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Les occasions ne
manqueront pas
de vivre un bon
carême, pour
proﬁter des ces
quarante jours
qui nous sont
offerts comme
un cadeau pour
que notre vie soit
réponse d’amour
à l’amour que
Dieu nous
manifeste en son
Fils Jésus.

Quarante jours !

L

e Carême c’est cela : quarante
jours. Quarante jours qui nous
sont donnés. Le rapprochement
est facile à faire avec les quarante
jours de Jésus dans le désert avant le début de
sa mission et aussi avec les quarante jours vécus
douloureusement par le prophète Elie et qui lui
furent imposés par le Seigneur alors qu’il pensait
pouvoir décider de tout, tout seul. Rappelonsnous “il voulait empêcher la pluie de tomber sur
la terre” (1 Rois 17,1) Nous pouvons aussi penser
aux quarante années de marche dans le désert
des Hébreux, avec Moïse à la recherche de la terre
promise, racontée dans le livre de l’Exode.
Ces quarante jours nous sont donnés pour nous
recentrer sur l’essentiel, pour nous déposséder de
nous-mêmes, pour retrouver le sens de notre vie,
pour nous retourner vers le Seigneur.
Que ferons-nous pendant ce temps ? Nous priver
de viande le vendredi en souvenir de la mort du
Christ ? Prendre du temps pour rencontrer le
Seigneur dans la prière ? Nous organiser pour
partager notre argent, notre temps, nos joies et
nos peines, nos espoirs… pour rencontrer l’autre
en vérité qu’il s’agisse du conjoint ou du voisin ou
de ses enfants ou de ses parents ?
Nous sommes dans la démarche “diaconia 2013”
pourquoi alors ne pas orienter notre carême vers
“le service du frère “. Oh, ceci ne veut pas dire
forcément faire des choses extraordinaires. Il y
a plein de détails dans notre vie qui vont dans
le sens du “service du frère”. Il sufﬁt peut-être de
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les réﬂéchir, de les partager, de s’ouvrir aussi aux
besoins de ceux que nous rencontrons chaque
jour.
Plusieurs temps seront offerts pendant ces
quarante jours pour mieux vivre le carême :
concert, soirée de réﬂexion sur “le service du frère”,
marche de carême centrée sur le sacrement de
réconciliation vécu à l’église de Bricqueville la
Blouette.
Les occasions ne manqueront pas de vivre un bon
carême, pour proﬁter des ces quarante jours qui
nous sont offerts comme un cadeau pour que
notre vie soit réponse d’amour à l’amour que Dieu
nous manifeste en son Fils Jésus.
Nous sommes aussi à quelques semaines de
la béatiﬁcation de Pierre Adrien Toulorge. Un
chrétien de chez nous nous entraîne à sa suite
vers la sainteté. N’est-ce pas, en fait, le vrai sens de
notre vie : devenir saint.
Pour ce faire nous avons un chemin, tracé depuis
notre baptême, qui nous fait : prêtres, prophètes
et rois. Prêtres, nous sommes chargés de la prière ;
prophètes, nous sommes chargés de l’annonce de
la Bonne Nouvelle ; rois, nous sommes chargés du
“service du frère.“
Alors, bon carême à chacun. Si nous le vivons à
fond, nous serons tout à fait prêts à célébrer le
centre de notre foi : la résurrection du Christ.

❚ Louis

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
L
i
du mois
Saint Bernard – 1090-1153 – fête le 20 août
Un contemplatif
en quête d’absolu
Né près de Dijon en 1090, Bernard
appartient à une famille de la noblesse.
À 20 ans, il entre à l’abbaye de Cîteaux
en Bourgogne, avec une trentaine de
compagnons. Berceau du nouvel ordre
cistercien, l’abbaye bénédictine réformée
en 1098 se caractérise par une grande
austérité. Il y passe trois années marquées
par la prière, l’étude et les mortifications
qu’il s’impose et qui compromettent durablement sa santé.
En 1115 il est envoyé fonder l’abbaye de
Clairvaux dans l’Aube. Il en sera abbé
pendant 38 ans, donnant à l’abbaye un
rayonnement extraordinaire. Une partie
de sa famille, son père, et cinq de ses
frères viennent le rejoindre. Sous son
impulsion, 68 nouvelles abbayes dépendantes de Clairvaux seront fondées.
Très vite le rayonnement de Bernard
dépasse les limites de son abbaye et il
se retrouve déchiré entre sa vocation
contemplative, sa charge d’abbé et les
sollicitations diverses.

écouté et recherché par les princes, les
évêques et les papes. Sans cesse sur les
routes de l’Europe, il se met au service de
l’Église (prêche la 2e croisade en 1146 à
Vézelay), arbitre les conflits (participe à la
condamnation d’Abélard), combat l’hérésie cathare (est à l’origine de la croisade
contre les Albigeois), s’élève contre les
abbés de Cluny qui s’arrogent de grands
pouvoirs temporels et spirituels.
Il meurt d’épuisement à Clairvaux le 20
août 1153.
Ce contemplatif à l’activité prodigieuse
est une des grandes figures de l’Occident
chrétien.
Proclamé docteur de l’Église en 1830.
❚ M.H. Maury

Engagé dans les affaires
de son temps

Nos joies,
nos peines
Sont entrés dans l’église
par le sacrement de baptême
11 février : Kyllian HELAINE,
Coutances
11 février : Lény POISSON,
Coutances
18 février : Victor
DUQUESNEY,
Courcy
Ont été accueillis
dans la maison du Père
21 janvier : Séverine
DUDOUIT,
34 ans, Gratot
2 février : Andrée
LECAPLAIN,
86 ans, Courcy
4 février : Jean-Claude
GOSSET, 66 ans,
Saussey
6 février : Maryvonne
LEBLANC, 61 ans,
Coutances
8 février : Thérèse
BOULEY
90 ans, Coutances
9 février : Raymond
BULOT,
88 ans, Camprond
11 février : Pierre
ANNE, 92 ans,
Coutances

Son intense activité fait de lui un prédicateur, un éminent théologien,
Bernard de Clairvaux,
un auteur spirituel, un conseiller

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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Coutances, du 12 au 27 mars 2012

8es journées solidaires
La 8e édition des Journées Solidaires (du 12 au 27
mars 2012) se propose d’engager la réﬂexion sur
le thème des migrations au travers d’un faisceau
d’initiatives, d’un espace d’échange, de rencontres
et de débat dans les lycées de Coutances, au cinéma
le Long court T, aux Unelles, salle R2 de la mairie,
à l’Espace Culturel de Saint-Sauveur-Lendelin.

N

ous cherchons notamment
à construire avec nos publics une vision positive et solidaire du phénomène migratoire,
à l’envisager comme source d’enrichissement et non comme un
danger pour nos sociétés. Nous
verrons surtout dans quelle mesure bon nombre de phénomènes migratoires constituent
un écho permanent aux troubles
et déséquilibres mondiaux. Tout
immigré est d’abord un migrant !
Une fois de plus, la volonté des
Journées Solidaires est d’impliquer l’ensemble des lycéens
coutançais en ouvrant largement vers les autres publics :
collégiens, élèves du primaire,
stagiaires de la formation continue, apprentis, grand public…
Cet événement éducatif et culturel débute le mardi 13 mars
par le ciné-forum s’articulant
autour de trois ﬁlms : Amerrika,
Persépolis, Dessine-toi, offrant

chacun une voie d’accès à la
question des migrations et de
la rencontre de l’autre.
La jeunesse est une nouvelle
fois à l’honneur avec “This is
the end”, spectacle proposé
par la 23e promotion du Centre
National des Arts du Cirque, le
jeudi 15 mars.
Du 19 au 23 mars, des témoignages, des débats, des
conférences, des spectacles
déclineront dans ses dimensions
historique, civique et humaine la
réﬂexion sur ces enjeux migratoires. Aux côtés de l’historien
Gérard Noiriel, citons également la participation de Pierre
Henry, directeur de France terre
d’Asile ou encore, la contribution
d’Olivier Le Cour Grandmaison, historien spécialiste de la
question coloniale.
Le mardi 27 mars, jour de
clôture, accueille un forum
associatif, des ateliers thé-

matiques, un repas solidaire,
organisés conjointement dans
les cinq lycées partenaires. Une
occasion de découvrir l’une ou
l’autre des expositions installées
dans ces établissements.
Dans un esprit festif, cette édition 2012 nous convie à poursuivre l’aventure en musique aux
côtés de Leila Bounous, artiste
de la scène électro-rock-oriental
qui “puise son inspiration dans le
métissage dont elle est le fruit”.
Le monde bouge ! Les Journées Solidaires interrogent ce

mouvement, ces mutations,
ces migrations… La solidarité
est-elle une notion vouée aux
interventions désespérées,
disparue du champ politique
pour se cantonner aux relations entre individus ou
doit-elle être prise en charge
comme une question éthique,
éducative et citoyenne engageant la construction d’un
vivre ensemble durable ?
❚ Le comité d’organisation
des Journées Solidaires
(dont le CCFD…)

Le programme des journées est présenté dans un dépliant.
Pour s’informer contacter : le lycée agricole et horticole -BP 722 - 50 207 Coutances cedex
Tél. 02 33 19 41 51- Fax : 02 33 19 41 19E-mail : legta.coutances@educagri.fr
Site web : http://www.journeessolidaires.org

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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Dimanche 15 janvier à Coutances

La journée mondiale
du migrant et du refugié
L’équipe locale de la Pastorale des Migrants avait
donné rendez-vous cette année le dimanche
15 janvier à tous les paroissiens ainsi qu’aux
migrants et à leurs familles présents sur Coutances
pour vivre ensemble cette journée mondiale.

I

nstituée depuis 98 ans et
célébrée désormais à la même
date (le jour du Baptême de Jésus) dans l’Église universelle, elle
avait comme thème cette année :
“Les migrants et la nouvelle
évangélisation - Qui cherchezvous ?”. Dans son message pour
cette journée, Benoît XVI écrit :
“Aujourd’hui, nous ressentons
l’urgence de promouvoir, avec
une force nouvelle et des modalités renouvelées, l’œuvre d’évangélisation dans un monde où
l’élimination des frontières et les
nouveaux processus de mondialisation rendent les personnes et les
peuples encore plus proches….”
et il ajoute : “Les réfugiés qui
demandent asile, fuyant les
persécutions, les violences et les
situations qui mettent leur vie
en danger, ont besoin de notre
compréhension et de notre ac-

cueil, du respect de leur dignité
humaine et de leurs droits tout
comme la prise de conscience de
leurs devoirs.”
Courant décembre, les membres
de l’équipe locale avaient préparé avec le Père Louis Huet et
en lien avec l’équipe liturgique,
le déroulement de la célébration.
Une intention particulière pour
les migrants avait été prévue
dans le cadre de la prière universelle. En lien avec les textes du
jour, l’homélie était centrée sur le
thème de la rencontre “qui nous
provoque à sortir de soi et à
s’ouvrir au monde de l’autre,
qui nous amène à comprendre
que l’Évangile est à la fois un
message à transmettre et une
relation à créer et qui peut se
transformer en Sacrement,
signe d’un autre monde, où
la différence ne sépare pas

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

mais réunit en humanité dans
le Christ.”
A l’issue de la messe au CAD,
nous nous sommes retrouvés
plus d’une trentaine au Foyer de
Jeunes Travailleurs pour partager un buffet froid confectionné
par les participants. Jean Dominique Bourdin, maire adjoint aux
affaires sociales qui représentait
M. le maire de Coutances, et
Claude Périer, conseiller général, avaient répondu à notre
invitation ainsi que les sœurs
du Parc et quelques paroissiens.
Au cours du repas, les échanges
ont permis, dans une ambiance
conviviale, de mieux connaître
les migrants, leurs pays d’origine (Afghanistan, Azerbaïdjan, Arménie, Angola, Congo

assemblement
le samedi matin
à 11 h place
Saint-Nicolas.

Notre

et également
é l
la
l Roumanie
R
i et
la Pologne), leurs cultures, les
raisons de leur venue dans notre
pays et leurs conditions de vie
chez nous. Ainsi avons-nous vécu
ensemble un temps manifestant
qu’au-delà de nos pays d’origine
et nos cultures différentes, nous
sommes tous frères en humanité
et tous responsables de tous. Que
tous en soient remerciés !
Rappelons enﬁn que tous les
membres de la communauté
chrétienne doivent continuer de
porter toute l’année le souci de
l’accueil des migrants et réfugiés,
de la place à leur faire dans notre
société et qu’ils peuvent toujours
exprimer leur soutien aux migrants et réfugiés en participant
au rassemblement organisé
depuis plus de trois ans par
le comité Anne Geneviève
le samedi matin à 11h place
Saint-Nicolas.
❚ Jean-Claude Groud,
pastorale des migrants

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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Entretien avec...

Entretien avec Constance Gérard,

aumônier d’hôpital
Constance Gérard
habite la Vendelée avec
son mari Pascal et leurs
trois enfants. Depuis
sept ans, elle assure la
fonction d’aumônier à
l’hôpital de Coutances.
L’équipe du journal
paroissial l’a rencontrée.

Constance, qu’est-ce
qui vous a décidé à
accepter cette mission ?
Auparavant, j’avais travaillé
dans une maison de retraite en
Mayenne, donc je connaissais
déjà ce milieu. Quand Agnès
Lemesle a pris sa retraite, le Père
Rochelle m’a sollicitée et j’ai
accepté. J’ai reçu une lettre de
mission de Monseigneur Fihey et
une accréditation de la direction
de l’hôpital. Il y a peu de temps,
Monseigneur Lalanne m’a renouvelé ma lettre de mission.
Quelles personnes
travaillent avec vous à
l’aumônerie de l’hôpital ?
Actuellement, je partage ma mission avec Céline Doguet et nous
sommes aidées par quelques

bénévoles, retraitées ou non. Je
suis aumônier modérateur, c’està-dire que je suis la personne
référente au niveau administratif. À l’hôpital, je m’occupe
plus spécialement des secteurs
médecine interne et gastrologie,
et Céline a en charge la cardiologie et la gérontologie. Nous
intervenons aussi sur les quatre
maisons de retraite rattachées à

En quoi consiste
exactement votre rôle ?
Notre mission consiste à rendre
visite à toutes les personnes hospitalisées, quelles que soient
leurs croyances. Nous prenons
systématiquement contact avec
tout le monde, pour une visite
fraternelle. Aux personnes qui
en font la demande, nous pouvons apporter la communion,
notamment lors des grandes
fêtes de l’Église : Noël, Pâques,
la Toussaint. Nous suivons le
rituel proposé par la Pastorale
Liturgique et Sacramentelle et
nous prions avec ces personnes.
Avec l’aide des prêtres du CAD,
nous pouvons aussi proposer
le Sacrement des malades ou
le Sacrement de Réconciliation.
Enﬁn, nous accompagnons les
personnes en ﬁn de vie.
Comment se passent
ces visites ?
Nous sommes pratiquement
toujours bien accueillies, car
nous avons à cœur de respecter
la laïcité et nous nous interdisons
tout prosélytisme. Les personnes

hospitalisées et les résidents des
maisons de retraite ont un grand
besoin de contacts humains, ils
se conﬁent volontiers ou bavardent tout simplement avec nous.
Quel est le lien
avec votre foi ?
Je me rappelle souvent les paroles de Matthieu : J’étais malade et vous m’avez visité. Pour
moi, c’est aller plus loin dans
la recherche de Dieu, satisfaire
le besoin de grandir dans la relation avec le Seigneur et avec
les autres. J’ai pris conscience
de la fragilité de la vie, du fait
que nous ne sommes que de
passage sur la terre.
Et quel est votre
meilleur souvenir ?
La messe de Noël célébrée par
Monseigneur Lalanne pour les
quatre maisons de retraite de
l’hôpital réunies en un même
lieu. Nous avons réussi ce projet
qui nous tenait à cœur avec l’aide
de bénévoles de la paroisse, ce
qui prouve que l’Aumônerie de
l’hôpital est bien partie prenante
de la Paroisse de Coutances.
❚ Pierre Lyon

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’hôpital : le Manoir, le Coisel, les
Pommiers et les Lilas.
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27 août - 1er septembre 2012

100e pèlerinage diocésain à Lourdes
famille.
Ce n’est pas un anniversaire
banal, même les journaux en
parlent !
Fêter les 100 ans du pèlerinage
diocésain à Lourdes est un événement dans l’histoire de notre
Église :
- 100 ans de ﬁdélité
- 100 ans où des générations se
sont succédé à la grotte
- 100 ans où des chrétiens de
chez nous ont prié pour nos
communautés
- 100 ans pendant lesquels par la
prière du chapelet, les pèlerins
ont conﬁé tant et tant :
° les jours de joie
° les jours de douleur
° les jours glorieux
° puis depuis 2002, les jours
de lumière (année du rosaire)
Jean-Paul II de nos vies.
Après avoir redécouvert tout le

D.R.

F

êter les 100 ans
de quelqu’un est
un événement qui
marque dans une

sens du signe de la croix en 2010,
le Notre Père en 2011, Marie
avec Bernadette nous invitent à
retrouver le sens de la prière du
chapelet à travers la méditation
des mystères du rosaire.
N’est-ce pas la prière de nos
jours ?
N’est-ce pas une manière de
continuer la chaîne ininterrom-

“Liberté en transit” *
Film - débat organisé par Alternatives Solidaires, le Comité
Anne Geneviève pour le droit des étrangers et La Ligue des
Droits de l’Homme, section de Granville-Coutances, dans le
cadre des 8es journées solidaires inter-établissements
Ils sont afghans, irakiens... ils “échouent” à CherbourgOcteville, épuisés par des mois de galère pour échapper aux persécutions et tenter de trouver la sécurité à
laquelle chaque être humain a droit.
Comment survivraient-ils sans l’aide des associations
humanitaires ? Quelle place, quels droits sommes-nous
prêts à leur accorder ?

pue des chrétiens pèlerins de
notre diocèse ?
100 ans d’histoire, d’images, de
souvenirs, d’anecdotes…
À vous chrétiens de 2012, toutes
générations confondues de
prendre le relais.
Avec notre évêque, les prêtres, les
diacres et religieuses du diocèse,
mettons nos pas dans cette foule

immense de pèlerins de Lourdes.
Le 100e, c’est une aventure qui
doit nous marquer, qui doit
porter notre Église Diocésaine.
C’est du 27 août au 1er
septembre !
Alors embarquez !
❚ P. Robert Mabire, directeur
adjoint des pèlerinages

Cave des Unelles à Coutances

> Vendredi 23 mars à 20 h 30
Le CCFD Terre Solidaire et la Pastorale des Migrants
invitent à participer à ce film débat Ouvert à tous publics.
L’entrée est gratuite, il n’y a pas de réservation.
Dominique Maestrali, documentariste, l’un des réalisateurs sera présent. Des représentants des associations de
Cherbourg-Octeville parleront de ce qu’ils font pour aider les afghans, irakiens et autres étrangers qui échouent
à Cherbourg-Octeville. Un échange aura lieu avec les
personnes présentes. Un témoignage est prévu avec la
présence d’un jeune Afghan.
* de Dominique Maestrali et Dominique Gros.
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Le printemps
revient…
Mais à ce jour, certains
n’ont toujours pas réglé
leur réabonnement
au Journal pour 2012.
Alors, n’attendons pas
le retour des hirondelles pour y penser…
D’avance merci !

La journée mondiale
des malades au Manoir
La célébration au Manoir.

“J

e souhaite renouveler ma
proximité spirituelle à tous les
malades qui se trouvent dans
des lieux de soins, ou sont pris en
charge par leurs familles, exprimant à chacun la sollicitude et
l’affection de toute l’Église”. Ainsi,
dans son homélie à la maison de
retraite du Manoir, Mgr Lalanne
nous livre le message du Pape
Benoît XVI à l’occasion de la
journée mondiale des malades,
le samedi 11 février, en cette
fête de Notre Dame de Lourdes.
Des résidents, des prêtres du
CAD rendant régulièrement ser-

vice à l’hôpital, des membres des
équipes du Service évangélique
des malades, de l’Union Saint
Michel, de la Fraternité chrétienne des personnes malades
et handicapées, le Père Huet
et quelques paroissiens ont répondu à l’invitation de l’équipe
de l’aumônerie pour célébrer
ensemble l’eucharistie dans une
joyeuse simplicité.
Notre évêque a encouragé les
personnes malades et souffrantes à trouver un ancrage
sûr dans la foi, en l’alimentant
dans l’écoute de la Parole de
Dieu, la prière personnelle et
les Sacrements. Nous avons

confié également tous ceux
qui travaillent dans le monde
de la santé : “Bien souvent, par
leur compétence professionnelle,
sans même mentionner le nom
du Christ, ils Le manifestent
concrètement.”
Lors de la messe, ont été bénis les objets de culte achetés
par l’équipe de l’aumônerie de
l’hôpital : un calice et sa patène,
deux coupes pour la communion
et une custode pour porter la
communion aux malades de la
maison de retraite.
❚ Constance G

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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Rencontre conviviale des paroissiens
Le samedi 28 janvier,
240 personnes se
sont retrouvées pour
le traditionnel repas
paroissial au CAD.

A

près le mot de bienvenue du Père Louis
HUET suivi de l’apéritif, les convives ont savouré
l’assiette de dégustation et la
cassolette aux 2 saumons.
Et pendant que le traiteur (M
Quenault) s’affairait aux fourneaux, les enfants présents ont
procédé au tirage de la souscription. De très nombreux lots ont
été remis aux gagnants présents
mais aussi aux personnes ab-

Une partie des convives lors du repas paroissial.
sentes ayant répondu favorablement à la proposition des
vendeurs de billets ( 650 carnets
ont été vendus ).Téléviseur, cafetière, autocuiseur, lecteur DVD,

radio, jambon, composition ﬂorale, bourriche d’huîtres…. ont
été offerts par les commerçants
de Coutances et des environs.
Nous les remercions vivement

pour leur participation.
Puis le repas se poursuit avec
le succulent jambon à l’os et
le dessert.
Aux alentours de minuit, il faut
penser à se quitter. Cette soirée
de convivialité et d’amitié a été
un réel succès relationnel et aussi
économique pour la paroisse. Un
grand merci doit être adressé à
l’équipe organisatrice et à tous
les participants. Rendez-vous
est pris pour l’année prochaine
en espérant être plus nombreux
encore.
❚ Marie-Thérèse Jean

La paroisse en images

Le 4 février dernier, les lycéens de l’aumônerie
publique organisaient une soirée “Poule au
pot” pour ﬁnancer leur séjour ski-bible.

Le dimanche de la santé, le 12 février, une
cinquantaine de personnes se sont retrouvées
pour visiter le nouvel EHPAD Les lilas.

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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Le coin des jeunes

Week-end collégiens des aumôneries du Centre-Manche

Incroyables Talents à la Chapelle-sur-Vire

A

vec les collégiens
de l’Aumônerie
de l’Enseignement
Public du Centre
Manche, nous (l’équipe de Coutances) avons vécu un week-

end génial où nous avons pu
exprimer nos différents talents :
magie, musique, danse, diabolos,
chants, expression corporelle,
théâtre...
Chaque aumônerie a exprimé ses

talents. C’est nous, les jeunes de
Coutances qui avons remporté
le chalenge de la soirée ! Nous
avons donc gagné le droit de le
refaire devant tous les autres !
Le lendemain, un atelier au-

Le groupe des Coutançais en scène.

tour de différents visages du
Christ, nous a invité à réﬂéchir
sur une parole de la Bible : “Car
tu comptes beaucoup à mes
yeux, tu as du prix et je t’aime”
Isaïe 43,4.
À la suite de cette réﬂexion, nous
nous sommes retrouvés chacun
devant un masque blanc pour y
exprimer ce que nous sommes,
notre reﬂet en quelque sorte.
Une belle célébration a clôturé
ce super week-end, remplie de
notre joie d’être réuni et nous
avons rendu grâce au Seigneur
pour tout ce que nous venions
de partager ensemble. Tous prêt
à recommencer !
❚ Julien, Anthony, Maud,
Emeline, Emmanuel,
Morgane, Arnaud,
Angéline et Vincent du
groupe collégiens de
l’aumônerie de Coutances

La réunion des “catéchisés” du doyenné
L

e 25 janvier 2012, au CAD,
les enfants du doyenné se
sont retrouvés soit 280 enfants
des paroisses de Agon-Coutainville, Coutances, Cerisy-la-Salle,
Montmartin-sur-Mer et SaintSauveur-Lendelin. Ils ont partagé
ensemble un thème de réﬂexion
autour de la Conversion de Paul.
Après avoir visionné un DVD sur
Paul, trois ateliers ont été formés :
- le 1er était sur la vie de Paul : que
faire pour changer nos cœurs
et voir la lumière de Jésus ?
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- le 2e, les enfants ont embarqué
à l’aide de silhouettes (avec
leurs noms) pour refaire les
voyages de Paul.
- le 3e, les enfants ont échangé
sur les trois mots : prière, partage, privation.
La journée s’est terminée par
une célébration à la chapelle.
Cela a permis aux enfants de
vériﬁer qu’ils ne sont pas seuls
dans leur paroisse et que tous
ensemble, nous formons une
belle communauté chrétienne.

Les voyages de saint-Paul.

Le coin des jeunes

La préparation de la première des communions

L

e 17 janvier 2012, les
parents des enfants
préparant la 1re des
communions se

sont réunis à la salle Cardinal
Guyot, avec les compagnons
d’Emmaüs pour les aider à accompagner leurs enfants dans

leur cheminement. Nous leur
avons présenté l’itinéraire avec
toutes les étapes, déﬁni le rôle
des parents ainsi que celui des

L’assemblée dominicale
pendant la célébration.

compagnons d’Emmaüs.
Le 22 janvier 2012, les enfants,
leurs parents et leur compagnons d’Emmaüs se sont retrouvés au CAD pour une 1re
rencontre. Tout le monde a travaillé sur l’étape “Vivre l’Eucharistie”. Chaque enfant a rejoint
son compagnon d’Emmaüs. Ce
dernier lui a remis le carnet sur
lequel ils travailleront tout le
long de leur parcours. Puis nous
avons écouté le témoignage
de Foi d’un compagnon ; il a
précisé l’importance pour lui
d’accompagner un enfant.

Le KT dimanche du 5 février 2012

Peu de participants à cause de la neige !

Les enfants et leurs parents.

N

ous avons travaillé sur la
Vigne. Les enfants et leurs
familles étaient invités à découvrir que l’Église est la Vigne de
Dieu. Les thèmes étudiés étaient
“Les fruits que nous donnons ; ce
qui est essentiel, vital pour nous”
et “Qu’est ce qui m’empêche de
donner du fruit ?”
Un compte rendu des réﬂexions
a été fait au moment de la célébration à la Cathédrale au moment de la prière pénitentielle.
❚ Arlette et Régine

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

Mardi 28 février

célébration pénitentielle à
l’église, puis repas partagé à la
salle de la Mairie.

Mardi 20 mars

Messes des
dimanches et fêtes

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

Cathédrale
Messe anticipée à 18 h 30
Messe du jour à 11h
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)
3 rue Daniel
• Mardi - Mercredi - Jeudi Vendredi
• Du lundi au samedi : 10 h
à la Chapelle des prêtres
du CAD (Laudes à 9h45)
• 11h15 à la Chapelle
du Parc.

Jeudi 1er mars

Dimanche 11 mars

• Pastorale familiale “Les
fondements de l’éthique de la
famille” - Au CAD de 9 h 15 à
12 h 30, avec V. Margron

• 14 h, presbytère, groupe
biblique avec P. Harel.

• messe de 11 h animée
par l’Orchestre Alleluia

Mercredi 21 mars

Vendredi 2 mars

Lundi 12 mars

• de 9 h à 10 h, entretien de
l’église Saint-Pierre.

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

• 20 h 30, réunion de la
communauté locale de La
Vendelée autour d’E. Vallée.

• Sacrement de la
Réconciliation : chaque
vendredi, de 17 h à
17 h 30, Chapelle SaintVincent

Lundi 5 mars
• Pastorale familiale “Le sens
chrétien du mariage” avec
X. Lacroix Avranches, 9 rue
Brémesnil, de 14 h 30 à 17 h.

Mercredi 14 mars
• 20 h 30, CAD, soirée de
Carême sur le “Service du
frère.”

Vendredi 9 mars
• Marche de Carême. Rendezvous 19 h, à Bricqueville-laBlouette, sur le parking de
la Mairie. Après la marche :

• de 9 h 15 à 16 h, Maison
diocésaine, temps fort pour
les enfants qui préparent la
1re de leurs communions.

Mardi 27 mars

Vendredi 16 mars

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

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

Jeudi 29 mars

Samedi 17 mars

• 14 h, presbytère, groupe
biblique avec P. Harel.

Mardi 6 mars
• 10 h, 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté
locale de Claires Fontaines.

Samedi 24 mars

Bibliothèque diocésaine
• Vente de livres de 10 h à 14 h ;
puis Assemblée générale des
Amis de la Bibliothèque ;
• Thé au Logis à 15 h autour
du thème : “Les femmes et
l’Église”

Au service
de la qualité

Lundi 2 avril
• 20 h 30, réunion de la
communauté locale de La
Vendelée autour d’E. Vallée.
• Répétition du groupe chant
paroissial : chaque mercredi
18 h, salle C. Guyot

Optique
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