Mensuel N° 362 - Juin/Juillet 2012
5051 -

Église
aujourd’hui
Journal de la paroisse de Notre-Dame-de-Coutances

page 25

La marche des familles

Dossier

notre temps

pages I à V

Le numéro : 2, 20 euros
Abonnement 1 an : 20 euros
Par Poste : 23 euros - Soutien : 30 euros

Éditorial

Avec Pierre Adrien !
Maintenant
que le rideau
est tombé
sur les belles
célébrations de
la cathédrale,
de Munevillele-Bingard, de
Doville, de la
Lucerne, il nous
reste à prendre
“modèle” sur
celui que nous
avons célébré.

L

es festivités de la béatiﬁcation
sont maintenant terminées. La
participation très importante
a marqué les esprits et les cœurs des
Prémontrés présents et de tous les chrétiens
qui ont participé à l’une ou l’autre des
célébrations. Personnellement, j’ai pu parler
avec trois disciples de St Norbert que j’ai
hébergés au presbytère, grâce à l’un deux
qui s’exprimait un peu en français. Nous
avons évoqué le bienheureux bien sûr, mais
aussi leur ordre qui m’est assez familier
puisque, depuis des années, je participe à la
retraite des prêtres à Juaye-Mondaye.

dans notre diocèse, des laïcs assurent la
prière lors des funérailles chrétiennes qui
d’ailleurs ne se déroulent pas toujours à
l’église comme chez nous. Et dans certaines
régions, le clergé n’y participe jamais !

Mais nous avons parlé aussi de nos
paroisses respectives et, si j’ai découvert
des situations très différentes en Autriche,
en Allemagne et au Brésil, la question de
l’annonce de la Bonne Nouvelle était bien
celle qui nous préoccupait tous les quatre.

Maintenant que le rideau est tombé sur
les belles célébrations de la cathédrale,
de Muneville-le-Bingard, de Doville, de la
Lucerne, il nous reste à prendre “modèle”
sur celui que nous avons célébré. Comme
lui, soyons ﬁdèles à l’Évangile, à nos
engagements, à notre Église et au Christ.
Sans doute n’aurons-nous pas à donner
notre vie de manière violente, mais il nous
faut la donner au Christ et à nos frères
en témoignant dans le quotidien que
l’amour est possible, que le bonheur peut
imprégner nos vies.

Un gros investissement en personnes et
en moyens matériels est fait partout en
direction des jeunes, qui sont, comme
le dit souvent notre évêque “l’avenir de
l’Église mais aussi son présent”. Les trois
“moines” hébergés au presbytère ont été
impressionnés par le nombre de jeunes qui
ont participé à la béatiﬁcation.

Certaines paroisses ont des moyens
ﬁnanciers bien supérieurs à la nôtre, mais
également des moyens humains plus
importants. Partout des laïcs sont “au
travail” car le manque de prêtres se fait
sentir dans tous les pays d’Europe de l’Ouest,
comme le constatent les frères prémontrés
qui ont des abbayes dans de nombreux pays.

D. R.

Les recherches théologiques et pastorales
vont bon train. Des expériences sont
tentées parfois avec succès. Comme

Église
aujourd’hui

Avec Pierre-Adrien, marchons résolument
vers demain et remercions toujours le
Seigneur. “Deo gratias !”.
❚ Louis Huet
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Nos joies, nos peines

Le saint du mois
Edith Stein / Thérèse-Bénédicte de la Croix
1891-1942 – fête le 9 août
Edith Stein
Elle naît à Breslau en 1891, dernière
des onze enfants d’une famille juive
pieuse. Elle perd la foi à 15 ans.
Attirée par la philosophie, elle étudie à Göttingen auprès du fondateur
de la phénoménologie, Edmund
Husserl, dont elle sera l’assistante.
Edith Stein s’intéresse également
aux questions des femmes : “jeune
étudiante, je fus une féministe radicale.”
Pendant la 1ere guerre mondiale,
elle est infirmière, puis termine ses
études à Friburg.
L’été 1921, la lecture de l’autobiographie de Thérèse d’Avila est
un événement décisif pour elle :
“Quand je refermai le livre, je me dis :
ceci est la vérité”. Elle se fait baptiser
en 1922, tout en ressentant profondément son appartenance juive.
Très attirée par le Carmel dès cette
époque, Edith Stein enseigne pourtant encore une dizaine d’années.
Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix
En pleine montée du nazisme, en
1933, à 42 ans, Edith Stein entre au
Carmel de Cologne. L’incompréhension de sa mère lui est douloureuse : “je ne pouvais entrer dans une

joie profonde. Ce que je laissais derrière
moi était trop terrible” confie-t-elle.
Elle fait sa profession de foi perpétuelle le 21 avril 1938 : “désormais
ma seule tâche sera l’amour” ; elle fait
sienne cette parole de saint Jean de
la Croix auquel elle consacrera sa
dernière œuvre, “La Science de la
Croix”.
Devant la menace nazie, elle passe
en Hollande la nuit du 31 décembre
1938, rejoignant le carmel d’Echt où
elle retrouve sa sœur Rose. C’est là
qu’elle écrit son testament spirituel :
“déjà maintenant j’accepte avec joie …
la mort que Dieu m’a destinée.”
Le 2 août 1942, elle et sa sœur sont
arrêtées par la Gestapo et conduites
au camp de Westerbork. Déportées
à Auschwitz, elles meurent le 9 août.
Sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix
est béatifiée en 1987 par JeanPaul II ; il honore en elle “une fille
d’Israël, qui pendant les persécutions
des nazis, est demeurée unie avec foi et
amour… à Jésus-Christ, telle une catholique, et à son peuple, telle une juive.”
Elle est canonisée en 1998 et nommée patronne de l’Europe l’année
suivante.

❚ M. H. Maury

TAILLEUR
DE PIERRE

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

Benoît Herard 1 place de la Poissonnerie
Audioprothésiste D.E. 50200 COUTANCES
Tél. 02 33 07 83 07

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

Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
21 avril : Lézy HEOT Gratot
21 avril : Maëlle MOREL Gratot
21 avril : Rosie POULAIN Gratot
21 avril : Alexis JEANNE Cambernon
12 mai : Leïla LENOURY
Bricqueville-la-Blouette
12 mai : Jules BLIN
Bricqueville-la-Blouette
Se sont unis par le sacrement
de mariage
21 avril : Etienne BONNEL
Magalie PERSON Cambernon
Ont été accueillis dans la maison
du Père
17 avril : Renée GERARD
91 ans La Vendelée
19 avril : Joseph HEBERT
93 ans La Vendelée
20 avril : Alain ROBAS
66 ans Coutances
21 avril : Pascal LEROUX
61 ans Coutances
23 avril : Roger BEAUFILS
80 ans Coutances
26 avril : Alain JOUVE
63 ans Coutances
6 mai : Marie-Joseph LEMARCHAND
86 ans Coutances
11 mai : Marie LEGOUIX 86 ans
Coutances

MERCI
aux
annonceurs !
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Dans les

pas de Jésus à l’épreuve de la

P

Gallicante (reniement de Pierre)
avant de célébrer la Cène. Le
Vendredi saint, nous vivons intensément le Chemin de Croix du
Mont des Oliviers au Golgotha
(Saint Sépulcre) en suivant la
Via Dolorosa.

Rencontres
enrichissantes
Photos D.R.

endant la semaine
Sainte, la session biblique du Secours catholique a réuni 45 bénévoles
venus de toute la France. Notre
groupe, homogène et fort sympathique, a bénéﬁcié pendant
son séjour en Terre sainte, des
explications très documentées,
tant historiques que religieuses
de notre chaleureux guide. Notre
accompagnateur spirituel, aumônier général du Secours catholique, a commenté les textes
bibliques liés aux lieux saints
visités d’une façon pertinente.
Notre séjour avait pour objectifs de :
- découvrir toute la dimension
religieuse de la Terre sainte,
carrefour des trois religions
monothéistes
- comprendre la réalité très complexe du pays en échangeant
sur les conditions de vie du
peuple juif et palestinien
Nous étions hébergés à la Maison d’Abraham, située à Jérusalem-Est, partie occupée et illégalement annexée. Ce havre
de paix et d’espérance, ouvert
en 1964, est un lieu d’accueil
et de dialogue. Il témoigne de
la présence du Secours catholique-Caritas-France dans un

quartier palestinien défavorisé ;
son dispensaire est au service
des pauvres.
En Judée, nous découvrons Beit
Sahur (le champ des bergers) et
Bethléem (la maison du pain).
Nous franchissons “le mur” qui
sera omniprésent lors de nos
déplacements en territoires palestiniens. Dans la ville de David, nous célébrons la naissance
de Jésus. A Ramallah, siège de

La vie des chrétiens
en Terre sainte est
difﬁcile bien qu’ils
ne revendiquent
aucun territoire.

l’autorité palestinienne, nous
visitons le tombeau de Y. Arafat.
Après un repas festif, partagé
avec les pensionnaires du centre
Caritas pour personnes âgées, le
curé de la paroisse de la Sainte
Famille explique :
- la situation du Patriarcat latin
de Jérusalem au milieu des
nombreuses Églises chrétiennes (orthodoxe, melkite,
maronite, copte…) très minoritaires (40 000 chrétiens pour
4 millions de musulmans)
- la souffrance au quotidien des
habitants de l’enclave palestinienne (restriction de circulation, chômage, exil forcé…)
A Jérusalem, le Jeudi saint, nous
allons en procession du jardin
de Gethsémani à St Pierre de

Au village palestinien-chrétien
de Tayybeh (Ephraïm), le jour
de Pâques fut mémorable :
nous avons participé à la fête
des Rameaux avec les catholiques latins, melkites et grecs
orthodoxes pour une fois réunis.
Après la visite de la vieille ville de
Jérusalem (esplanade des mosquées, Mur des lamentations) et
la ville nouvelle (mémorial Yad
Vashem), nous partons vers Nazareth, le mont Thabor, Tabgha,
le lac de Tibériade, Capharnaüm,
le mont des Béatitudes, - autant
de lieux que Jésus a sillonnés.

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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Cathédrale nocturne

paix

A

u cours du festival “Jazz sous les pommiers”, le jour de l’Ascension, la cathédrale ouverte de 16 h à 23 h 30 a permis
d’accueillir 3600 visiteurs. Réaménagée et
ﬂeurie spécialement par l’équipe ﬂorale de la
cathédrale, elle offre un autre visage .Chacun
peut la parcourir à son gré et découvrir les
symboles de la vie chrétienne : la Bible, la
lumière du cierge Pascal, l’autel et la croix,
la cuve baptismale.
Cette année, étant donné la journée nationale
de l’orgue, un programme musical continu
avec différents organistes accompagnait
les visiteurs.
Cet évènement est organisé conjointement
par le service Art, culture et Foi, l’association
des Amis de la cathédrale et la paroisse
Notre-Dame de Coutances.

Sur le chemin du retour, nous
suivons la vallée du Jourdain
où le partage de l’eau entre
les Syriens, les Jordaniens, les
Israéliens et les Palestiniens
est un problème crucial. Après
Jéricho, enclave Palestinienne,
et plus vieille ville du monde,
nous faisons étape à Qumran
où furent découverts, en 1947,
les manuscrits cachés depuis
2000 ans et terminons notre
circuit par une baignade dans
la mer Morte.
Notre séjour a été ponctué de
rencontres aussi enrichissantes
qu’émouvantes, aussi bien avec
les juifs qu’avec les arabes palestiniens ou les communautés
chrétiennes qui œuvrent avec
persévérance au dialogue et
au rapprochement entre israéliens et palestiniens. La vie des
chrétiens en Terre sainte est
difﬁcile bien qu’ils ne revendiquent aucun territoire. A leur
demande, prions pour la paix
et soyons solidaires en relayant
leurs soucis autour de nous.

Les
visiteurs
dans la
nef de la
cathédrale.

La cuve baptismale et
l’une des compositions
ﬂorales présentée par
l’équipe des bénévoles
de ﬂeurissement de
la cathédrale.

❚ Maryse et Claude Dubourg

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

Optique et Solaire
Lentilles de contact
Olivier Floquet
8 rue Gambetta - 50200 COUTANCES - ✆ 02 33 07 58 62
www.optic2000.fr

Stéphane BELLEE

Maître d’œuvre en Bâtiment
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
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“Touche pas à mon dimanche”

“T

ouche pas à mon dimanche”
est un slogan de syndicalistes souhaitant préserver
les salariés d’une dégradation de leurs
conditions de vie.

“Touche pas à mon dimanche” correspond aussi à la préoccupation des
évêques de France. Le cardinal André
Vingt-Trois réafﬁrme l’importance du
repos dominical en ces termes :
“Pour les chrétiens, le jour du Seigneur
n’est pas un jour comme les autres. C’est
le jour de la Résurrection qu’ils célèbrent
dans la joie et la fraternité.
Cette obligation du repos dominical suppose de renoncer à d’autres activités,
fussent-elles très rémunératrices.
Le dimanche est aussi le jour d’une vie familiale plus intense et plus riche. Comment
peut-on souhaiter que le tissu familial
soit plus structurant pour la vie sociale,
si chacun des membres de la famille est
retenu ailleurs par son travail”
Et le cardinal Barbarin écrivait il y a
quelques années : “…On comprend aisément les dérogations accordées depuis
longtemps aux boulangers, au personnel
soignant, aux employés des transports en
commun, des restaurant ou des cafés…
et nous sommes conscients des renonce-

AUTO CONCEPT SOVAP

Mécanique toutes marques
Carrosserie - Peinture - Marbre - Location sans chauffeur
GPL - Climatisation - Géométrie - Vente VN/VO
AUTO CONCEPT SOVAP - Monsieur Jacques Hocquigny - 109 rue Geoffroy de Montbray - 50200 COUTANCES
Tél. 02 33 45 11 70 - Fax : 02 33 45 81 53 - autoconceptsovap@orange.fr

LLA VÉRITABLE SAUCISSE DE BELVAL GARE

ments qu’impliquent leurs obligations au
service du bien commun…” Alors, pas de
place au doute ! Le dimanche est sacré,
préservons-le ! Consacrons cette journée
à la famille, aux amis, à la découverte de
la nature…Ne nous enfermons pas dans
les magasins. La consommation n’est
pas une ﬁnalité. Les courses peuvent
être faites à d’autres moments, notre
pouvoir d’achat ne va pas en souffrir.
Le chrétien doit faire entendre sa voix et
manifester sa solidarité avec les salariés
sollicités pour travailler le dimanche.
L’homme est au centre de la création,
ne devrait-il pas être aussi au centre de
la vie économique ?
❚ L’Equipe de rédaction

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

50210 BELVAL GARE
68 av. Division Leclerc - 50200 COUTANCES

Boucherie - Charcuterie
Volailles
Frédéric JEANNE
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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Les 24 et 25 mars à Lourdes

50e anniversaire de l’ouverture
Rassurez-vous, je suis bien incapable de vous les présenter.
Je vous donnerai juste un petit
aperçu à travers les lectures et
interventions entendues. Mais
je retiens ceci :
La beauté de notre Église,
même s’il reste du chemin à
parcourir pour qu’elle soit celle
décrite par St Paul aux Ephésiens
5 v.25-28 “toute resplendissante
sans tâche ni ride, ni rien de tel,
mais sainte et immaculée.” Cette
Église est formée d’hommes et de
femmes cherchant à vivre la fraternité, la communion comme
pendant ces 2 jours.
L’Esprit saint la conduit. Le
pape Jean XXIII était bien habité
de l’Esprit saint quand il a eu
l’intuition de ce Concile. Son
projet a surpris tout le monde :
“Je veux ouvrir largement les
portes de l’Église aﬁn que nous
puissions voir ce qui se passe à
l’extérieur et que le monde puisse
voir ce qui se passe à l’intérieur
de l’Église.”
L’ouverture de l’Église, l’un des
principaux objectifs du Concile :
restaurer l’unité entre les chrétiens. Mg Emmanuel a lu un
message du patriarche Bartholomée 1er et du pasteur Claude
Baty de la fédération protestante
de France reconnaissant que le
Concile a changé les relations
entre les Églises. La rencontre
en 64 du pape Paul VI avec le
patriarche Athénagoras, la levée
des excommunications en 65,
la rencontre à Assise montrent
que notre Église est en marche
vers l’unité.
Elle s’intéresse au monde,
à l’homme de notre temps

(thème du cardinal A. VingtTrois) : elle veut partager la Bonne
Nouvelle avec les hommes. “Elle
n’est plus perçue comme une immense organisation mais comme
le signe du sacrement de salut
pour l’humanité.”
“Les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des
hommes de ce temps, des pauvres
surtout et de ceux qui souffrent,
sont aussi les joies et le espoirs, les
tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il n’est rien de
vraiment humain qui ne trouve
écho dans leur cœur…”
“L’Église croit que le Christ mort
et ressuscité pour tous, offre à
l’homme, par son Esprit, lumière
et forces pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation.”
Elle s’est appropriée la Parole
de Dieu. Le chrétien est invité à
lire la Parole de Dieu pour mieux
connaître Dieu. Dans la Constitution sur la Révélation Divine,
Dieu se révèle à l’homme, sort
de son mystère et nous invite à
partager sa vie. La révélation
n’est pas un catalogue de vérités.
Dieu vient et agit. La 1re mission
de l’Église, comme l’a rappelé
Mgr Dagens, est d’accueillir,

d’écouter pour répondre aux
appels du Christ et être témoins
de sa Parole.
La vie de l’Église se réalise
dans la liturgie. Tout le peuple
de Dieu est invité à une participation active. Le mystère pascal
est au centre de toute action
liturgique. La table de la Parole
est mise en valeur et s’incarne
dans les cultures.
“Le Christ est toujours là auprès
de son Église, surtout dans les
actes liturgiques.” J’ai vraiment
pris conscience qu’aujourd’hui,
nous vivons de ce Concile, que ce
Concile n’est pas un terme mais
une étape et que Jean-Paul II,
Benoît XVI ont continué de nous
inviter à ouvrir les portes au vent
de l’Esprit, à annoncer l’Évangile,
à repartir du Christ, à aller au
large, à aimer notre monde, les
hommes de notre temps vers
qui nous sommes envoyés. C’est
bien dans cet élan que s’ouvre
l’année de la foi que notre pape
propose à toute l’Église.
❚ C. Dauguet

L’assemblée à Lourdes lors d’une célébration.

D.R.

L

es évêques ont eu l’initiative de rassembler les
Églises diocésaines de France
pour célébrer le cinquantième
anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II.
Appelée avec Céline et Pascal
Doguet par l’Equipe d’Animation Pastorale pour y participer,
nous étions environ 50 de la
Manche, d’âges et d’horizons
divers : mouvements, paroisses,
prêtres, laïcs…. Le premier soir,
la Normandie s’est réunie pour
écouter des témoignages : le P
Geoffroy de la Touche, prêtre
d’Evreux nous a présenté le
Concile comme extraordinaire
(seul Concile convoqué pour
ne pas résoudre un problème),
spirituel (le Veni Creator commençait chaque journée avec
mise en valeur de la Parole de
Dieu), et missionnaire (invitation
à se ressourcer pour témoigner.)
Dans l’Église Ste Bernadette,
les prières, les témoignages et
les échanges ont réuni 2500
personnes (autant que les Pères
conciliaires) pendant ces 2 journées, trop courtes pour apprécier
la richesse de ce Concile. Nous
avons été invités à nous documenter sur :
- les 4 constitutions : - Gaudium
et spes (“l’Église dans le monde
de ce temps”),- Dei Verbum
(révélation divine), - Sacrosanctum Concilium (liturgie), -et
Lumen Gentium (l’Église)
- les 9 décrets sur la charge
pastorale des évêques dans
l’Église, l’œcuménisme, l’activité missionnaire… et des
déclarations dont une sur la
liberté religieuse.

du Concile Vatican II
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Estivales de
musique sacrée
à la cathédrale

L

a programmation des concerts de
l’été à la cathédrale sera cette année particulièrement riche puisqu’elle
se déroulera du 12 juillet au 15 août.
S’ouvrant par une journée consacrée à
Jean-Sébastien Bach, elle se terminera
par un programme de musique vocale
en l’honneur de la Vierge Marie.
Cette programmation proposée sous
le titre d’“Estivales de musique sacrée”
laissera toujours une large part à l’orgue
de la cathédrale lors des concerts du jeudi
et fera entendre aussi des textes et des
musiques directement liés à l’histoire de
notre cathédrale puisqu’un concert de
musique médiévale a été spécialement
préparé sur le thème des “Miracles de
Notre-Dame de Coutances”.
Le public estival et les membres de la
communauté chrétienne pourront ainsi
apprécier une grande diversité de styles et
de répertoires allant du XIe au XXe siècle.

Dix concerts proposés par “Les Amis
de la cathédrale de Coutances”
• Jeudi 12 juillet, journée J-S Bach, intégrale de l’Art de la fugue :
en trois concerts à 14 h, 16 h, 18 h, par l’Ensemble régional de BasseNormandie, A. Mabit et F. Ménissier (orgue et clavecin)
• Jeudi 19 juillet, 17 h ; récital d’orgue, par Pascale Rouet-Nollemans
(Bach, Emler, Bartok)
• Jeudi 26 juillet, 17 h ; récital d’orgue, par Saki Aoki Sur le thème du
“Veni Creator” (N. de Grigny, J-S Bach, M. Duruflé)
• Jeudi 2 août, 17 h ; récital d’orgue par Adrien Levassor “Esquisses,
lied et saga” (R. Schumann- J.Guillou)
• Jeudi 9 août, 17 h ; récital d’orgue par Paul Goussot
“L’orgue dans un jardin anglais” (H. Purcell, G-F Haendel)
• Dimanche 12 août, 21 h ; Miracles de Notre-Dame de Coutances
(textes et musiques du XIIIe siècle) par l’Ensemble Le Lion vert
• Lundi 13 août, 21 h ; “Les Angélus” Un siècle de musique sacrée
française pour voix et orgue (de C.Franck à J.Alain)
• Mercredi 15 août, 21 h ; Stabat Mater Pierluigi da Palestrina
et Roland de Lassus par l’ensemble vocal “Ludus Modalis”
Renseignements pratiques :
Tarifs : 12 juillet : Journée Bach : 14 h-16 h-18 h
Par concert : Adultes 15 s / Adhérents : 13 s / 12-18 ans : 5 s
Forfait 3 concerts : Adultes 30 s / Adhérents : 25 s / 12-18 ans : 10 s
Récitals d’orgue : 19, 26 juillet 2 et 9 août - Entrée libre
Concerts 12 - 13 et 15 août :
Tarifs : Adultes 15 s / Adhérents 13 s/ 12-18 ans 5 s
Forfait 3 concerts : Adultes 32 s / Adhérents 27 s / 12-18 ans : 15 s
Réservations : Office du tourisme de Coutances
Tél. 02 33 19 08 10 / Fax 02 33 19 08 19 accueil@tourisme-coutances.fr

❚ J-F D

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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La célébration
solennelle de
béatiﬁcation du
père P-A Toulorge.

Vie paroissiale

Arrêt sur image
L

a célébration solennelle de béatiﬁcation du père Pierre-Adrien
Toulorge, le dimanche 29 avril, s’est
déroulée sous la présidence du cardinal

A Amato, préfet de la Congrégation
pour la Cause des Saints, venu spécialement de Rome représenter le pape
Benoît XVI.

La journée des familles

De Blanchelande au Mont Doville
Chemin de Pierre -Adrien Toulorge
U

pique-nique tiré du sac, et vrai
temps de partage. Marche par
des chemins boueux ou plus aisés, marche physique et chemin
intérieur, balisée des étapes de
la vie de Pierre-Adrien.
- le temps de l’Eucharistie, summum au sommet ! Dans l’église
de pierre et de plein air, rassemblés cahin caha sur une
esplanade faite de creux et de
bosses, la célébration était tout
simplement “belle”.
Un invité ce jour-là, le soleil ! Si
avare ce temps de mai, mais qui
était au rendez- vous. Sur le che-

Photos D.R.

ne journée de 1er mai
comme un cadeau ! De
l’écrin de verdure de l’Abbaye
de Blanchelande au sommet
couvert de landes du Mont
Doville, cette marche familiale
en compagnie du Bienheureux
Pierre -Adrien Toulorge a été un
vrai moment simple, naturel,
convivial.
La solennité du dimanche s’estompait pour faire place à ce
côté bon enfant d’une journée
particulièrement offerte aux
familles.
Les moments phares de cette
journée se déroulèrent comme
un rituel liturgique :
- le temps de l’accueil à la porte
Saint Nicolas, après le ballet des
voitures. Temps de rassemblement rythmé par les chants, les
symboles, la parole donnant
sens à ce que nous allions être
invités à vivre.
- le temps d’une prière guidée et
silencieuse au cœur de l’église
de Neufmesnil
- le temps de la marche, après le

min du Bienheureux, nous étions
tout simplement en “vérité”.

❚ A-F. Angomard

Le passage du gué
par les plus jeunes.

La célébration Eucharistique présidée par Mgr Lalanne.
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Entretien avec…

Dorin Milas, médecin coutançais
Depuis presque 2 ans, Dorin Milas travaille à l’hôpital
de Coutances comme médecin gastro-entérologue.
Il a quitté son pays, la Roumanie, pour exercer sa spécialité en France.
M. Milas, si vous voulez
bien vous présenter ?
J’ai 60 ans. Avec ma femme inﬁrmière,
nous avons élevé 3 enfants. Notre ﬁls
est informaticien en Roumanie ; nos
2 ﬁlles ont dû s’exiler pour trouver
du travail comme 6 millions de Roumains (le pays comptant 21 millions
d’habitants) : l’une est metteur en
scène à Cologne et l’autre, comptable à
Vienne. Nous sommes grands-parents
de 2 petites ﬁlles.
Nous sommes restés ﬁdèles à Cluj-Napoca, notre ville de naissance comptant
150 000 habitants situé au nord-ouest
de la Roumanie.

Comment êtes-vous
arrivé à Coutances ?
Une agence Française est venue recruter des inﬁrmières et des médecins à
Cluj-Napoca et elle m’a proposé Coutances. J’ai
J accepté
p pour
p
différentes raisons :
- mes parents
sont décédés et
les enfants sont
autonomes

- la France me permet de progresser
et d’exercer mon métier dans de
meilleures conditions
- comme médecin spécialisé en Roumanie, après 35 ans d’activité, je
gagnais 500 euro par mois, le salaire
moyen étant de 200 euro environ
- ayant été gravement malade, et
malgré l’assurance maladie, le suivi
médical m’a coûté l’équivalent de 5
mois de salaire.

Quelles appréciations portezvous sur les conditions
de travail, l’accueil ?
L’été 2010, j’ai travaillé 3 semaines à
l’hôpital. L’expérience ayant donné
satisfaction, j’ai été embauché en octobre 2010 et, en mars 2012, mes
compétences ont été validées par une
commission nationale. Je suis ﬁer d’être
“Praticien Hospitalier” en France.
L’accueil en général a été excellent
aaussi bien à l’hôpital qu’en ville ou à
la paroisse.
LLe problème est l’éloignement de ma
femme restée en Roumanie pour garfe
dder la maison, point de rassemblement
de la famille.
d
N’ayant pas de voiture, je découvre peu
N
à peu votre pays grâce aux transports
publics.
p

P
Pouvez-vous
présenter
la situation religieuse
een Roumanie ?
La majorité des Roumains (85 %) sont
oorthodoxes. Notre région, la Transylvanie, fait exception. Nous appartenons
n
à l’Église grecque-catholique roumaine
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unie à Rome. Cette Église fut créée
en 1697 lorsque la Transylvanie fut
intégrée à la monarchie des Habsbourg
aﬁn de sauvegarder la foi orthodoxe
face au prosélytisme calviniste. Elle
a conservé le calendrier, la langue
liturgique et le rite oriental.
En 1948, lors de la prise du pouvoir
par les communistes, cette Église fut
interdite. Le clergé resté ﬁdèle a été
emprisonné et les biens conﬁsqués
au proﬁt du régime communiste et
de l’Église orthodoxe plus conciliante.
Dans l’illégalité jusqu’à la révolution
de 1989 où elle est réhabilitée, l’Église
grecque-catholique a permis la sauvegarde de pratiques et coutumes
spéciﬁques et surtout l’espérance en
des jours meilleurs.

Quelles appréciations portezvous sur votre Église ?
Cette Église est en phase de reconstruction. Elle s’efforce de récupérer
ses biens ; des églises sont construites.
Actuellement, il y a 5 évêques en Roumanie et 3 séminaires assurent la formation des prêtres. 740 000 Roumains
(contre le double au début de l’ère
communiste) adhèrent à cette religion.
Les célébrations liturgiques chantées
sont belles. Mais le clergé, dans un
contexte de grande pauvreté, me parait
timoré et peu à l’écoute de la population. En comparaison, à Coutances,
la vie religieuse est dynamique. Les
services d’Église assurent une présence
d’écoute et de soutien aux personnes
dans le besoin essentielle à mes yeux.
❚ Equipe de rédaction

Coin des jeunes

Les collégiens pèlerins
Les collégiens
traversent les grèves.

vie : qu’est-ce qui a été joyeux,
douloureux ? Quels événements de société nous ont
marqués ? Quels moments de
foi ont été importants ?
La traversée des grèves a permis
de vivre l’expérience d’un passage avant de se laisser porter
par la spiritualité du Mont-SaintMichel. La nouveauté de l’arrivée
au Mont a été de le découvrir
sans voiture !
Les jeunes ont ensuite rencontré
les membres de la fraternité Monastique de Jérusalem, participé
aux Vêpres et à une veillée dans
l’Abbatiale. Chacun est rentré
fatigué mais heureux de cette
journée.
❚ Marie-Emmanuelle
Marchand, aumônerie
Scolaire de Coutances

A l’église de Genêts avant le départ.

Photos D.R.
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collégiens des classes
de 3e des Aumôneries de l’Enseignement Public et
Catholique du diocèse se sont
retrouvés à Genêts le 5 Mai
2012 pour vivre la traversée des
grèves et rejoindre le Mont-SaintMichel. Ces jeunes venant de
Cherbourg, Saint-Lô, Granville,
la Haye-Pesnel, Montmartinsur-Mer et Coutances se sont
réunis pour ensemble devenir
les pèlerins d’un jour.
Le thème de cette journée était :
“Choisis donc la vie”. L’objectif
pour les animateurs était de vivre
avec les jeunes un temps d’Église
à travers le pèlerinage et essayer
de mettre la parole du Christ au
cœur de nos vies pour donner
force, espérance et être témoins
autour de nous.
Le matin, les jeunes ont réﬂéchi aux événements de leur

1, 2, 3… Bonne Nouvelle
L

es 14, 15 et 16 mai, 48
jeunes du collège JeanPaul II ont vécu leur retraite de
profession de foi à Saint Sauveur
le Vicomte.
C’est en questionnant les mystères auxquels nous sommes
confrontés (vie, Dieu, mal, Jésus
vivant, chrétiens différents ?) que
nous y avons découvert comment
Dieu est Bonne Nouvelle et ensemble réussi à dire et à chanter
que nous croyons en Dieu !

Accompagnés des catéchistes
habituels mais aussi de 6 lycéens,
nous avons travaillé, échangé,
rencontré des témoins (une sœur
indienne, une sœur congolaise,
une sœur indonésienne, une
mère de famille, Laure Lemonnier, le père Louis Huet et le
père Claude Sarah), joué, prié,
célébré l’eucharistie, chanté…
et même dansé !
Apprendre à aimer Dieu de tout
son cœur, de toute son âme et

de toute sa force et son prochain
comme soi-même, c’est le chemin sur lequel nous nous enga-

geons et sur lequel nous voulons
continuer !
❚ Jonathan M

Les collégiens de Jean-Paul II avec les animateurs.
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Calendrier : Agenda de juin 2012
Ouverture de la cathédrale, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h - 19 h (hiver : 18 h)
Samedi, dimanche, lundi : 9 h - 19 h (hiver : 18 h)

Messes des
dimanches et fêtes
Cathédrale
Messe anticipée à 18 h 30
Messe du jour à 11 h
Églises de la périphérie
à 9 h 30 :
• 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 :
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,
Cathédrale.

Vendredi 1er juin

Mercredi 6 juin

Jeudi 14 juin

• 10 h 15, prière du chapelet
à l’église de Bricqueville-laBlouette.
• 14 h 30, prière du chapelet à
l’église de Gratot.
• 15 h, prière du chapelet à
l’église de Nicorps.

• 14 h 15, réunion MCR à
Monthuchon (salle G.Brée).
• 19 h, Cathédrale, messe
pour les victimes des
bombardements.

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

Samedi 2 juin
• A l’occasion des Journées
nationales de la Croix-Rouge
(2 et 3 juin), vous serez
sollicités à l’entrée et à la
sortie des messes dominicales.
Merci de votre générosité

Dimanche 3 juin
• au cours de la messe de 11 h,
célébration du sacrement des
malades.

Mardi 5 juin
• 10 h, 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté
locale de Claires Fontaines.

Vendredi 15 juin
• 14 h 15, salle C. Guyot, service
évangélique des malades.
• 17 h 15, Chapelle St Jean,
prière du chapelet médité en
l’honneur du Sacré-Cœur de
Jésus et du Cœur Immaculé
de Marie.

Samedi 9 juin
• 16 h 30, messe dominicale,
animée par l’orchestre
Alleluia, au cours de laquelle
des enfants catéchisés en
CM1 communieront pour la
première fois.
• Pas de messe à 18 h 30.

Dimanche 17 juin
• 11 h, messe de profession de
foi animée par l’Orchestre
Alleluia.

Dimanche 10 juin
• 11 h, messe dominicale,
animée par l’Orchestre
Alleluia, au cours de laquelle
des enfants communieront
pour la 1re fois.

Dimanche 24 juin

Mardi 12 juin
• 20 h 30, salle C. Guyot,, groupe
biblique avec P. Harel.

• 9 h 30, rendez-vous Chapelle
du CAD des enfants qui ont
communié pour la 1re fois.
• 9 h 30, messe à Servigny pour
la fête patronale avec pain
bénit. (pas de messe à Gratot)

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
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