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Bonne année
de service au frère
Les cadeaux échangés lors des fêtes de ﬁn
d’année réjouissent celui qui reçoit mais
plus encore celui qui donne : “ Il y a plus de
joie à donner qu’à recevoir ” (Act. 20, 33).
Et si cette année nouvelle, marquée par des
élections importantes, était placée, pour
nous chrétiens et tout spécialement pour
nous chrétiens de la paroisse Notre Dame
de Coutances sous le signe du “ service du
frère ”, comme nous y invite Diaconia 2013 ?
Le Dieu qui nous donne son Fils à Noël est
un Dieu qui vient partager notre vie. Jésus
a pris chair dans le sein de Marie.

Respecter
l’homme dans sa
dignité d’homme,
n’est-ce pas déjà
vivre en frère ?

À sa suite, nous sommes invités à aimer
sans compter, à accueillir, à donner
gratuitement, sans attendre un retour.

À partager aussi nos joies et nos peines
et les joies et les peines des autres, très
simplement. Nous sommes invités à être
attentifs à l’autre, qu’il soit à nos côtés,
proche dans la vie quotidienne ou plus
lointain.
Qu’allons-nous faire, au cours de cette
année nouvelle, pour nous ouvrir à l’autre,
à celui qui est dans le besoin ? Ce n’est pas
facile d’accueillir l’autre tel qu’il est et de se
mettre à son service !
Pensons à ceux que nous rencontrons sur
les trottoirs et qui nous tendent la main,
à ceux qui sont accueillis dans les Centres
d’hébergement comme le Prépont, à ceux
pour lesquels se mobilise le comité AnneGeneviève, à ceux que le Secours catholique
et la Conférence Saint-Vincent de
Paul écoutent et soutiennent…
Parmi les signes donnés
par Jésus de la venue du
Royaume de Dieu, il y
a : “ La bonne Nouvelle
est annoncée aux
pauvres ” (Lc 7,22).

D.R.

Beaucoup souffrent
en ces temps de crise…
Se faire proche de
ceux qui ont du mal à
boucler leur budget en

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

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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Nos joies, nos peines
Sont entrés dans l’église par le sacrement de
baptême

ﬁn de mois, les aider ﬁnancièrement si nous
le pouvons, mais surtout prendre le temps
de compatir, d’écouter…
Quand on regarde le monde, on voit des
hommes et des femmes qui luttent pour la
liberté, parfois même au péril de leur vie,
des chrétiens persécutés et exécutés à cause
de leur foi…
Et nous, comment pouvons-nous être
artisans de paix ?
Oui, bonne et heureuse année à tous !
Bonne année de partage et de solidarité…
Bonne année avec un regard attentif à la
Parole de Dieu.

3 décembre

Yves MOREL 75 ans
Camprond

3 décembre
19 novembre Amandine LECOUTURIER
Cambernon

Benoît ADAM 43 ans
Coutances

7 décembre

19 novembre Louise LE QUERTIER
Cambernon

François BATAILLE 61 ans
Nicorps

7 décembre

Michel PAGNIEZ 85 ans
Coutances

Ont été accueillis dans la maison du Père

9 décembre

Pierre PIERRE 87 ans
Courcy

16 novembre Christiane LESDOS
75ans Coutances

10 décembre Marie-Thérèse ENOUF
91 ans La Vendelée

25 novembre Denise BLAIN 88ans
Coutances

12 décembre Henri LENORRY 80 ans
Bricqueville-la-Blouette

29 novembre Claude THIEVENT 66 ans
Coutances

12 décembre Georgette HELAINE 95 ans
Cambernon

3 décembre

15 décembre Pierre BUSSON 95 ans
Coutances

Thérèse LECOUTURIER
85 ans Coutances

N’est-ce pas elle qui nous bouscule chaque
jour pour construire un Royaume de
justice et de paix, de fraternité et de joie,
d’espérance et de foi ?

Ciric / Alain Pinoges

❚ Louis Huet

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

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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La paroisse en images
Une centenaire à La Vendelée
Le dimanche 11 décembre, Madeleine Vimond a fêté
ses 100 ans. Toutes nos félicitations à la première
centenaire de la commune et à ses enfants.

Bénédiction à Cambernon
À l’occasion de la bénédiction des vitraux récemment
restaurés et de l’oratoire dédié à la Sainte Vierge,
une procession a été organisée après la messe
dominicale en direction du calvaire. A l’issue de la
cérémonie, la municipalité a offert un vin d’honneur.

Photos D.R.

Mme Madeleine Vimond

Les paroissiens devant le calvaire

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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Grandir dans la

L

e samedi 3 décembre, dans le
cadre des “The au
Logis” à la Bibliothèque Diocésaine, le père
Olivier Le Page a présenté le
livret : “Grandir dans la crise”,
devant une trentaine de participants. Dans ce texte de 2011,
les évêques de France analysent
la situation économique et sociale difﬁcile que nous vivons et
proposent des orientations pour
améliorer le vivre ensemble.
Selon eux, cette crise est le résultat d’une conﬁance aveugle
en l’économie libérale. En effet,
le marché n’a pas su s’autoréguler : la somme des intérêts
individuels est loin de satisfaire
l’intérêt de tous. Il en résulte une
crise économique et ﬁnancière
qui remet en question les fondements du fonctionnement
de la société. Les choix basés
exclusivement sur la marchandisation, l’accaparement des
richesses, la consommation effrénée, la croissance sans limite
sont facteurs de déséquilibre.
Malgré la progression de la richesse globale, les inégalités
se creusent ; le choix par des
actionnaires d’investissements à

crise

court terme compromet l’avenir ;
l’usage incontrôlé des ressources
minières et énergétiques, la dégradation de l’environnement
sont un souci majeur pour aujourd’hui, mais encore pour les
générations futures.
Par ﬁdélité à l’Évangile, dans la
continuité de la doctrine sociale
de l’Église, en vertu de son incarnation ici et maintenant, l’Église
a une légitimité à entrer dans le
débat, non pas pour présenter
des solutions toutes faites, mais
pour mettre en garde. Pour les
évêques, l’économie se doit de
remettre l’homme au centre de la
réﬂexion. Maintenir la cohésion
sociale, développer le respect et
la dignité de tous les hommes
et de chacun sont toujours une
préoccupation majeure.
Pour les chrétiens, l’homme est
créé à l’image de Dieu et donc,
il ne peut être réduit à une dimension économique, à une
fonction de consommateur et
de producteur. Toutes les ressources de la planète (terre, eau,
minerais…) appartiennent à tous
les hommes et n’ont pas à être
accaparées par un petit nombre.
En ﬁnal, les évêques, proposent
des pistes pour “grandir dans la

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

crise” : - laisser place à la responsabilité sociale (entreprises, puissance publique…) et personnelle
(salariés…), - viser, dans tous les
actes, le bien commun qui oblige
à une solidarité réelle,- redonner
du sens au travail pour permettre
à l’homme de subsister mais
aussi de s’épanouir et d’exprimer
sa créativité.
Ce texte s’adresse à tous les citoyens et répond à “un besoin
de justice et de vérité pour notre
pays”. Les chrétiens sont particulièrement appelés à rester vigilants, à se mettre en mouvement
et à être messagers d’Espérance.

En toute liberté, ils peuvent faire
des choix de vie et rendre le
monde plus vivable pour chacun
et pour tous.
(Le texte intégral des évêques
est disponible à la Bibliothèque
diocésaine)
❚ Équipe de rédaction

La date à retenir
Bien la graver dès à présent
sur vos tablettes
Samedi 28 janvier 2011
Vous êtes invités à partager
Le repas de la Communauté
paroissiale de Coutances
Tous au CAD à 19h30

Le père O. Le Page pendant la conférence

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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Paradis fiscaux !
Vous avez bien dit

À

l’invitation du
CCFD Terre solidaire, le samedi
10 décembre, à la
Maison diocésaine, Gilles MALINOSKY de l’équipe diocésaine
du Calvados et Jean-Claude
GROUD, aumônier diocésain
ont tenté de donner des clés
des paradis ﬁscaux à une quarantaine de personnes.

Photos D.R.

Que savons-nous
des paradis ﬁscaux ?
Fort peu de chose. Nous avons
découvert que l’Île Maurice est
le premier investisseur étranger
en Inde, que le Bermudien est
le travailleur le plus rentable au
monde, que Jersey est le premier exportateur de banane au
monde, que le président de la
République a tenté de nous faire

croire que les paradis ﬁscaux
c’était ﬁni… Derrière ces paradis
ﬁscaux se cache l’enfer pour une
grande partie de l’humanité :
l’évasion ﬁscale coûte 125 milliards d’euros aux pays du Sud
au détriment du développement,
alors que 30 milliards d’euros
sufﬁraient pour éradiquer la faim
dans le monde ; Les entreprises
du CAC 40 ont pratiquement
toutes des ﬁliales dans les paradis ﬁscaux et en France, elles ne
paient que 8 % d’impôts sur les
bénéﬁces alors que les petites et
moyennes entreprises en paient
30 %. Aux États-Unis, Luxembourg,
Suisse, Royaume Uni, Irlande, Belgique, Hong- Kong.
Se situent les plus nocifs des paradis ﬁscaux ; beaucoup de ces pays
sont dans l’Union Européenne
et là, on n’aime pas les juges, les

Manifestation contre les paradis ﬁscaux

contrôleurs ﬁscaux ni les gendarmes de la Bourse… seuls les
vautours du Business ont le droit
d’entrée ! Avec des exemples, Gilles
explique, comment les multinationales évadent leurs bénéﬁces
et capitaux en multipliant leurs
ﬁliales dans les paradis ﬁscaux,
manipulant leur comptabilité pour
faire apparaître artiﬁciellement
les proﬁts dans ces ﬁliales non
imposées. Secret bancaire, sociétés
écrans, holding, trusts, exonérations de toutes sortes privent les
gouvernements de recettes. Pour
autant, les fraudeurs ﬁscaux ne
renoncent pas aux infrastructures
et politiques sociales que le contribuable ﬁnance !
Mais alors !
On ne peut rien faire ?
Le DVD ‘‘Aider l’Argent” du CCFD
Terre Solidaire est un bon moyen
de réﬂéchir et d’agir, et susciter des échanges : ‘‘à quoi sert
l’argent ?” pour être interpellé
‘‘peut-on être chrétien le samedi
et le dimanche et être un requin
du lundi au vendredi ?” D’autres
séquences portent sur le microcrédit, l’épargne solidaire, l’in-

vestissement éthique. Ce DVD,
une exposition, une plaquette
“le tax toy” sont disponibles à
la Maison diocésaine. L’on peut
faire appel aussi à des personnes
ressources. Voir aussi le site
www. ccfd-terresolidaire.org :
Jean-Claude invite les chrétiens
à se mobiliser dans le cadre de
diaconia. Il indique que le CCFD
Terre Solidaire, Justice et Paix, le
CERAS et le Secours catholique
ont réalisé en commun une plaquette intitulée ‘‘au service du
bien commun, au nom de leur
foi, les chrétiens s’engagent pour
plus de justice ﬁscale’’
Henri QUINSON, ancien cadre
dans la haute ﬁnance internationale, fondateur de la fraternité Saint Paul écrit : “quand
une majorité d’hommes et de
femmes aura compris où se cache
le vrai trésor (Mt 13, 44), l’argent
redeviendra un bon serviteur et
cessera d’être un mauvais maître.
La société mondiale saura accoucher de nouvelles règles de droit
et d’institutions où ‘‘amour et
vérité se rencontrent, justice et
paix s’embrassent” (Ps 85, 11).
❚ Louis GASTEBOIS

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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L’histoire mouvementée du

L

a proposition récurrente de l’extension
du travail dominical donne lieu en
France à des débats parfois
passionnés : on ne s’attaque
pas impunément à un repère
culturel et temporel aussi fort
que le repos du dimanche !

Un mot aux origines
diverses
Dans les langues romanes (français, italien, espagnol, portugais), le mot dimanche dérive
du latin “ dies dominicus ” ou
“ jour du Seigneur ”, lui-même
traduit du grec. L’anglais (sunday), l’allemand (Sonntag) et
autres langues germaniques
gardent la trace des cultes
païens qui honoraient le “ jour
du soleil ” : les premiers chrétiens n’ont d’ailleurs eu aucun
mal à conserver ce symbolisme
et à l’attribuer au jour où ils
se rassemblaient pour célébrer
Celui qui s’est déﬁni comme la
“ lumière du monde ”.
Chez les premiers chrétiens, le
“ Jour du Seigneur ” signiﬁe aussi
bien le mémorial du triomphe de
Pâques que l’annonce du retour
en gloire du Christ (parousie).

Le repos dominical :
une histoire
mouvementée
Les premiers chrétiens n’étaient
pas libérés de l’obligation de
travailler le dimanche, le “ jour
du soleil ” étant considéré dans
l’empire romain comme un jour

de travail ordinaire. Etant juifs,
ils ont continué quelque temps
à observer le sabbat tout en se
réunissant chaque semaine pour
célébrer l’Eucharistie. On sait par
saint Paul (1Cor 16, 2) et par les
Actes des Apôtres qu’ils se rassemblaient en “ ce premier jour
de la semaine ” (le lendemain du
sabbat) pour fêter la Résurrection.
Il ne s’agissait pas de détrôner le
sabbat mais de fêter l’événement
de Pâques, victoire déﬁnitive sur
la mort.
C’est l’empereur Constantin qui
introduit dans tout l’empire romain (321) un repos hebdomadaire “ le jour vénérable du soleil ”
seulement pour les magistrats et
les habitants des villes. D’autres
lois interdisent bientôt les spectacles théâtraux, les courses de
chars, et plus tard les tournois…
Elles serviront de socle à la législation chrétienne à venir.
Au VIe siècle, un Concile prévoit des sanctions sévères pour
ceux qui travaillent le dimanche.
Charlemagne interdit tout travail
“ servile ” à l’exception de la préparation des aliments. Pendant
des siècles, la chrétienté vivra
au rythme des célébrations et
du repos du dimanche.

dimanche

La Révolution française remplace les semaines par des
décades et supprime le repos
dominical. Napoléon renforce
ce décret, considérant que “ le
peuple mangeant le dimanche,
il doit pouvoir travailler le
dimanche ”.
Au XIXè siècle, l’industrialisation naissante étouffe toute
velléité de revendication et
fait trimer sans relâche, pour
des salaires de misère, ouvriers
et couturières, maçons et domestiques… Près de la moitié
des ouvriers meurent avant 40
ans. Maladie et alcoolisme font
des ravages. Avec l’appui des
premiers syndicats, les garçons
coiffeurs et les employés des
grands magasins manifestent
pour obtenir une demi-journée
de repos hebdomadaire.
Tous les salariés de l’industrie
et du commerce ont droit à
une journée de récupération
de vingt-quatre heures. Mais en
réalité, moins d’un travailleur
sur trois en bénéﬁcie réellement.
Ce n’est qu’après la guerre de
1914 que cette pause hebdomadaire entrera dans les mœurs.

Sens chrétien
du dimanche

Il faut attendre la
loi du 13 juillet
1906 pour que soit
instauré un jour
obligatoire de repos
hebdomadaire

Le Concile Vatican II a rappelé
que “ les ﬁdèles doivent se rassembler le dimanche pour que,
entendant la parole de Dieu et
participant à l’Eucharistie, ils
fassent mémoire de la passion,
de la résurrection et de la gloire
du Seigneur Jésus et rendent
gloire à Dieu ”.

Et le catéchisme de l’Église
catholique précise “ que les
chrétiens qui disposent de loisirs se rappellent leurs frères
qui ont les mêmes besoins et
les mêmes droits et ne peuvent se reposer à cause de
la pauvreté et de la misère…
Les chrétiens sanctifieront
encore le dimanche en donnant à leur famille et à leurs
proches le temps et les soins,
difficiles à accorder les autres
jours de la semaine ”
Les Français en général, les
chrétiens en particulier, sont
attachés à leur pause dominicale obtenue de haute
lutte et, dans leur majorité,
estiment important que le
dimanche reste le jour de
repos commun à la plupart
des salariés. “ L’homme sent
que son destin n’est pas d’être
en permanence contraint par
des impératifs de production
et de consommation ”, estime
le pasteur Jean-Pierre Rive.
Le temps des hommes s’articule autour de ce jour chômé.
Pour réconcilier adversaires
et partisans du dimanche
chômé, le sociologue JeanYves Boulin avance une idée
originale : “ Plutôt que les
commerces, on pourrait ouvrir notamment musées, bibliothèques et piscines, en faisant appel au volontariat des
étudiants et des seniors. Voilà
de vrais lieux de rencontres et
de cohésion sociale ”.
❚ G. Delaby
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Le coin des jeunes

La soirée des jeune : “Amis dans
le Seigneur”

L

un temps de célébration : dans la
chapelle de la communauté Réjouis-toi, nous avons commencé
par un temps d’accueil puis un
temps autour de la Parole.

Qu’ont-ils
donc vécu ?

Les lycéens ont formé une petite équipe pour partager sur
l’Evangile :

e mardi 29 novembre de 17h à
20h30, collégiens
et lycéens étaient
conviés pour une soirée “ amis
dans le Seigneur ” à l’Ecole de la foi

Photos D.R.

un moment de détente : goûter,
jeux ping- pong , leçons pour
certains . Ce fut un bon moment
qu’ils étaient heureux de vivre
entre amis.

Est-ce que je désire
attendre le maître ?
“Veillez” : Est-ce pour moi un
conseil ou un ordre ?
Et demain, comment je

m’y prends pour veiller ?
À quoi cela nous invite-t-il ?
Pendant ce temps, les collégiens
plus nombreux (accueil des internes de Jean-Paul II) se sont
mis aussi par équipes pour réﬂéchir à ce qu’évoque pour eux
le mot “ veiller ” puis ont réalisé
un panneau.
Ensuite, tout le monde s’est retrouvé à la chapelle pour vivre
l’Eucharistie.

Enﬁn, le moment attendu est
arrivé : la dégustation des pizzas !

Qu’ont-ils retenu ?
Certainement, la joie de se retrouver pour un temps avec des
amis en dehors du collège ou
lycée… Comment poursuivre une
telle rencontre ? des réponses
sont à venir…
❚ Colette Dauguet

amis dans le Seigneur

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’aumônerie à Bricquebec

L

e dimanche 27 novembre 2011,
l’équipe de jeunes
de l’aumônerie du
Collège Jacques Prévert a rejoint
toutes les équipes de la Manche
pour son rassemblement annuel
des Aumôneries de l’Enseignement Public. Cette année, il avait

lieu à Bricquebec. Nous avons
été accueillis par une équipe de
bénévoles venue prêter mainforte à l’animatrice du lieu.
Le thème, cette année, était :
Tous pierres vivantes
aujourd’hui.
Nous avions à réﬂéchir sur ce
thème au cours de nos ren-

contres et réaliser une silhouette
d’un jeune et l’habiller avec le
contenu de notre réﬂexion. C’est
avec l’aide de LOUIS, notre curé
de la paroisse que les jeunes
munis de scies électriques et sous
l’œil vigilant des animatrices, ont
découpé le contreplaqué épais
de cette mascotte à 8 bras qui,
pour nous, signiﬁe que : L’Église
“Pierres Vivantes” est un Corps
avec plusieurs Membres, et que
chacun de nous a sa place dans
cette Église aujourd’hui, chacun à sa façon avec ses dons,
ses talents.

Chaque membre a une fonction
différente.
Les photos ci-jointes de notre
équipe et de notre chef-d’œuvre
témoignent de notre ﬁerté. Merci
à Angelina, Arnaud, Morgane,
Emeline, Maud, Vincent, Emmanuel, Anthony, Julien, Dylan,
Camille, Adrien, Mireille et Louis
pour leur participation joyeuse
et le soutien des animateurs.
❚ Pascale, animatrice à
l’aumônerie de Coutances

La mascotte symbole
“ L’aumônerie à Bricquebec ”

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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Entretien avec…

Le diaconat, à
Joël, tu es diacre depuis
plusieurs années. Le
diaconat, à quoi ça sert ?
À rien, Louis. Ma réponse est
provocante, mais je suis diacre
depuis 27 ans et je ne sais
pas répondre à cette question
“ utilitaire ” !

Photos D.R.

Alors comment
tu expliquerais ce
qu’est un diacre ?
On utilise des images. Comme
celle du “ pont ”. Le diacre,
c’est un homme comme tout
le monde. Il a une femme, un
métier. Il habite au milieu des
gens. En même temps, il est
mouillé tout entier avec l’Église
à cause du Christ. Un pont cela
relie deux rives. Mais…
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quoi ça sert ?

Je sens comme
une réticence.
Ce qui me gêne dans l’image
du pont, c’est que les deux rives
sont étrangères l’une à l’autre.
Le Rhin sépare la France de l’Allemagne. Le diacre, ce n’est pas
le pont de Kehl qui relierait deux
mondes étrangers.
Pourquoi ?
Parce que les chrétiens ne sont
pas des étrangers dans le monde
où ils vivent. La foi chrétienne
est immergée dans la vie quotidienne, comme le Christ est
en même temps vrai homme
et vrai Dieu. Il n’y a pas deux
mondes et au milieu le

diacre qui ferait le grand écart
entre la vie et la foi !
Mais alors quelle
image prendrais-tu ?
Par exemple, le panneau indicateur sur la route ! J’ai traversé
cet été la baie du Mont avec les
petits enfants. Nous avions besoin d’un guide. Il marche avec
nous. Il nous indique la route.
Le diacre est comme un guide,
qui indique le chemin, la route
à suivre.

Vers quoi ?
Vers qui plutôt ! Vers le Christ.
En 1988, à un congrès de diacre,
le P. Dagens, évêque d’Angoulême, avait utilisé la peinture du
retable d’Issenheim pour clariﬁer
la mission du diacre. On y voit
Jean-Baptiste qui pointe son
doigt vers le Christ : le diacre
n’est-il pas, aussi bien dans le
monde que dans la communauté
en prière, le doigt qui désigne
le Sauveur.
❚ Propos recueillis par Louis
Huet auprès de Joël Sérard

Les ordinations diaconales de Pascal Piedagnel, François Leprince et Philippe Guillot
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La crèche de Nicorps

C

’est avec une
grande joie que
l’on s’est retrouvé
tous ensemble le
samedi 10 décembre en fin
de matinée pour réaliser la
crèche à L’église de Nicorps.
Les enfants ont écrit un message
ou réalisé un dessin sur des étoiles
qu’ils ont déposé sur un panneau
bleu foncé représentant le ciel.
Le thème choisi cette année était
de cheminer de la nuit vers la
lumière, soit de notre village à
Bethléem.Avec l’aide de Colette et
sa guitare, de Monique et des parents, les enfants ont écouté avec
attention le récit de la nativité,
chanté, prié et dansé. En procession depuis le fond de l’église, les

enfants ont apporté et déposé les
personnages dans la crèche.
La matinée est passée très vite et c’est
avec plaisir que
tous les enfants
accompagnés
de leurs parents
ont partagé une
boisson chaude
avec quelques
gâteaux. Ce fut
un moment
convivial permettant des
discussions très
Les enfants devant la crèche
chaleureuses.
❚ Gérard Leroy

Entretien avec Colette Dauguet, nouvelle animatrice
participe activement aux célébrations à la cathédrale. L’équipe du
Journal Paroissial l’a rencontrée.

Colette Dauguet

C

olette Dauguet est bien
connue des Coutançais.
Elle a exercé durant de longues
années la profession d’institutrice primaire et maternelle à
l’école Guérard et elle a animé
le Mouvement Eucharistique des
Jeunes (MEJ) pendant neuf ans.
Depuis 1982, elle est membre
de la Communauté Réjouis-Toi
en tant que laïque consacrée et

Comment êtes-vous entrée
à l’Equipe d’Animation
Pastorale (EAP) ?
Je venais de prendre ma retraite
d’enseignante et le Père Louis
Huet m’a proposé un poste à
mi-temps d’animatrice.
Qui fait partie de l’EAP ?
Tout d’abord, le Père louis Huet,
assisté du Père Albert Mazier.
Puis deux diacres : Charles Boyer
et Jean-Claude Groud. Et nous
sommes quatre animatrices :
Arlette Falaise, Régine Poutrel,
Pascale Boyer et moi. L’EAP se
réunit deux fois par mois.
Quelles vont être vos fonctions
au sein de l’EAP ?

Le Père Huet me laisse le temps de
découvrir ce qui se fait, d’écouter
et de rencontrer les personnes
aﬁn de préciser les besoins. Mais
je sais déjà que je vais travailler
avec Marie-Hélène Maury et
Pascale Boyer sur la nouvelle
préparation au baptême des petits enfants. Nous réﬂéchissons à
une proposition d’accompagnement des jeunes parents qui ont
demandé le baptême pour leurs
enfants aﬁn de leur permettre
de continuer leur chemin de
foi. Pour la préparation de Noël,
nous confectionnerons avec eux
une lanterne car la fabrication
d’un objet concret favorise les
échanges. Je participe aussi à
un projet concernant les jeunes
des aumôneries des collèges et
lycées du public et du privé. Une

paroissiale
soirée est prévue la mardi 29 novembre à la chapelle de l’Ecole de
la Foi avec Eucharistie et temps
convivial. Enﬁn, j’accompagnerai
les personnes chargées de la catéchèse lors des KT dimanches.
Quel enrichissement personnel tirez-vous de cet
engagement ?
Je suis heureuse d’avoir été sollicitée pour cette mission car cela
correspond à ma personnalité. Tout
baptisé est appelé à être missionnaire et à annoncer Jésus-Christ.
L’occasion m’est ainsi donnée de
me mettre à l’écoute de tous et
d’annoncer l’amour que Dieu a
pour chacun de nous. J’ai toujours
aimé les contacts et aussi créer des
chemins nouveaux. Et je sais que
l’équipe est là pour me soutenir.

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

Messes des
dimanches et fêtes

Samedi 31 décembre

Dimanche 15 janvier

Dimanche 22 janvier

• 18 h 30, messe de la Sainte

• messe de 11 h animée par

• KT dimanche pour les enfants de

Famille à Bricqueville-la-Blouette.
Pas de messe à la cathédrale.

Chapelle du CAD
2 rue Daniel :
la veille, messe anticipée à
18h30 – Messe du jour 11h00
Eglises de la périphérie
à 9h30 :
•1er et 3ème dimanche
à Cambernon
•4e dimanche à Gratot
•2e dimanche à La Vendelée
•5e dimanche à Saint-Pierre
En semaine
•9h00, (Laudes à 8h45)
(Chapelle Saint-Vincent, 3 rue Daniel)
Mardi - Mercredi – Jeudi – Vendredi

•Du lundi au samedi : 10h00 à
la Chapelle des prêtres du
CAD (Laudes à 9h45)
• 11h15 à la Chapelle du Parc.
• Sacrement de la
Réconciliation : chaque
vendredi, de 17h00 à 17h30,
Chapelle Saint-Vincent

Église
aujourd’hui

la 1re des communions.

l’Orchestre Alleluia.
• A partir de 14 h 30, au CAD,
rencontre conviviale - ouverte à

Lundi 23 janvier

Mardi 3 janvier

tous - autour de la Galette des

• 20 h, presbytère, réunion des

• 10 h, 7 rue des Seringas, messe

Rois, organisée par la Fraternité

avec la communauté locale de

Chrétienne des Personnes

Claires Fontaines.

Malades et Handicapées.

catéchistes.

Jeudi 27 janvier
• 20 h 30, temps de prière à l’église

Mercredi 4 janvier
• 14 h 15, réunion MCR à

Mardi 17 janvier

de Gratot.

141e anniversaire de l’Apparition

•

Monthuchon (salle Germaine

au sanctuaire Notre-Dame de

Dimanche 5 février

Brée).

Pontmain.

• 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

• 10 h 30, messe solennelle présidée

Vendredi 6 janvier

par Mgr Jacques HABERT, évêque

• 10 h 15, prière du chapelet à
l’église de Bricqueville-la-Blouette.

de Sées.
• 20 h 30, salle C. Guyot, lancement
de la 1re des communions avec les

• 15 h, prière du chapelet à l’église

• 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 resteront 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 à 17 h.

parents des enfants concernés.

de Nicorps.

Lundi 9 janvier

Vendredi 20 janvier

• 20 h 30, réunion de la

• 14 h 15, salle C. Guyot, service

communauté locale de La

évangélique des malades.

Vendelée autour d’E. Vallée.
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