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A Pâques tout renaît !
comme témoignage le Jeudi saint : “Ce que
j’ai fait pour vous, faites-le aussi pour vos
frères”.

La nature est en pleine effervescence, les
bourgeons éclatent de partout, de petites
feuilles vertes apparaissent ainsi que des
ﬂeurs jaunes d’abord puis de toutes les
couleurs. Tout ce qui semblait mort renaît !
Quelle aventure !

A Pâques
tout renaît.
Accepteronsnous de nous
laisser “renaître”
par le Christ ?
L’avenir de notre
Eglise dépend de
chacun de nous !

Et les services de notre paroisse, qui
cherchent toujours de nouveaux
membres pour accomplir leur mission, se
trouveraient rajeunis, redynamisés. Ceux
qui leur donnent de leur temps seraient
un peu moins pris, pourraient compter
sur d’autres pour continuer leurs tâches,
indispensables.

Et s’il en était de même en chacun de nous.
Le Carême nous a préparés à célébrer la
grande fête de Pâques. Qu’est-ce qui renaît
en nous ? Qu’est-ce qui est ravivé ? Notre
foi, notre espérance, notre charité ?

Et notre paroisse, au lieu de se lamenter en
disant : “De notre temps…”, s’ouvrirait au
présent et se préparerait à vivre un futur
plein d’espoir !

Et nos communautés, comment se
laissent-elles transformer ? transﬁgurer ?
Et si comme la nature, elles se laissaient
bousculer par la sève de la vie du Christ qui
veut irriguer chacun de ses membres ? Elles
éclateraient de joie, de vie, d’espérance, de
conﬁance, elles déborderaient d’attention
aux autres et surtout au plus pauvres !
Elles vivraient ce que le Christ nous a laissé

Quand ce journal paraîtra, Pâques sera
déjà loin, presque oublié ! Nous aurons
replongé dans notre train-train quotidien.
Pourtant notre évêque nous l’a rappelé :
“Christ a besoin de nos lèvres pour continuer
à proclamer cette Bonne Nouvelle de la Vie
plus forte que la mort, Christ a besoin de nos
yeux pour poser son regard d’amour sur ses
frères, Christ a besoin de nos oreilles pour
entendre la clameur des petits, des pauvres,
des malades, Il a besoin de nos mains pour
construire un monde de justice et de paix.
Il a besoin de nos cœurs pour réchauffer le
monde”.

D.R.

Quelle belle mission nous est conﬁée !
A Pâques tout renaît. Accepterons- nous
de nous laisser “renaître” par le Christ ?
L’avenir de notre Eglise dépend de chacun
de nous !
❚ Louis Huet

PÉPINIÈRES GÉNÉRALES
GARDIN-THUILLET SARL

TERRASSES - CLÔTURES
PERGOLAS

Collstrop

50660 QUETTREVILLE-SUR-SIENNE

✆ 02 33 07 43 46
Fax 02 33 07 26 27
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Nos joies, nos peines

Né en Espagne
Laurent serait né aux alentours de 210 en Espagne. Ses
études à Saragosse lui auraient permis de rencontrer
le futur pape Sixte II. Selon saint Ambroise, Laurent
devient diacre sous son pontificat, vers 250. Premier des
sept diacres attachés au service de l’Église romaine, il
a la garde du trésor de l’Église ; à ce titre il est chargé
d’en distribuer les revenus aux pauvres. Il est aussi le
gardien des archives de l’Eglise.
Martyr à Rome
Arrêté pendant les persécutions de Valérien, il est
sommé par le préfet de Rome de livrer les trésors de
l’Eglise. Laurent s’empresse de distribuer aux pauvres
tout l’argent qui leur est destiné. Puis il amène à l’empereur la foule des indigents et déclare : “Voilà les trésors de
l’Eglise, qui ne diminuent jamais et augmentent toujours.” Il
est aussitôt condamné à mort et décapité le 10 août 258.
Une tradition tenace veut qu’il ait
été supplicié sur un grill, ce qui
explique les nombreuses représentations du martyre du saint.
Dès le IVe siècle, son culte est
très important dans toute la chrétienté.
Au XVIe s. Philippe II d’Espagne
donne la forme d’un grill à son
palais de l’Escurial.
En France plus de 80 communes
portent son nom.
Saint Laurent est le patron des
pauvres, des bibliothécaires et
archivistes.
Dicton du 10 août : A Saint-Laurent grands chauds ne durent.
❚ M.H.Maury
D.R.

Ont été accueillis dans la maison
du Père
13 mars : Emilienne DELAUNEY,
85 ans, Cambernon
20 mars : Simonne TRICOT,
99 ans, Coutances
22 mars : Isabelle BADIN,
77 ans, Courcy

Saint Laurent - IIIe siècle – fête le 10 août

23 mars : Georges REGNAULT,
81 ans, Servigny
23 mars : Paulette HUAUX,
82 ans, Cambernon
30 mars : Antoine BARTHEZ,
17 ans, Coutances
30 mars : Georgette ADAM,
93 ans, Coutances
31 mars : Henri LECAPLAIN,
88 ans, Coutances
4 avril : Christian LEVAVASSEUR,
63 ans, Courcy
11 avril : Sébastien VALLEE,
40 ans, Coutances
12 avril : Marie-Thérèse
BROSSET, 83 ans,
Coutances
14 avril : Marguerite-Marie
LEFORESTIER-VALLEE,
67 ans, Coutances

D.R.

Sont devenus enfants de Dieu par
le baptême
18 mars : Léo HEBERT,
Coutances
18 mars : Léo
VAN LAËYSDESVALLEES,
Coutances
7 avril : Mohamed-Pierre
KOROMA, Coutances
9 avril : Julian PLANCHAIS,
Coutances

Le saint
L
i
du mois

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

MERCI
aux
annonceurs !
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Pâques dans notre établissement Jean-Paul II
Le temps du Carême
vécu dans les classes
Pendant le Carême, chaque
classe a réﬂéchi à ce qu’elle
pourrait faire pour se préparer
à la fête de Pâques. Pâques, c’est
la fête de la Résurrection de
Jésus, la vie après la mort sur
la croix, comme le printemps
après l’hiver.
Certains ont aidé un arbre à
reﬂeurir en y accrochant des
feuilles où étaient inscrits des efforts. Pour d’autres, cette montée
vers Pâques s’est faite “en train”
contenant 26 wagons. Chaque
wagon contenant une lettre de
l’alphabet. Le voyageur de la
classe qui montait par exemple
dans le wagon P comme Partager, Pardonner, Prier pouvait
choisir une action qui rendrait
son voyage plus beau !

Célébrations
de Pâques

Le travail des enfants,
chemin vers Pâques.

Les classes de maternelles, CP et
CE1 sont allées au CAD le jeudi
5 avril. La célébration a débuté
dans le cloître avec un chant
et l’écoute de l’Evangile des
Rameaux. Toujours en chantant, les enfants se sont dirigés
en procession vers la chapelle
du CAD avec leurs branches de
rameaux. Ils ont ensuite apporté

La procession des enfants dans la cathédrale.

Photos D.R.

“C

haque fleur est
différente des
autres. Chacune
a sa beauté propre. Mais toutes
concourent à la beauté du
bouquet.
Comme chaque ﬂeur compte,
chaque personne a son importance - qu’elle soit petite
ou grande, bien portante ou
handicapée…
Chaque personne possède en
elle des richesses et des talents
que le découragement ou les
difﬁcultés ne doivent jamais
éteindre. A chaque personne
il appartient de faire éclore ses
qualités.

des panneaux réalisés en classe
sur le Jeudi Saint, le Vendredi
Saint et la Résurrection ainsi que
des lumignons et des ﬂeurs pour
manifester la joie de Pâques.
Les enfants de CE2, CM1, CM2
ont pu découvrir dans les monuments religieux, des œuvres
sur Pâques. Une séquence leur
a permis d’étudier une œuvre
particulière, un tableau représentant l’arrestation de Jésus, de
la comparer à d’autres représentations, et d’en comprendre les
signiﬁcations grâce aux textes
bibliques et à la prise en compte
des codes symboliques et culturels de l’artiste. Ils ont ainsi pu
essayer de raconter, de nommer
les événements.
Merci au Père Louis Huet et au
Père Francis Marécaille d’accom-

pagner les enfants à ce temps
fort de l’année.

Prière
pour se préparer
Choisir !
Choisir
Tout pour moi
Ou partager ?
Jeter des mots méchants
Ou proposer la paix ?
Sourire ou Bouder ?
Trépigner de rage
Ou apprendre la patience ?
C’est à moi de choisir !
Toi, Jésus,
Tu choisis d’aimer !
❚ Marie-George Marie

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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Temps Fort de la première
des communions

Photos D.R.

L

e samedi 24 Mars
2012, 41 enfants de la
paroisse Notre Dame
de Coutances se sont retrouvés
pour une journée, autour du
KT Emmaüs, notre ﬁl conducteur. Le texte Accueillir le récit
d’Emmaüs a été approfondi de
manière ludique sous la forme
de quatre déﬁs. En ﬁn de journée,
le sacrement de réconciliation
a été proposé et chacun des
enfants a rencontré un prêtre.
La journée s’est terminé par une
célébration où les enfants ont
partagé l’eucharistie.
Le jeudi saint, les enfants de
la première des communions,
ont fait une relecture de l’itinéraire de leur préparation. Après
avoir visionné un DVD En route
vers Pâques, ils ont partagé avec
leurs compagnons ce qu’ils ont
découvert de Dieu au cours de
leur cheminement.
Ensuite ils ont retrouvé les paroissiens à la cathédrale pour
vivre le dernier repas de Jésus.
Quatre enfants du groupe ont
participé au lavement des pieds.

La célébration eucharistique de la première
des communions en clôture du temps fort.
Un groupe en réﬂexion sur le sacrement de l’Eucharistie.

❚ Arlette et Régine

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

Merci
A vous jeunes du Lycée La
Roquelle et du Lycée Les
Sapins, qui êtes venus très…
très nombreux à la Cathédrale
le vendredi 30 mars à l’inhumation d’Antoine, 17 ans,
votre copain décédé accidentellement.
Au temps du mot d’accueil
nous vous disions que nous
étions rassemblés en cette
Cathédrale, différents par l’âge
ou les convictions religieuses.
Vous étiez tous plein d’émotion, nous avons vu quelques
larmes et entendu quelques
sanglots, mais aucun chuchotement..
Nous avons été “édifiés”
par votre calme, que nous
nommerions “religieux” et
aussi par votre recueillement.
Nous avons aussi été édifiés
lorsqu’on vous a vu faire
ensemble le signe de la croix
en même temps que l’officiant
et déposer au pied du cercueil
d’Antoine une rose blanche.
Au dernier “à Dieu” l’officiant
vous disait : nous sommes tous
aimés de Dieu tels que nous
sommes.
Merci de nous avoir fait vivre
un temps de recueillement en
ce jour douloureux pour la
famille d’Antoine.
❚ Les accompagnants

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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L’Eglise est source de vie… Votre don aussi !

C

es jours-ci démarre dans
notre paroisse et dans
tout le diocèse de Coutances et Avranches la grande
collecte annuelle du Denier de
l’Eglise. Chaque année, cette collecte permet de donner à notre
Eglise diocésaine les moyens
d’accomplir sa mission.
Accompagner les personnes tout
au long de leur vie, proposer
la foi à tous les âges, agir pour
plus de solidarité : par toutes ses
actions, l’Eglise est source d’Espérance, elle est source de vie.
Pour assurer sa mission, l’Eglise
compte uniquement sur la participation volontaire des catholiques, notamment au travers de
cette collecte du Denier. Nous
vous lançons donc cet appel
dont les fruits nous permettront
de couvrir les charges liées au
traitement des prêtres et aux
salaires des laïcs au service de
l’Eglise dans la Manche.
Vous trouverez dans notre église
ou dans votre boite aux lettres
un tract vous présentant l’importance du Denier pour notre
Eglise diocésaine. Nous espérons
que vous le lirez avec attention et
que vous saurez répondre selon
vos moyens.
Nous comptons sur chacune et

chacun d’entre vous et, d’avance,
nous vous remercions.
NB : Vous pouvez adresser
vos dons à notre paroisse,
en espèces ou par chèque
(libellé à l’ordre de « Association Diocésaine de Coutances
et Avranches»). Vous pouvez
aussi donner en ligne sur
www.denierennormandie.fr

Etat religieux de la paroisse

D

epuis 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 effec-

tuant leur conﬁrmation soient
de moins en moins nombreux et
que le nombre de mariage, pourtant peu important, régresse
encore.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Baptêmes

101

131

114

115

103

117

96

1ère des communions

57

57

49

67

54

61

59

Conﬁrmations

48

44

49

44

36

Professions de foi

85

93

71

79

60

72

Mariages

26

24

28

20

21

21

19

Inhumations

129

104

111

111

128

112

134

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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V ENTE - I NSTALLATION - S.A.V. - L OCATION
ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02 33 07 65 85 - Fax 02 33 45 70 51
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Diaconia 2013 : Servons la fraternité
Non une démarche
en plus, mais un plus
dans des démarches
déjà vécues

Christ Serviteur. Une prière entre
chaque témoignage permettait
à chacun d’intérioriser ce qu’il
venait d’écouter.

D

Quelques phrases clé
extraites de chaque
témoignage

iaconia désigne une
démarche d’église
pour une plus grande
attention au devenir de la société
et au service du frère à la suite
du Christ Serviteur.

Vivre les fondements
spirituels
de la démarche
Pour relier plus fortement nos
engagements à la Parole de Dieu
a eu lieu, le 14 mars à la Maison
diocésaine, une soirée de carême
sur le thème de Diaconia 2013
Servons le Frère. Ainsi une cinquantaine de personnes de la
paroisse ont pu mieux saisir les
fondements spirituels de cette
démarche qui nous concerne
tous et chacun.
D’abord, six témoins ont expliqué, dans leur champ particulier de la pastorale, comment
mettre ses pas dans ceux du

“N’y a-t-il pas une règle d’or au
service du vivre ensemble : tout
ce que tu veux que les hommes
fassent pour toi, fais- le de même
pour eux.” C’est un objectif du Secours catholique, difﬁcile, face à
un avenir pour le moins incertain
notamment pour les personnes
les plus démunies.» (Jean-François - Secours catholique)
“Mes amis migrants sont accueillants et vivent le déracinement avec la difﬁculté de rentrer
dans les exigences d’ici : structures
administratives, respect des règlements, habitudes de vie…Si j’étais
à leur place, comment je ferais
pour retrouver mes repères ?”
(Marie-Jeanne - Pastorale des
Migrants)
“Les liens avec nos amis du Rwanda nous enrichissent de leçons

de vie extraordinaire… Ce pays
de Vie, de Joie, d’Amour familial
aurait des allures de Paradis s’il
n’y avait tant de personnes, enfants, familles dans la misère…
Mais quelle joie profonde nous
recevons quand nous donnons
une parcelle d’Espérance… Heureux qui pense au pauvre et au
faible : le Seigneur le sauve au
jour du malheur” (Ps 41). (JeanPierre - Association Solidarité
Coutances Rwanda)
“Aujourd’hui, à l’aumônerie, on
accueille et accompagne chaque
personne. Par le groupe chacun
reprend vie pour continuer sur
un chemin d’Espérance… Nous
portons aussi le souci d’ouvrir les
jeunes au monde qui les entoure.”
(Marie-Emmanuelle - Aumônerie de l’enseignement public)
“Au nom du Christ, l’aumônerie
de l’Hôpital se veut proche de
tous ceux qui souffrent… La présence humaine passe par la visite,
l’écoute, le dialogue… J’ai été
reconnue à ma voix.” (Constance
- Aumônerie de l’Hôpital)
“L’invitation des évêques de

La soirée de carême Diaconia.

France à faire de Diaconia une
démarche spirituelle correspond
exactement à ce que nous cherchons… Le 6 février dernier, toutes
les communautés de sœurs des
Sacrés-Cœurs se sont retrouvées
pour regarder ensemble notre
quotidien comme un “lieu source”
où nous vivons le Service et le Sacrement du Frère, un lieu qui est
Révélation de la Présence de Dieu
au cœur de notre humanité.”
(Sœur Madeleine - Communauté
du Parc)

Souffle imprévisible,
Esprit de Dieu, ouvre
nos fenêtres
Ensuite, l’assemblée par petits
groupes a médité ce passage de
St Jean (la guérison de l’inﬁrme
de Bethzatha) et découvert que
vivre la diaconie, c’est être attentif aux plus pauvres, à ceux qui
n’ont plus la force de se prendre
en charge, à ceux qui sont devenus invisibles au cœur de notre
société ; il nous invite à prendre
en compte toutes les dimensions
de la personne, y compris sa
dimension spirituelle.
Une prière d’action de grâce
et d’intercession préparée par
Colette, Christine et Jean-Yves,
membres de la Communauté
Réjouis Toi et le chant Soufﬂe
imprévisible a permis à chacun
de partir accompagnés par ces
mots : Oui, Esprit de Vérité, brise
du Seigneur, Esprit de Liberté
continue de nous insufﬂer l’audace évangélique pour avancer
sur cette belle route de Diaconia
2013.
❚ Jean-Claude Groud,
diacre permanent
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La paroisse en images

Le dimanche des Rameaux : bénédiction des Rameaux
et procession avant la célébration eucharistique...
à Cambernon...

Photos D.R.

Le concert de carême

Le dimanche 1er avril, à
la cathédrale, l’orchestre
Alleluia et le groupe
vocal de Villedieu ont
enchanté le nombreux
public présent. La quête,
cette année, était affectée
au CCFD-Terre Solidaire.

à Coutances.

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

24

Église aujourd’hui

La paroisse en images

La semaine sainte
jeudi Saint : l’assemblée autour
de la table eucharistique

Photos D.R.

Jeudi Saint : le
lavement des pieds
par Mgr Lalanne.

Vendredi Saint :
l’adoration de la croix

Veillée pascale : Le baptême de
Mohamed-Pierre par Mgr Lalanne.

Veillée pascale : l’acclamation
du Christ ressuscité.

Église aujourd’hui
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Entretien avec…

Christine, tu es membre de
la Communauté Réjouis-toi
ainsi que la responsable
de la maison à Coutances.
Peux-tu te présenter
en quelques mots ?
Je m’appelle Christine Rault. J’ai
52 ans. Je suis vierge consacrée,
originaire du sud-Manche. Je
suis la deuxième d’une famille
de neuf enfants. Mes parents
étaient agriculteurs dans une
petite ferme.
Raconte-nous ton
parcours. Qu’est-ce qui t’a
amené à devenir vierge
consacrée et à rejoindre
la communauté ?
Mes parents ont beaucoup travaillé pour donner le moyen
de faire des études à tous leurs
enfants, ce qui m’a permis d’effectuer les études d’assistante
sociale, métier que j’ai exercé
pendant 23 ans au sein de la MSA
(Mutualité Sociale Agricole).
En 2004, j’ai changé ma voie
professionnelle pour assurer la
permanence de la maison de
la Communauté Réjouis-toi et
pour poursuivre la formation
ainsi que l’exercice de mon nouveau métier : praticienne de la
méthode Vittoz. Depuis 2005, je
suis salariée à mi-temps comme
maîtresse de maison de la communauté à Coutances.
En ce qui concerne mon cheminement vers la virginité consacrée et vers la communauté…
J’ai été élevée dans une famille
catholique par des parents qui
vivaient profondément leur foi.
Mon adolescence a été une période de remise en question,
comme ça arrive souvent…
Quand j’étais lycéenne, j’ai vécu

26
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des temps forts durant les weekends du service missionnaire
jeune à l’Abbaye Blanche de
Mortain. C’étaient des moments
importants pour ma foi. Un autre
événement décisif était mon
premier séjour à Taizé pendant
lequel j’ai connu l’expérience de
la rencontre personnelle avec
le Seigneur et de la prière. Au
retour, je ressentais le besoin
de prendre du temps avec Lui
chaque jour. Mais « un chrétien
seul est un chrétien en danger »,
donc, j’ai essayé de trouver un
groupe pour rejoindre d’autres
qui partageaient ma foi. J’ai
cherché pendant un moment, et
à Mortain, j’ai rencontré le père
Michel Santier qui m’a parlé d’un
groupe de prière qui se formait à
Caen. J’ai rejoint ce groupe qui
me convenait et avec lequel je
souhaitais continuer. Au retour
de mon deuxième séjour à Taizé,
je me sentais travaillée intérieurement, et c’est après, que j’ai
répondu « oui » au Seigneur et
Lui ai donné ma vie, renoncé au
mariage pour Le prendre pour
mon époux unique.
Ensuite, j’ai été invitée à un
week-end de la Communauté
Réjouis-toi. J’y ai trouvé un
lieu pour vivre des moments
de ressourcement qui m’ont
fortiﬁée dans ma foi. Puis, la
maison située au 8, boulevard
Alsace-Lorraine est devenue
lieu abritant la communauté.
Un appel a été fait pour que
quelques personnes viennent
y vivre en fraternité. Yvonne,
Colette et Thérèse ont répondu
à cet appel. Ma situation professionnelle me le permettait et je
portais toujours en moi le désir
de me donner entièrement au

D.R.

Christine, vierge consacrée

“J’essaie toujours de prendre le temps d’écouter
ceux qui ont besoin de mon aide.”

Seigneur. Je suis donc venue
aussi. Après quelques mois j’ai
senti que c’était bien ma place
et les évènements sont venus
me le conﬁrmer.
Quelle est ta mission au
sein de la communauté ?
Comment se passe
ton quotidien ?
Comme les autres membres de
la Communauté Réjouis-toi, je
me suis engagée à une vie de
prière et de partage ainsi qu’au
service de l’évangélisation dans
l’Eglise diocésaine. Je suis aussi
membre du Conseil National de
la communauté.
Mes journées commencent
par un temps d’oraison et les
laudes. Puis, le travail quotidien
qui consiste à l’intendance de
la maison, l’encadrement des
personnes qui y travaillent et à
l’accueil. L’essentiel de ma présence ici est d’être disponible à
ceux qui frappent à la porte de la
maison et à ceux qui appellent.

C’est aussi du secrétariat pour la
communauté ainsi que du temps
donné pour le Conseil National,
des réunions téléphoniques,
des visites aux communautés
Réjouis-toi des autres diocèses.
Il y a bien sûr aussi les rendezvous avec mes patients au niveau
professionnel. J’ai été également
sollicitée pour devenir formatrice
pour les futurs praticiens de la
méthode Vittoz. Mes week-ends
sont bien remplis.
J’essaie toujours de prendre le
temps d’écouter ceux qui ont besoin de mon aide. Mes journées
se terminent par l’Eucharistie
célébrée presque chaque soir ici,
les vêpres et les complies avec
Colette et Maryse avec qui je
partage la vie fraternelle.
Et ton métier de praticienne
de la méthode Vittoz,
en qui consiste-t-il ?
La méthode Vittoz est une thérapie qui s’appuie sur la perception
sensorielle et le développement

D.R.

Entretien avec…

de la conscience. Elle propose
des exercices simples pour une
véritable rééducation du fonctionnement cérébral. Je travaille
surtout avec des personnes qui
souhaitent vivre mieux, des personnes dépressives, stressées,
ainsi qu’avec des enfants qui
ont des difﬁcultés à se concentrer. Mon activité me plaît parce
qu’elle consiste à aider les gens,
à la rencontre et à la relation
avec l’autre.
Comment vois-tu
ton avenir ?
La semaine prochaine qui est
la Semaine Sainte, je vais faire
une retraite avec le désir de me
rendre intérieurement disponible pour accueillir les appels
du Seigneur envers moi pour
le futur.
Il est vrai que je vis une période
où je ne sais pas comment sera
fait mon avenir. Avec l’Ecole de
la Foi qui n’est pas ouverte, les
questions se posent sur l’affectation de la maison et donc sur
ma place.
J’ai toujours le désir de poursuivre mon activité en tant que
praticienne de la méthode Vittoz, mais cela n’est pas sufﬁsant
au niveau ﬁnancier. Mais, j’ai
conﬁance au Seigneur. Si ma
situation doit changer, je suis
ouverte pour aller vers autre
chose. Je sais que le Seigneur
accompagnera mon chemin,
comme il l’a déjà fait dans le
passé.
❚ Magda Planchais
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Au revoir, Michel !

Michel Laurent est
arrivé à Coutances en
1986 comme délégué
départemental du
Secours Catholique. Au
moment de son départ
en retraite, nous l’avons
rencontré pour faire
avec lui un bilan de vie
dans cette association
d’Eglise au service
des plus démunis.
Michel, si vous le voulez
bien, commençons par
les présentations.
Mon père était gendarme ; je
suis né à St Sauveur-Lendelin
en 1950. Nous étions 7 enfants.
Et, avec Maryvonne, ma femme
inﬁrmière, nous avons élevé 4
enfants et, déjà, 2 petits enfants
font notre bonheur.
Après ma scolarité au lycée Germain à Coutances, j’ai travaillé
en librairie 3 ans avant de suivre
une formation d’économe qui
m’a permis d’exercer ce métier pendant plus de10 ans au
Foyer des Jeunes Travailleurs
de Cherbourg.
Et alors, pourquoi le
Secours catholique ?
C’est le bureau du Secours catholique de l’époque qui m’a
sollicité pour être délégué permanent. Avec ma femme, nous
avons répondu favorablement
car ce travail correspondait à
mon souci de chrétien d’être
au service des autres. Et, pendant 26 ans, j’ai été ﬁdèle à

cette association et au bureau
de Coutances, avec cependant
une période d’exil choisie de 5
années dans l’Est de la France
comme responsable régional.
Les 3 lettres de mon classement
personnel sont AAH :
- A : comme Appel, Alliance (au
sens biblique), Amour.
- A : comme Accueil,
Accompagnement
- H : comme Humanité, Humilité…quelquefois Humeur, mais
surtout Heureux.
En quoi consiste cette
mission de délégué
départemental ?
Le délégué départemental met
en œuvre les objectifs d’animation déﬁnis par le bureau
en accord avec les orientations
nationales et la pastorale du
diocèse. Il a un rôle :
° d’animation du réseau des
bénévoles et de l’équipe de 4
permanents.
° d’administration et de gestion
° et aussi de relation avec les institutions, les autres associations
caritatives, les services sociaux…
Je retire une grande satisfaction
pour avoir redonné goût à la
vie à toutes ces personnes qui
nous ont sollicité et aussi d’avoir
contribué à rendre heureux les
bénévoles dans leur engagement
avec nous. Il en a résulté un
enrichissement mutuel.
Le bilan, pour vous,
est donc positif ?
Oui, nous avons su, je crois, remplir notre mission en équipe.

Il y a eu bien sûr quelques regrets quand nous avons laissé
à d’autres associations l’aide
alimentaire, la fourniture du
mobilier …Au ﬁl du temps, le
bénévolat a évolué. Il nécessite
maintenant une certaine rigueur
et des compétences, donc un besoin de formation. Et des lettres
de mission avec des échéances
bien déﬁnies cadrent désormais
notre travail.
Et les perspectives ?
Comme chacun sait, le monde
est difﬁcile. Les situations de
pauvreté sont plus complexes.
Il y a addition de difﬁcultés
(chômage, addictions diverses,
divorce, perte de repères…).
Plus que jamais, la solidarité
doit s’exercer et le chrétien, être
présent comme messager de
l’Evangile.
Je crois que le Secours Catholique, en parallèle avec différentes aides, devra créer des
groupes de parole, développer
du lien entre les personnes.
Et pour vous, Michel,
l’avenir ?
Ces 3 prochaines années, je vais
participer au Conseil Diocésain
de la Solidarité et aussi animer
l’association des amis de la chapelle de la Roquelle.
Comme tout retraité, je pense
vivre à un autre rythme, en
consacrant du temps à ma
famille.
❚ Equipe de rédaction
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Calendrier : agenda mai 2012
Ouverture de la Cathédrale, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h – 19h (hiver : 18h)
Samedi, dimanche, lundi : 9h – 19h (hiver : 18h)

Mardi 1er mai
Messes des
dimanches et fêtes
Cathédrale
Messe anticipée à 18h30
Messe du jour à 11h
Eglises de la périphérie
à 9h30 :
• 1er et 3e dim. à Cambernon
• 4e dimanche à Gratot
• 2e dim. à La Vendelée
• 5e dim. à Saint-Pierre
En semaine
(chapelle Saint-Vincent)
• Mardi, mercredi, jeudi,
vendredi :
9h (Laudes à 8h45).
• Lundi et samedi :
10h (Laudes à 9h45)
à la Chapelle des prêtres
du CAD ou 11h15 à la
Chapelle du Parc
Sacrement de la
Réconciliation :
• ch. vendredi, de 17h
à 17h30, Cathédrale.

• 10h, 7 rue des Seringas, messe
avec la communauté locale de
Claires Fontaines.
• Journée des familles “Tous
appelés à la sainteté” sur les
pas du Bienheureux PierreAdrien Toulorge Blanchelande
- Mont Doville

Mercredi 2 mai
• 14h15, réunion MCR à
Monthuchon (salle G. Brée).

Vendredii 4 mai
Vendred

Samedi 26 mai
mai

biblique avec P. Harel.

Mercredi 16 mai
• de 9h à 10h, entretien de
l’église Saint-Pierre
• 18h30, messe de l’Ascension à
la Chapelle de la Roquelle

Jeudi 17 mai
• Ascension du Seigneur
9h30, messe à Monthuchon
- 11h, Cathédrale, messe
animée par l’Orchestre Alleluia
dans le cadre de Jazz sous les
Pommiers.

• 17h, Cathédrale, messe de
profession de foi animée par
l’Orchestre Alleluia
• Marche internationale pour
la paix entre Utah-Beach et
Sainte-Mère-Église.
Vendredi 1er juin
• 10h15, prière du chapelet
à l’église de Bricqueville-laBlouette.
• 15h, prière du chapelet à
l’église de Nicorps.

• 10h15, prière du chapelet à
l’église de Bricqueville-la-Bl.
• 15h, prière du chapelet à
l’église de Nicorps.

Vendredi 18 mai

Mardi 5 juin
jui

• 14h15, salle C. Guyot, service
évangélique des malades.

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

Dimanche 6 mai
mai

• 20h30, réunion de la
communauté locale de La
Vendelée autour d’Et. Vallée.

• messe à 16h à l’église abbatiale
de Saint-Sauveur-Le-Vicomte
(fête des Saintes de l’abbaye.)

Mardi 15 mai
• 20h30, salle C. Guyot, groupe

Lundi 21 mai

Jeudi 24 mai
• 14h, salle C. Guyot, groupe
biblique avec P. Harel.

Mercredi 6 juin
juin
• 14h15, réunion MCR à
Monthuchon (salle G. Brée).
• 19h, Cathédrale, messe
pour les victimes des
bombardements.
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