont déposée au
début de la messe. C’est une manière d’associer la communauté
paroissiale. C’est une démarche
importante qui nous demande
une préparation intérieure. C’est
la première étape.
Deuxième étape : cette custode
reçue avec respect : elle contient
le Corps du Christ ; nous la déposons dans une pochette ou
aumônière en la portant si possible autour du cou. Si nous
sommes dans l’impossibilité
d’aller aussitôt chez la personne,
nous devons la déposer dans un
endroit réservé (ex : coin prière),
accompagnée d’une bougie.
Troisième étape : arrivés chez
le malade, nous préparons la
table en y déposant un petit

Nous sommes là
pour lui apporter
la Parole de Dieu
et la présence
même du Christ.

Le réconfort de la visite.
D.R.

N

ous étions une bonne
soixantaine, des cantons de Coutances,
Agon et Montmartin à répondre
à l’invitation du Père Jean Rochelle, pour réﬂéchir à l’importance qu’il faut donner à la
communion portée aux malades.
En effet, si nous sommes remplis
de bonne volonté pour cette
mission, qui est un acte de foi,
nous avons besoin de conseils
d’ordre spirituel et pratique.
Le malade à domicile, ou la personne âgée éprouve une certaine
coupure avec la vie active de la
ville ou de la commune. Ce retrait
existe également avec la paroisse
ou les personnes qu’elles ont
l’habitude de rencontrer. Il nous
faut donc créer un lien avec la
communauté paroissiale.
Sur son lit de malade, la personne
porte la souffrance du Christ ; elle
est unie à son corps. Visiteurs de
malades, nous sommes là pour
lui apporter la Parole de Dieu et
la présence même du Christ que
nous lui donnons par la communion. Ainsi, cette personne
reçoit le Christ en union avec la
communauté paroissiale.
Pour signiﬁer cette appartenance
à la communauté, dans certaines

napperon blanc, avec une bougie, un Christ, une ﬂeur, la custode et un signe rappelant le
temps liturgique, (ex : ruban de
couleur violette pour le carême
ou l’Avent). Ceci pour marquer
la rupture symbolique avec le
rythme habituel du malade.
Puis nous établissons la relation
avec lui et nous l’accueillons tel
qu’il est et nous partageons ce
qui fait sa vie mais aussi celle
de la communauté (feuille d’annonce). Ensemble nous faisons
le signe de Croix et nous demandons pardon à Dieu (différentes
propositions en tenant suivant
le temps liturgique), je confesse
à Dieu, Seigneur prends pitié,
aspersion.
Nous partageons la Parole de

Dieu, avec un passage d’Évangile, lecture ou Psaume du jour
si possible, selon la personne et
son état. Ensuite, nous pouvons
prendre la prière universelle
pour signiﬁer son appartenance
à l’Église, au monde et à la communauté paroissiale.
Nous prions avec le Christ en
disant ensemble le Notre Père.
Nous pouvons dire alors :
Heureux les invités
au Repas du Seigneur,
Seigneur je ne suis pas digne
de te recevoir,
mais dis seulement une parole
et je serai guéri.
Et terminer par une prière silencieuse d’action de grâce.
❚ Antoinette et Françoise

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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Redonner

la vie

Plusieurs membres de l’association Solidarité
Coutances Rwanda, ont séjourné deux semaines en
décembre au Rwanda. Quatre symboles au cœur
des Mille Collines illustrent cette solidarité.

U

relais, témoigne : “En aidant ces
enfants, vous faites des miracles :
vous leur redonnez la vie”.
Un atelier de couture a été
construit pour les jeunes de Mimuli. La solidarité de Coutances
(ville, association et communauté chrétienne) avec le Rwanda
est bien vivante depuis 35 ans.
Les messes au Rwanda réchauffent nos cœurs frileux : forte
participation (5 000 personnes,
églises pleines même en semaine), 10-15 servants d’autel
(enfants et adultes), danses,
chants battus des mains, applaudissements pendant les

La célébration
dominicale.

Photos D.R.

n grand chapelet en
bois sculpté en prison
par le père d’Egide a
été remis à Monique pour la
remercier de parrainer sa famille
de 8 enfants. Pascasie, notre

L’atelier de couture.

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

deux élévations.
Il existe une très grande misère
dans des quartiers de Kigali
ou au milieu des collines. Les
conditions de vie INHUMAINES
seraient indignes et insalubres
pour des animaux domestiques
ou de compagnie. Tant la pauvreté engendre l’analphabétisation, les ﬁlles-mères, les enfants
de la rue.
Dans ce pays magniﬁque
avec sa végétation luxuriante, au milieu de tant
de vies misérables, redonnons courage et
espérance, par notre
solidarité et notre
prière fraternelles, à des
enfants et des adultes, à

des animateurs et des curés,
à des paroisses et des centres
de formation. Comme St Thomas, nous avons voulu voir. Et
nous avons été bouleversés en
voyant les beaux fruits de dons
d’argent ou de temps sur des
centaines de visages.
❚ Famille Lemoigne

A l’intérieur
d’une maison.

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

Église aujourd’hui

5

Vie paroissiale

En route pour Diaconia
Quels sont les objectifs
de cette démarche
au plan national ?
Ils sont au nombre de quatre :
- se découvrir frère de tous,
dans une attitude d’ouverture
et de dialogue avec la société.
- vivre la Fraternité et l’Espérance avec les personnes en
situation de précarité et de
souffrance
- vivre un grand rassemblement national en 2013 (les
10, 11 et 12 mai à Lourdes)
pour partager les initiatives
d’engagement dans la société.
- vivre et célébrer la Fraternité,
éclairée par la Parole de Dieu.

Ce n’est pas
seulement l’affaire
des organismes
caritatifs mais celle
de chaque baptisé
du fait de sa vocation
baptismale.

comme elle le souhaite, programmer des rencontres pour
aborder les questions suivantes :
- comment la communauté vitelle concrètement la dimension
diaconale de sa Foi ?
- cette dimension diaconale estelle bien reliée à la Parole de
Dieu et au Christ ?
- à quelles attitudes ou engagements nouveaux la communauté est-elle invitée ?
Pour accompagner cette démarche, un groupe de pilotage
diocésain constitué d’une personne ressource par doyenné
interviendra pour aider, proposer, relayer les diverses initiatives
prises ou vécues sur le terrain.
Et sur notre paroisse
Notre-Dame Coutances ?
Une première réunion s’est tenue le 11 janvier à la salle cardinal Guyot. Etaient invitées les
personnes qui avaient participé
à l’atelier Solidarité lors de notre
Assemblée générale de rentrée
paroissiale (Secours catholique,
CCFD, Société Saint Vincent de
Paul, Fraternité catholique des
malades et handicapés, Pastorale des Migrants, ACAT, Reine
de Miséricorde, association

Solidarité Coutances Rwanda
et d’autres personnes à titre
individuel).
Après un temps d’information
sur cette démarche, nous avons
vécu un moment de partage sur
un texte d’Évangile (Marc 6 3046 : la multiplication des pains).
Puis, nous avons échangé pour
envisager d’autres rencontres
ou d’autres initiatives. Ainsi,
au niveau de la paroisse, une
soirée de carême pourrait être
consacrée à Diaconia 2013, au
cours de laquelle s’exprimeraient
les personnes qui vivent cette
démarche dans les différents
champs de la Pastorale (Solidarité, Santé, Jeunes, Familles…).
Une autre étape consistera à
rejoindre d’autres personnes ou
associations situées en dehors
de l’Église mais avec lesquelles
nous agissons ou dialoguons
car la diaconie de l’Église est un
chemin qui doit nous conduire
vers le grand large. Ce n’est pas
seulement l’affaire des organismes caritatifs mais celle de
chaque baptisé du fait de sa
vocation baptismale.
❚ Jean-Claude GROUD,
diacre permanent

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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Au plan diocésain,
tous les chrétiens et
communautés chrétiennes
sont-elles concernées ?
Il s’agit, là où les chrétiens sont
présents et engagés, de revisiter
la dimension diaconale de leur
Foi (personnelle et communautaire), pour l’approfondir
et mieux la déployer à la lumière
de la Parole de Dieu. Chaque
communauté paroissiale, locale
ou extra-paroissiale (aumôneries, mouvements et services,
communautés religieuses) peut,

2013
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Le dimanche de la Santé

C

haque année, initié par
JeanPaul II, les évêques
de France proposent
aux ﬁdèles une Journée Mondiale des Malades, un dimanche
proche du 11 février, fête de N-D
de Lourdes.
Le thème de réﬂexion, cette année : “Pas sans l’Autre, pas sans
l’autre”, fait référence au texte
de Marc (1, 40-45) consacré à
la guérison, la puriﬁcation du
lépreux, cet exclu par tous, réintégré et remis sur le chemin de
tous par Jésus.
Les anciens mettaient les lépreux
à l’écart. Aujourd’hui la lèpre se
guérit mais d’autres catégories
sociales, d’autres personnes sont
menacées de marginalisation.
“Pas sans l’autre” parce que,
de l’exclusion, on ne s’en sort
pas seul. Quelles sont nos lèpres

d’aujourd’hui, ces lèpres qui
excluent ? Ce sont :
- ces catastrophes qui nous tombent dessus (ou sur notre voisin) et qui coupent la relation :
l’hospitalisation longue, la drogue, l’alcool, la dépression, le
cancer, le harcèlement…
- ces situations vécues comme
des catastrophes et qui peuvent
marginaliser : ainsi la vieillesse,
l’homosexualité d’un enfant,
un divorce…
Et moi, quel est “mon” exclu ?
Celui avec qui, c’est plus fort
que moi, je ne peux pas (ou plus)
entrer en relation… ?
“Pas sans l’autre” : l’autre c’est
aussi l’association de Soins à
domicile qui ne reçoit plus de
subventions pour les frais de
déplacement de ses inﬁrmières ;
et pourtant, comment bien assurer les soins sans un nombre

sufﬁsant de soignants ?
“Pas sans toi - pas sans moi - pas
sans nous”
“Pas sans l’Autre” parce que
c’est Jésus qui, seul, pourra m’aider à changer notre regard, mon
regard.
Jésus est touché… il étend la
main… il touche…
Ce dimanche, la Parole nous
invite à prendre en compte toute
exclusion, à regarder “mon” exclu avec le regard du Christ.
Ce dimanche de la Santé, nous
sommes invités à voir ce que le
Christ voit ; nos communautés
chrétiennes doivent être des
passeurs de vie, des témoins
porteurs d’une façon de regarder l’autre. Si nous, nous ne le
faisons pas, comment le monde
connaîtra-t-il le regard de Jésus ?
“Pas sans Toi, Seigneur”

Le dimanche 12 février, les
messes dominicales seront animées par la commission santé
et à 12 h 30, vous êtes invités à
partager un pique-nique tiré
du sac à la Maison Diocésaine
❚ Agnès Lemesle

Bienvenue aux nouveaux lecteurs !
Depuis le mois de décembre, nous avons eu le plaisir
d’enregistrer de nouveaux abonnés. Qu’ils soient
les bienvenus parmi nous ! Et merci à toutes les
personnes qui ont contribué à faire connaître notre
journal paroissial à de nouveaux lecteurs.

A ce jour, certains n’ont pas encore réglé leur abonnement 2012. Nous espérons que cela se fera bientôt
et, pour ceux qui ont égaré le coupon de réabonnement, il suffit de joindre au chèque ses coordonnées
sur papier libre. Un grand merci à tous !

Toute l’équipe du journal
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour la nouvelle année.

Église aujourd’hui
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La paroisse en

images

Village du partage

Photos D.R.

mbre,
Le samedi 17 et le dimanche 18 déce
ciations
à l’église Saint Nicolas, différentes asso
re, Soliulai
pop
urs
(Secours catholique, Seco
e…)
latin
e
riqu
darité Rwanda, Solidarité Amé
au
e
proposaient différents articles à la vent
proﬁt d’actions de solidarité.

Vente de houx…

Félicitations aux mariés
Le 30 juillet, en l’église de La Vendelée, Mélanie et Emmanuel Poulain
se sont mariés.

Le jeudi 22 décembre, les membres du CCFD -Terre
Solidaire du Coutançais étaient présents dès 8 h 30 pour
proposer aux passants des bouquets de houx et de gui, ainsi
que des livres et des cartes de vœux. Merci à tous ceux qui
ont généreusement participé à cette opération de solidarité.

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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Le coin des jeunes

L’école Jean-Paul II fête
à la cathédrale

Noël

Les classes de l’école
primaire

Les classes de maternelle

Il y a des mots magiques qui t’emmèneront au bout du monde et
qui rendront les autres heureux.
Ce sont des mots comme “S’il

Photos D.R.

Noël, c’est donner, partager,
pardonner.
Noël, c’est la naissance de Jésus.
Noël, c’est l’arrivée d’une bonne
nouvelle,
C’est l’amour qui descend sur
terre : Jésus.
Noël, c’est recevoir la famille.
A Noël, habillons nos cœurs pour
vivre autrement toute l’année,
aﬁn d’avoir des secondes de Noël
tous les jours de l’année.

te plaît”, “Merci”, “Pardon”,
“Excusez-moi”.

Une façon d’aimer
Témoigner du respect, c’est
prendre le temps de faire attention, de regarder les autres
avec intérêt. De cette façon, on
découvre que les gens sont plus
intéressants que ce que l’on voit
au premier abord. On peut comprendre alors que nous sommes
tous des enfants de Dieu et que
nous méritons tous le respect.
Merci au Père Francis Marécaille
et au Père Louis Huet d’accompagner les enfants pour les aider
à découvrir le sens de leur vie.

Les classes
maternelles
Le jeudi 15 décembre, tous les
enfants de maternelle ont fêté
la naissance de Jésus.
Ils y ont retrouvé Petit Ane, qui
s’ennuyant dans son pré, était
parti suivre l’étoile.
Elle l’a conduit, après être passé
dans toutes les classes, devant
la crèche, pour y déposer les
cadeaux pour les enfants de
l’Afrique et les confections réalisées en classe pour les présenter
à Jésus.
❚ Marie George MARIE
Directrice École Jean-Paul II

Les enfants de l’école primaire

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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Préparation de Noël à La Vendelée

L

e mercredi 14 décembre 2011, les enfants catéchisés avec Arlette et Régine
se sont retrouvés autour de la crèche dans
l’église de La Vendelée. Les enfants ont commencé par réﬂéchir sur l’avent (attente d’un
sauveur, être toujours veilleur). Puis, ils ont
cherché et découvert comment se servir d’une
bible. (Exemple : St Luc 1 26-38 Annonce de
l’ange Gabriel à Marie ; St Matthieu 2 1-12
Visite des mages ; etc.)
Ensuite, chaque enfant a formulé un vœu et
l’a déposé au pied du berceau, en chantant
“accueillir Jésus”.
Cette rencontre s’est terminée par un goûter.
D.R.

Les enfants de La Vendelée
devant la crèche

Noël à Bricqueville La Blouette
“fête en famille, paix, partage”.
Après avoir trié mots et dessins
en rapport avec Noël, les enfants
ont progressivement retrouvé les
personnages de la crèche, et ont
collé leur nom. Ils ont alors choisi
une crèche qu’ils ont personnali-

La crèche de Bricqueville la Blouette
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sée et ont cherché un lieu pour la
mettre chez eux. Ils ont rangé par
ordre d’importance croissante les
mots : BONHEUR, PAIX, AMOUR,
JUSTICE, AMITIE, PARDON, JOIE,
PARTAGE, MERCI, et ont rédigé
un message en lien avec Noël qui
sur une étoile, une colombe, un
ange, pour l’accrocher dans leur
crèche à la maison

Photos D.R.

A

u cœur même du marché
de Noël qui s’est déroulé à
Bricqueville le 10 décembre, une
réﬂexion sur le sens chrétien de
Noël était proposée aux plus jeunes.
A la question : qu’évoque pour vous
Noël ? Les enfants ont répondu :

Le sens
chrétien de
Noël avec
les enfants

Et le 3I décembre, enveloppée
de la joie de Noël, la communauté se rassemblait autour de
la crèche pour fêter Marie, celle
sans laquelle le Sauveur n’aurait
pu naître parmi nous. Qui pouvait
rêver meilleure manière d’échanger des vœux de paix pour 2012 ?
❚ Annie Julliard

Le coin des jeunes

Le KT du 18 décembre
e 2e KT dimanche de l’année
a commencé par un sketch
“Savoir accueillir un nouveau”.
Puis, la Bible accompagnée de
la lumière de Bethléem et de
lumignons a été apportée.
Les enfants et les parents présents ont échangé sur le thème
“Accueillir la parole de Dieu”
(prologue de St Jean) et sur “La
parole de Dieu entre nous” : en quoi es- tu un cadeau pour
moi ?- en quoi je pense être
un cadeau pour toi ? Sur ces
thèmes, l’assemblée a formulé
des prières universelles. Chaque
enfant a écrit un souhait sur un
gros paquet cadeau apporté à
l’offertoire.
Ce temps fort s’est terminé par
le chant “Accueillir Jésus comme
un cadeau”.

C

D.R.

Les enfants avec leurs parents dans la chapelle du CAD.

La messe des familles

L

L’assistance nombreuse de parents entourés de leurs enfants

a manifesté sa satisfaction.
❚ Arlette et Régine

La troupe d’enfants après
la présentation du conte
de Noël.

D.R.

e samedi 24 décembre
2011 à 18 h 30 à la cathédrale, les enfants ont présenté le
conte de “Noël au village”, sur
le thème “Comment accueillir
son prochain ?”
Au début du conte, Marie et
Joseph arrivent dans un village.
Le riche refuse l’hospitalité et
les met dehors. Les habitants
pauvres d’une maison voisine
les reçoivent les bras ouverts.
La venue d’un enfant fait changer les mentalités. Espérons que
Noël apportera à chacun d’entre
nous un peu de tendresse et de
compassion.
Ce fut une belle cérémonie, animée par l’orchestre Alléluia.

Église aujourd’hui
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Calendrier : Agenda Février 2012
Pendant la période hivernale : les messes dominicales de 18 h 30 et 11 h ont lieu à la Chapelle du CAD, 2 rue Daniel (excepté les Caté-dimanches
qui restent à la cathédrale). Les messes de semaine ont lieu à la Chapelle Saint-Vincent, 3 rue Daniel ainsi que le sacrement de réconciliation le
vendredi 17 h à17 h 30

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 dim. à Cambernon
• 4e dim. à Gratot
• 2e dim. à La Vendelée
• 5e dim. à Saint-Pierre
En semaine
(chapelle Saint-Vincent)
• Mar., mer., jeu., vend. :
9 h (Laudes à 8 h 45).
• Lundi et samedi :
10 h (Laudes à 9 h 45)
à la Chapelle des prêtres
du CAD ou 11 h 15 à la
Chapelle du Parc
Sacrement de la Réconciliation
chaque vendredi,
de 17 h à 17 h 30, Chapelle
Saint-Vincent

Église
aujourd’hui

Mercredi 1er février

Mardi 7 février

Mercredi 22 février

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

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

- 19 h, Chapelle du CAD, entrée en
carême, célébration des Cendres
- Célébration suivie d’un Bol
de riz au CAD organisé par la
Conférence St Vincent de Paul

Jeudi 2 février
Journée dédiée à la vie consacrée :
18 h, Vêpres à la chapelle du Parc

Vendredi 3 février :
- 10 h 15, prière du chapelet à
l’église de Bricqueville-la-Blouette.
- 15 h, prière du chapelet à l’église
de Nicorps.

10 - 11 - 12 février
Pastorale des jeunes Happy Day !
Week-end d’approfondissement à
Coutances

Soirées Jeunes à la Communauté
Réjouis-Toi

Samedi 11 février
Notre-Dame de Lourdes - Journée
mondiale des malades

Dimanche 5 février

Dimanche 12 février

KT dimanche : rendez-vous des
CM1 et CM2, avec leurs parents à
9 h 30 au CAD. Messe de 11 h à la
cathédrale, animée par l’Orchestre
Alleluia.

Dimanche de la santé.
- 12 h 30, pique-nique (tiré du sac) à
la Maison diocésaine
- 14 h 30 (très précises) : visite des
nouveaux locaux de l’EHPAD “LES
LILAS”, rue de la gare

Lundi 6 février
20 h 30, réunion de la communauté
locale de La Vendelée autour
d’Etienne Vallée.

Mardi 21 et mercredi 22

Vendredi 17 février
14 h 15, salle C. Guyot, service
évangélique des malades.

Mardi 28 février
20 h 30, salle C. Guyot, groupe
biblique avec P. Harel.

Jeudi 1er mars
14 h, presbytère, groupe biblique
avec P. Harel.

Vendredi 2 mars :
- 10 h 15, prière du chapelet à
l’église de Bricqueville-la-Blouette.
- 15 h, prière du chapelet à l’église
de Nicorps.
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