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Éditorial

“Nouvelle année”

Nous espérons
que nombreux
seront les
chrétiens
de notre
paroisse qui
s’engageront
dans un groupe
de partage.

D

evant une page blanche on
éprouve souvent de l’angoisse,
surtout lors d’un examen ou
quand il faut rédiger l’édito du
journal paroissial !
Au début d’une nouvelle année pastorale
il en est de même. Que sera cette année ?
Qui va répondre aux appels pour tel ou tel
service dans la paroisse ?

Église
aujourd’hui

Alors au seuil de cette année, nous pouvons
faire conﬁance au Seigneur : elle sera ce
qu’il la fera avec nous. Pourquoi ne pas lui
faire conﬁance ? Elle sera, selon le désir de
Benoît XVI, “l’année de la foi”, en mémoire
du concile Vatican II qui a changé l’Église.

Comment vais-je moi-même répondre au
Seigneur ? Quelle conversion devrai-je vivre
pour mieux marcher à la suite du Christ et
aider mes paroissiens à vivre leur foi ?
Après un temps de repos, de vacances, bien
mérité à la ﬁn d’une année bien remplie,
il faut redémarrer et ce n’est pas toujours
facile. Mais nous savons, nous les curés, que
nous pouvons compter sur les chrétiens
de la paroisse qui nous est conﬁée. Ils sont
nombreux ce
ceux qui donnent de
leur
et parfois aussi de
l ur temps
le
te
leur
leur argent, pour rendre
service,
pour prendre leur
seer
place,
pla pour tenir leur rôle
de
de baptisés-conﬁrmés
dans
da la communauté
chrétienne.
ch
Nous
Nou savons aussi
que
nous aurons des
que n
événements
joyeux à vivre
évéén
év
nem
avec
les
avec lle
es ffamilles dans la joie,

et nous savons que nous aurons des
événements plus difﬁciles à vivre quand des
membres de notre paroisse seront atteints
par la maladie, la souffrance physique ou
morale, le chômage ou encore le deuil. Il en
est ainsi dans chaque famille. Et la paroisse
est en quelque sorte une grande famille, la
famille des chrétiens.

Que tous nos efforts, toutes nos actions,
tous nos services soient reviviﬁés au cours
de cette année où nous lirons l’Évangile de
Luc. Un évangile écrit par un non-juif.
Après le travail sur les Actes des apôtres et
la réﬂexion sur l’Évangile de Marc, nous
est proposé un chemin avec l’Évangile
de Luc. Nous espérons que nombreux
seront les chrétiens de notre paroisse qui
s’engageront dans un groupe de partage et
que de nombreux groupes se constitueront
pour partager et réﬂéchir à la foi qui nous
vient des apôtres.
Bonne nouvelle année à chacun et à tous
les membres de la paroisse.
❚ Louis Huet
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Le saint du mois
Sainte Jeanne-Françoise
de Chantal, 1572-1641, fête le 12 août
Une vie de famille ordinaire
Jeanne naît en 1572 à Dijon où son père est président du Parlement
de Bourgogne. Elle perd sa mère rapidement. À sa conﬁrmation, elle
ajoute le prénom de Françoise. À 20 ans elle épouse le baron Rabutin
de Chantal avec lequel elle forme un couple heureux. Des six enfants,
quatre survivent (Mme de sévigné est leur petite-ﬁlle). Son mari meurt
en 1601 à la suite d’un accident de chasse ; restée veuve à 29 ans,
Jeanne-Françoise élève seule ses enfants. À Dijon elle rencontre en
1604 le jeune évêque de Genève, François de Sales, qui devient son
directeur spirituel. Ses enfants étant grands, elle peut désormais suivre
son aspiration à une vie consacrée à Dieu.

Un ordre nouveau : la Visitation
Jeanne-Françoise s’installe à Annecy et avec l’aide de François de Sales,
fonde un monastère : “la Visitation de Marie”, créé à l’intention des personnes âgées ou de santé fragile auxquelles les autres ordres sont interdits.
L’ordre allie vie contemplative et service des pauvres et des malades. C’est
une nouveauté car alors les religieuses sont toujours cloîtrées. Cependant
quelques années plus tard, l’évêque de Lyon n’autorisera plus cet état
de fait et les religieuses abandonneront le service des pauvres et des
malades, ce qui n’empêche pas le développement rapide de cet ordre.
Sa fondatrice le conﬁe : “Nous nous multiplions trop, je ne cesse de le dire,
mais on ne me croit pas. Que cette multitude de maisons qu’on n’a pas
moyen de soutenir, tant au spirituel qu’au temporel, me fait grand peine.”
Jeanne-Françoise de Chantal meurt le 12 décembre 1641 ; elle repose,
ainsi que saint François de Sales, dans le monastère d’Annecy. Elle est
béatiﬁée en 1751, canonisée en 1767. Elle est la patronne des repris
de justice, des mères de famille, des veuves et des femmes portant le
prénom de Chantal.
À sa mort, on compte près de 80 monastères dans toute l’europe. Aujourd’hui il regroupe environ 3 000 visitandines dans 155 monastères
répartis à travers le monde. À Annecy, la communauté regroupe une
quinzaine de sœurs cloîtrées. Trois monastères de Visitandines sont
implantés dans l’Ouest : Dreux, Vouvant (Vendée) et la Roche-sur-Yon.
❚ M.H.Maury

Nos joies, nos peines
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême
12 août : Juna LESAUVAGE,
Coutances
12 août : Noa MARTINEZ,
Coutances
12 août : Sahëll DELISLE,
Coutances
18 août : Alone DESSONS,
La Vendelée
18 août : Lisa CATHERINE,
La Vendelée
18 août : Elza-Maria DRAPOS,
La Vendelée
1er sept. : Ilena LAURENT,
Coutances
er
1 sept. : Emma BURNEL,
Coutances
1er sept. : Jade LEBOUTEILLER,
Coutances
er
1 sept. : Zoé LEBOUTEILLER,
Coutances
1er sept. : Juliette BOISLORET,
Coutances
8 sept. : Célia CHRISTY, Nicorps
8 sept. : Katell GARDIN, Nicorps
8 sept. : Camille LECLERC, Nicorps
Se sont unis par le sacrement
de mariage
18 août : Aurélien LANGE
et Sophie OSMONT,
Coutances
18 août : Yannick GALLIEN
et Carole MAI,
Coutances

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

25 août : Mickaël FONTAINE
et Bénédicte HELAINE,
Cambernon
25 août : Edouard LUCAS de
COUVILLE et AnneSophie REVILLON,
Coutances
1er sept. : Jean-Philippe CHENAULT
et Noémie AUBRAYS,
Cambernon
8 sept. : Arnaud SYM et Corinne
TABET, Camprond
8 sept. : Patrice LECLUZE et
Alexandra LEROY,
Brainville
Ont été accueillis dans la maison
du Père
17 août : Elisa LENY, 70 ans,
Coutances
17 août : Léa LEMARECHAL,
90 ans, Coutances
21 août : Simonne SAVARY,
90 ans, Coutances
26 août : Marguerite DUVAL,
100 ans, Coutances
30 août : Michelle NORMAND,
62 ans, Coutances
5 sept. : Mickaël de la LOSA,
38 ans, Camprond
5 sept. : Janine LAMARRE,
83 ans, Bricquevillela-Blouette
6 sept. : Josef KREMP, 86 ans,
Coutances
7 sept. : Roger SIMON, 90 ans
Camprond

MERCI
aux
annonceurs !
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Un grand moment de convivialité

C

bien du respect, nous sommes
entrées dans l’enceinte sacrosainte des archives : une autre
façon de laisser battre notre
cœur au rythme de l’Église diocésaine. La bibliothèque, témoin
du passé, fenêtre ouverte sur
l’aujourd’hui, a été pour nos yeux
grands ouverts une invitation à
rester attentives aux mutations
qui agitent le monde.
Chacun de nous : prêtres du
CAD, religieuses au seuil d’un
âge certain, nous sommes le
Corps du Christ.

Chanter les louanges de Dieu, lui
présenter le travail des hommes,
fait partie de notre vocation initiale. Un court temps de prière
ensemble nous a rassemblés aﬁn
de rendre grâce à Dieu pour cette
fraternité vécue dans ce qui tisse
le quotidien de nos vies.

va nous rendre plus fort dans les
“demain” voulus de Dieu.
Le CAD ! Il sufﬁsait d’y penser.
Plus qu’une visite cordiale !….Un
temps de grâce où l’on expérimente ce que peut être l’Église
quand chacun de nous se situe
dans l’aujourd’hui de Dieu.

Une occasion unique
Le 3 septembre : une occasion
unique que nous nous sommes
donnée pour bavarder autour
d’un jus de fruits en faisant mémoire du passé, tout simplement, en prenant note de ce qui

❚ Les sœurs du Parc

Moment de convivialité
entre les sœurs du Parc
et les prêtres du CAD.

D.R.

e lundi 3 septembre,
grand branle-bas à
la communauté du
Parc ! Les sœurs sont
invitées à passer un moment
de convivialité avec nos frères
du CAD.
Vous allez penser : drôle d’idée !…
Détrompez-vous.
Rencontrer les prêtres avec qui
nous avons travaillé, milité, prié
nous a beaucoup rajeunies. Le
père Jehan a su captiver notre attention en faisant l’historique de
la maison, appuyé qu’il était par
le témoignage des aînés. Avec

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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Le coin des jeunes

Jeune pèlerin à Lourdes
au service des malades

M

on engagement
au service des
malades fut
d’abord passif
étant donné que lors de mon
premier pèlerinage à Lourdes,
j’avais un an. Mes parents étant
hospitaliers de l’Union Saint-Michel, je les ai accompagnés régulièrement avec mon grand frère.

La première fois que je me suis
investi au service des malades,
j’avais 11 ans. Mon travail consistait à donner à manger aux malades et à nettoyer le réfectoire.
Cette année, j’étais vraiment
impliqué à leurs services en participant activement aux tâches
nécessaires à leurs conforts :

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

toilettes, installation et transport
dans les voiturettes, achats…
Ce service me rend particulièrement heureux. Le pèlerinage
assouvit ma soif spirituelle et
me fait rencontrer d’autres personnes ayant d’autres façons
d’exprimer leur foi (par la parole,
le geste ou la langue).

Une année sans pèlerinage à
Lourdes serait un grand vide
dans ma vie.
❚ Adrien, 17 ans

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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Le calendrier KT 2012-2013
Inscription KT

Le 8 septembre 2012
Forum des Unelles de 11 h à 17 h

Le 12 septembre 2012
Le 15 septembre 2012
Salle cardinal Guyot de 10 h à 12 h Salle cardinal Guyot de 10 h à 12 h

Reprise KT

Le 2 ou 3 octobre suivant les lieux

KT dimanche
(CE2, CM1, CM2)
au CAD à 9 h 30

Le 21 octobre 2012

Le 16 décembre 2012

Le 17 février 2013

KT lancement
1re des communions

Pour les parents : le 8 janvier 2013 à 20 h 30 Salle cardinal Guyot

Temps fort
1re des communions

Le 23 mars 2013 de 9 h 15 à 16 h - Maison diocésaine

1re des communions

Le 1er juin 2013 à 16 h 30 ou le 2 juin 2013 à 11 h

KT dimanche (relecture)
1re des communions

Le 15 juin 2013 à 17 h (Maison diocésaine + cathédrale)

Profession de foi

Le samedi 8 juin 2013 à 17 h
ou le dimanche 16 juin 2013 à 11 h

Le 14 avril 2013

Pour les enfants : le 20 janvier 2013 à 9 h 30 au CAD
Le 28 mars 2013, le Jeudi saint de 17 h à 21 h - Maison diocésaine + cathédrale

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

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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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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La fête de l’Assomption à Cambernon
Nombreuses étaient les personnes présentes en ce mercredi 15 août dans l’église Notre-Dame de
Cambernon dont les vitraux restaurés en 1952 sont en eux-mêmes une belle catéchèse sur Marie.

C

hrétiens de la communauté locale de
Cambernon et du
secteur rural de la
paroisse Notre-Dame de Coutances, chrétiens de la ville de
Coutances, gens de passage,
pratiquants réguliers ou non,
tous nous étions rassemblés
pour un temps de prière et de
louange à Marie et à son Fils
Jésus et pour un temps d’écoute
de la Parole de Dieu.
Cette célébration de la fête de
l’Assomption de la Vierge et
qui correspond aussi à la fête
patronale de Cambernon avait
été proposée par la communau-

té locale et préparée avec elle.
Ponctuée de nombreux chants
et de psaumes, la célébration a
été très priante.
L’Évangile du jour – le récit de la
Visitation – selon saint Luc a été
proclamé et suivi d’un commentaire de la Parole : “Désormais,
Marie se trouve au-delà de la Mort
et du Jugement, dans la lumière
du Royaume ; mais, dans une
attitude profondément humaine
et maternelle, elle reste tournée
vers les hommes, vers leurs joies
et leurs souffrances, vers le pèlerinage si souvent tâtonnant de
l’Église, de l’humanité entière et
de toute la Création.”.

Après le Magniﬁcat, le pain apporté par le comité des fêtes a été
béni par le célébrant. Puis nous
avons terminé la célébration
par la récitation du Notre Père
et bien sûr par un chant ﬁnal à
la Sainte Vierge, chant repris en
chœur par toute l’assemblée :
“Soyez béni, Seigneur”.
La célébration ﬁnie, beaucoup
de participants se sont retrouvés
pour la suite de la fête patronale
et communale : déﬁlé de tracteurs
et de voitures anciennes, pot de
l’amitié et repas convivial sous les
tentes. Le soleil étant de la partie,
l’après-midi a donc pu se dérouler
dans de bonnes conditions.

Un grand merci encore à ceux
et celles qui ont préparé cette
célébration, à la chorale et à
l’Harmonie municipale de Canisy qui ont permis de faire de
cette célébration une célébration
vivante et joyeuse, au comité des
fêtes de Cambernon et à tous
ceux et toutes celles qui étaient
présents. Et que Marie, Mère de
Dieu et Mère des Hommes et
Reine de Miséricorde continue de
nous accompagner tout au long
de notre vie et à intercéder pour
nous auprès de son Fils Jésus !
❚ Jean Claude Groud,
diacre permanent

Quelques repères pour cette année nouvelle 2012-2013
Quand paraîtra le journal paroissial nous aurons vécu la journée de rentrée.
Un écho vous sera donné dans le prochain numéro.
• D’abord, le sacrement de réconciliation. Les prêtres qui assuraient la permanence le vendredi
de 17 h à 17 h 30 n’avaient pas
beaucoup de “clients”. Et même
les prêtres en retraite au CAD
n’aiment pas beaucoup perdre
leur temps… nous allons donc
faire un essai pour retarder la
permanence. Désormais les
prêtres seront à votre disposition de 18 h à 18 h 30 et seulement le premier et le troisième
vendredi du mois, à cause du
manque de “célébrants” disponibles. Nous espérons que les
pénitents seront plus nombreux.

Une journée “non-stop” aura
lieu avant la toussaint le jeudi
25 octobre, Ce même jeudi aura
lieu la célébration pénitentielle,
à 20 h 30.
• Le vendredi 27 octobre nous
fêterons les 30 ans du diaconat
dans le diocèse et la messe sera
célébrée par notre évêque à 18 h.
• Le repas paroissial. Comme les
années précédentes ce temps
convivial sera organisé le 26 janvier 2013 et se déroulera au CAD.
• La confirmation : vécue en
doyenné la célébration aura lieu
cette année à la chapelle NotreDame des Flots à Coutainville

le dimanche 3 février à 10 h 30.
Tous les chrétiens y sont invités
et attendus par notre évêque.
• La diaconie : le Service du Frère
est un thème qui vaut la peine
qu’on y consacre du temps :
deux temps nous sont proposés : un dimanche de la diaconie
vécu en doyenné le 24 février
et une soirée paroissiale le
13 mars à la maison diocésaine
à 20 h 30
• La marche de carême aura lieu
le vendredi 22 mars 2013. Des
précisions vous seront données
sur le s horaires et les lieux. Sachez dès maintenant que vous

pouvez participer selon vos possibilités à tel ou tel moment de
cette marche.
• Le dimanche des Rameaux : Le
24 mars, nous donnerons plus
d’importance à cette célébration.
L’équipe d’animation paroissiale
a décidé de faire la bénédiction
des Rameaux sur la place Gambetta et rejoindre la cathédrale
par la rue Saint-Nicolas. La célébration sera comme les années
précédentes présidée par le père
Lalanne et elle commencera à
10 h 30. (et non pas à 10 h 45)

❚ Louis Huet

Église aujourd’hui

23

Vie paroissiale

Pari gagné !
Ou l’Évangile selon saint Luc
C’est fou ce que des personnes handicapées peuvent nous faire découvrir de la puissance de la vie !
En chaque être humain. Et jusqu’à celui qui n’a plus que le mouvement des yeux pour communiquer,
ou une larme à verser pour montrer qu’elle apprécie la vie. Combien nous en apprend Philippe Croizon,
sans bras ni jambes, en train de gagner son pari de relier les cinq continents à la nage !
Et puis, et puis… loin de toute ampliﬁcation médiatique, tant de signes encourageants
que donnent à leurs proches, des jeunes ou des moins jeunes en situation
de handicap physique ou mental. Un vrai trésor, si souvent méconnu…

Un beau “signe
des temps”…
Notre époque prend – difﬁcilement mais réellement –
conscience de la dignité de
chaque personne. Mais pour
que cela ne reste pas théorique,
des parents, des associations,
des chercheurs, des techniciens
en inventent les moyens. Quel
beau “signe des temps”, comme
dit l’Évangile ! Des réalisations
qui nous montrent cette force
intérieure invisible capable
d’aller au-delà de limites réputées indépassables. Les plus

Ils sont prêts à faire
le plongeon du
baptême, tellement
ils découvrent en
Jésus beaucoup plus
qu’un grand homme.

audacieux parient que rien n’est
jamais infranchissable.
Ils s’y emploient de tout leur être.
Et leur détermination gagne les
plus désespérés ! L’espoir est là.
L’espérance est née.

Et voilà le pari
que les premiers
chrétiens ont gagné !
Voici comment saint Luc nous en
fait le récit. Luc est l’auteur du 3e
Évangile (il y en a quatre). Il est
intéressant de savoir que c’est
le seul non Juif des écrivains du
Nouveau Testament (l’ensemble
des premiers écrits chrétiens sur
Jésus). Il montre ainsi que les
païens, dont il est issu, se sont
intéressés très vite au message
libérateur de Jésus. Et bien plus
encore, à Jésus lui-même. Ils
n’en croyaient pas leurs oreilles :
Cet homme Jésus, un juif pourtant, avait guéri et libéré tant de
gens marqués par un handicap,
par la maladie, l’exclusion, des

conditions de vie et de travail
harassantes… Et voilà que son
message et les signes qu’il faisait
se continuaient par ses témoins,
même après son élimination
par une mort aussi injuste ! Ils
demandent très vite à devenir
chrétiens. Ce sont même eux les
premiers qui ont donné ce nom
aux partisans du Christ. Ils sont
prêts à faire le plongeon du baptême, tellement ils découvrent
en Jésus beaucoup plus qu’un
grand homme : un vivant qui a
franchi l’infranchissable. Et qui
peut leur en ouvrir la porte…

Seulement voilà !
Aux yeux de la plupart des tout
premiers chrétiens de Jérusalem,
tous d’origine juive, il était impensable que les païens soient
baptisés sans d’abord devenir
juifs ! Un handicap terrible…
Luc, qui a fait partie de l’équipe
de Paul, Barnabé et les autres,
a pourtant bien vu que c’était

possible, puisque l’Esprit de Jésus, l’Esprit saint, venait aussi
sur eux ! Le premier “concile”
de l’histoire de l’Église leur a
donné raison… Et l’aventure
a vite gagné du terrain, mais
plus encore les cœurs. “Rien
n’est impossible à Dieu… Rien
n’est impossible à celui qui croit”,
disait Jésus.
Les Actes des Apôtres (l’autre
livre de Luc) nous ont montré
comment l’Esprit saint a fait vivre
les premières communautés
chrétiennes de la Parole de Jésus.
La lecture de son premier livre
n’en a que plus d’intérêt pour
en vivre nous aussi.
❚ Roland Letournel

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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Marie, chemin de l’espérance

D

ans l’angoisse et l’amertume, le
petit peuple Syrien porte seul
et avec courage un calvaire
si lourd depuis mars 2011
regardant un “Simon de Cyrène” qui se
fait attendre.
Devant la violence aveugle, la haine et l’absence de dialogue, devant l’indifférence ou
l’impuissance de la société internationale,
ce petit peuple se tourne vers la prière, seul
et ultime refuge…
Par contre sur ce terrain spirituel, des amis
ont mobilisé les chaînes de prière pour
La paix en Syrie, surtout autour et dans
les sanctuaires mariaux : Lourdes, Fatima,
Fourvière, Walsingham, le Laus, Montligeon,
Amsterdam, La Salette, le Puy, Medjegure,
Altotting, Knock, Chateaurima, Czestochowa,
Montréal, Lorette, des Neiges, Guadalupe,
Rue du Bac à Paris, Séville, Kazan, et bien
d’autres… Certains malades ont offert prières
et douleurs pour la paix en Syrie. De ces hauts
lieux de pèlerinage surgissent une force, et
plusieurs “Simon de Cyrène”, pour aider à
porter la Croix et à tenir la route…
Merci pour cette belle solidarité spontanée
venue de loin pour manifester la catholicité
de l’Église. Il faut y voir l’œuvre de la Providence qui ne laisse pas la Syrie seule en ces
jours douloureux.
Ce soutien à caractère Marial rejoint la forte
dévotion orientale à la Mère de Dieu. Liée
d’un côté à l’Évangile par un OUI qui a transformé L’Histoire, de l’autre côté aux croyants
par Jésus-Eucharistie qui fait l’Église, MARIE
fut le guide dès l’aube du christianisme.
Le 15 août 2012, à 18 h et malgré la situation assez tendue, les ﬁdèles sont venus
nombreux à la messe de l’Assomption. Ces
ﬁdèles prosternés devant l’autel des Martyrs
de Damas, ont d’une seule voix, consacré la
Syrie au Cœur Immaculé de MARIE, notre
sûr chemin d’Espérance.
Cette démarche pieuse est tournée vers le
pardon et la réconciliation. À notre surprise
plusieurs musulmans ont pris part à cette
cérémonie.

“Voici ta mère…” Jn 19,27
Devant cette crise sans issue et sans merci
qui met en question l’avenir et la survie de
la minorité chrétienne, l’Église se tourne
vers la Mère de Dieu pour puiser courage et
force de continuer à témoigner de l’Évangile,
et faciliter un dialogue respectueux avec
l’islam majoritaire qui clôture un mois de
jeûne bien ensanglanté. Marie bien vénérée
dans le Coran (sourate Mariam) pourrait être
l’artisan de réconciliation, de paix Mariale
tant recherchée…
Du fond de la misère et de la grande souffrance jaillit un Espoir, une Lumière…
MERCI MARIE…
❚ ✟ Samir Nassar, Archevêque
Maronite de Damas. Été 2012
(témoignage recueilli
par Roger et Janine Picard)

Heureux qui remet à demain
Je n’aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu.
Le sommeil est l’avenir de l’homme
Le sommeil est l’avenir de Dieu
Et moi-même, je me suis reposé le septième jour.
C’est le grand secret d’être infatigable comme un enfant.
D’avoir comme un enfant cette force dans les jarrets
Et de recommencer tous les matins, toujours neuf,
Comme la jeune espérance.
La paresse est un moins grand péché que l’inquiétude.
Je parle de ceux qui travaillent et qui ne dorment pas.
Je les plains. Je leur en veux. Un peu.
Comme l’enfant se couche innocent dans les bras de sa mère
Ainsi ils ne se couchent point innocents dans les bras de ma providence.
Ils ont le courage de travailler. Ils n’ont pas le courage de ne rien faire,
De se détendre. De se reposer. De dormir.
Pauvres enfants, ils suivent la sagesse humaine
Qui dit : “Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même”
Et moi, je vous dis : “remettez à demain
Ces soucis et ces peines qui aujourd’hui vous rongent”
Heureux qui remet à demain. Qui espère. Et qui dort.

❚ Charles Péguy (Mystère de la Deuxième Vertu)
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le moteur de la vie touristique
pendant cette période, ce qui
est rassurant.

Une expo
et huit concerts
Par ailleurs, depuis quelques
années, et grâce aux initiatives
des Amis de la cathédrale et
de ses présidents et présidente
successifs, ce lieu retrouve peu à
peu sa place dans la vie culturelle
du Centre-Manche. C’est ainsi
qu’au cours de l’été 2012, une exposition a été présentée dans le
déambulatoire grâce à l’association des Amis du père Toulorge

et huit concerts ont été organisés
directement par les Amis de la
cathédrale en partenariat avec la
ville de Coutances, le Pays d’art
et d’histoire, l’Ofﬁce du tourisme
et l’ODIA-Normandie.

1 100 spectateurs
D’une qualité incontestable, ces
concerts ont accueilli un total
de 1 100 spectateurs soit une
moyenne de 130 par manifestation, ce qui n’est pas négligeable
mais n’a pas permis d’atteindre
l’objectif de 200 que nous nous
étions ﬁxé. Pourquoi ? La clef
est peut-être à trouver dans la

faiblesse de la participation des
coutançais (chrétiens ou non)
à la vie culturelle de leur cathédrale. On peut estimer à environ
2 % du total la présence des habitants de notre “petite ville” à ces
concerts et, de ce fait répondre
afﬁrmativement lorsque l’on
s’interroge sur leur désintérêt
estival. Une question reste donc
posée : comment pourraient-ils
reprendre le chemin de leur
cathédrale ?
❚ Jean-François Détrée,
président des Amis de la
cathédrale de Coutances

La paroisse en image
À partir de la rentrée, la messe dominicale à 9 h 30 du 3e dimanche
de chaque mois sera célébrée à l’église Saint-Corneille de Nicorps

D.R.

À

cette question
provocatrice, un
vrai Normand ne
pourra répondre
que par “oui et non”. “Non” tout
d’abord, car la fréquentation
liturgique de la cathédrale ne
faiblit guère en juillet et août.
Même enrichie par la présence
des “chrétiens de passage”, elle
témoigne ainsi avec évidence
de la continuité d’une vie communautaire. “Oui”, ensuite, car
avec l’été, d’autres publics la
fréquentent et la font vivre, se
substituant à ses usagers habituels. Cet été 2012 aurait pû être
l’occasion, avec la mise en place
d’un comptage automatique,
d’évaluer précisément l’impact
de cette fréquentation estivale.
Certains choix budgétaires ne
l’ont pas permis et l’on peut espérer que ce ne sera plus le cas en
2013. À défaut, nous disposons
des comptages manuels effectués par l’agent d’accueil (cinq
jours sur sept). Ces données,
jointes à celles des autres lieux
(église Saint-Nicolas et Ofﬁce
du tourisme) ont permis aux
responsables de l’OT4C d’établir
les statistiques suivantes (en date
du 5 septembre dernier). Une
fréquentation globale, sur les
trois lieux, de 29 980 visiteurs
(- 15,8 % par rapport à 2011)
se répartissant ainsi : Ofﬁce du
tourisme, 7 212 (- 24 %) ; église
Saint-Nicolas, 5 309 (- 25 %) ;
cathédrale, 17 459 (- 7,9 %). La
comparaison entre ces trois lieux
montre que la cathédrale reste la
valeur sûre de la fréquentation
coutançaise de l’été et qu’elle est
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Du 27 août 2012 au 1er septembre/2012

pèlerinage diocésain à Lourdes

Du 27 août au 1er septembre, 32 personnes
en lien avec la paroisse Notre-Dame de Coutances,
ont participé au 100e pèlerinage diocésain
à Lourdes avec 860 autres ﬁdèles,
guidés par Mgr Lalanne.

I

ls ont vécu fraternellement et intensément
ces 4 riches et belles
journées.
Des cérémonies religieuses,
pour le diocèse seul à l’église
Sainte Bernadette, ou la messe
internationale avec plus de
10 000 pèlerins du monde
entier dans l’immense basilique Saint Pie X, présidée par
le cardinal Vallini, évêquevicaire de Rome, ou encore
l’impressionnante messe à la
grotte de Massabielle, avec 500
Toulousains, présidée par leur
évêque Mgr Le Gall, originaire
de Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Après le chemin de croix, sur la
montagne ou dans la plaine, le
plus émouvant pour beaucoup,
ce fut la célébration de l’onction
des malades à la basilique du
rosaire.
Nous avons pu aussi bénéﬁcier
de temps de catéchèse et de
témoignages. Le père Olivier
Le Page de Saint-Lô a parlé de
la joie. Elle provient de l’accueil.
Elle se donne par l’amour et
s’enracine dans la conﬁance.
Mgr Lalanne a évoqué la place
de l’Esprit saint dans la vie de
Marie, ajustée à Dieu parfaitement, femme qui mise tout sur
Dieu, nouvelle Ève qui donne sa
vie au Sauveur.

Le thème général des pèlerinages à Lourdes cette année
était : “Avec Bernadette, prier
le chapelet”.

“Cathédrale
de verdure”
Un groupe de jeunes était présent et s’est retrouvé à diverses
reprises. Il s’est rendu au village
de Bartrès, si lié à l’enfance de
Bernadette. D’autres pèlerins sont
allés sur ses pas dans la ville (le
moulin, le sinistre cachot, l’église
paroissiale…). D’autres encore
ont visité le site magniﬁque de
la cité Saint-Pierre, du Secours

catholique, où repose son fondateur Mgr Rodhain, près de la
belle “cathédrale de verdure”…

200 hospitaliers
N’oublions pas le dévouement
des 200 hospitaliers de “l’Union
Saint-Michel”, dont 46 nouveaux, souvent jeunes, voire très
jeunes, attentifs aux malades.
Dans son propos de conclusion,
Mgr Lalanne nous a invités à
nous poser notamment les questions : Comment faire pour que
ce pélerinage ne soit pas seulement une belle parenthèse ?
Qu’est-ce que cela va changer ?
Comment appeler d’autres à
venir et à participer ?
Tous, nous avons vécu des journées riches et fortes. Lourdes
est un lieu ou soufﬂe l’Esprit.
Partout des célébrations grandioses ou dépouillées, des chants
joyeux et expressifs, des prières

et méditations solitaires, des
groupes portant des bannières
ou des drapeaux, des forêts de
cierges, des prêtres et des religieuses de tous les ordres et habits. Partout ce reﬂet de l’Église
universelle (latins, africains ou
sud américains exubérants ou
les nordiques plus réservés,
mais tous souriants, se saluant,
s’interpellant, reconnaissables
à leurs insignes ou foulards…
communiant ensemble dans la
même ferveur et foi joyeuses.
❚ Claire et Roger Bohuon

Les pèlerins du Coutançais
à Lourdes.
D.R.
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Calendrier : Agenda d’octobre 2012
Messes des
dimanches et fêtes
Cathédrale
La veille, messe anticipée à
18 h 30. Messe du jour 11 h
Églises de la périphérie à 9 h 30 :
• 1er dimanche à Cambernon
• 2e dimanche à La Vendelée
• 3e dimanche à Nicorps *
• 4e dimanche à Gratot
• 5e dimanche à Saint-Pierre
* À partir de septembre, la messe de
9 h 30 du 3e dimanche aura lieu à
Nicorps (et non plus à Cambernon)

En semaine
• 9 h, (Laudes à 8 h 45)
(Chapelle Saint-Jean,
Cathédrale) : mardi,
mercredi, jeudi , vendredi
• Du lundi au samedi : 10 h à
la Chapelle des prêtres du
CAD (Laudes à 9 h 45)
• 11 h 15 à la Chapelle du Parc.
• Sacrement de la
Réconciliation : chaque
vendredi, de 18 h à
18 h 30, Cathédrale.

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)

Samedi 29 septembre
à 20 h 30 et dimanche
30 septembre à 16 h
• Concert contemporain à
l’Église Saint-Pierre par le
Chœur éphémère. Œuvres de
Arvo Pärt et Steve Reich

Dimanche 30 septembre
• Rentrée paroissiale
• Messe unique à 11 h à la cathédrale suivie du verre de l’amitié
et, pour ceux qui le souhaitent,
du repas partagé au CAD Pas
de messe anticipée le samedi

Lundi 1er octobre
• 20 h 30, reprise des réunions
mensuelles de la communauté
locale de La Vendelée avec
Étienne Vallée. (autour du
cinquantenaire de Vatican II).

Mardi 2 octobre
• 10 h, 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté
locale de Claires Fontaines.

Mercredi 3 octobre

Jeudi 25 octobre

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

• De 9 h 30 à 18 h 30,
présence continue d’un
prêtre à la cathédrale pour le
sacrement de réconciliation.
• 20 h 30, célébration
pénitentielle à la cathédrale.

Vendredi 5 octobre
• 10 h 15, prière du chapelet
à l’église de Bricquevillela-Blouette.
• 14 h 30, prière du chapelet
à l’église de Gratot.
• 15 h, prière du chapelet
à l’église de Nicorps.
• 20 h 30, Château de Cerisyla-Salle, l’association de
Sauvegarde de l’église de Savigny
présente : Vivaldi En 4 Saisons.
Série de concerts du quintette
Vol de Nuit. “L’automne et
Vivaldi et l’époque baroque”
Réservations : 09 52 26 45 35

Dimanche 21 octobre
• 9 h 30, rendez-vous au CAD
des enfants catéchisés en
CE2, CM1 et CM2, avec leurs
parents. Messe de 11 h animée
par l’Orchestre Alleluia.

Mercredi 31 octobre
• 18 h 30, messe anticipée
de la Toussaint

Jeudi 1er novembre
Fête de la Toussaint
• 9 h 30, messe à Servigny
• 11 h, messe à la cathédrale
animée par la Maîtrise NotreDame.
• 15 h, temps de prière
pour les défunts dans chacune
des églises de la paroisse.
(Pour Coutances :
église Saint-Pierre.)
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