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“Nos communautés”

O

n ne présente plus la communauté
de Claires-Fontaines qui se réunit
régulièrement, qui “travaille” avec
des associations du quartier, qui
est reconnue et appréciée dans cette partie Est
de la ville de Coutances. Elle a derrière elle un
solide vécu et est pleine d’enthousiasme.
A la Vendelée, depuis quelques années se réunit
un groupe issu de plusieurs communes pour
réﬂéchir et partager sur des thèmes choisis par
les personnes elles-mêmes. Ces rencontres vont
se poursuivre et une communauté est en train
de naître et commence à fonctionner.

La vie de
l’Eglise reposera
essentiellement
sur les chrétiens.

A Nicorps aussi une communauté est en
train de naître et sans doute sera-t-elle
amenée à se réunir avec les membres
d’une autre communauté – par exemple
de Saussey où quelques personnes ont déjà
partagé et réﬂéchi ensemble.

peu gâtée avec deux messes dominicales
mensuelles. Elle a décidé de “partager”
et, à partir de septembre, la messe du
troisième dimanche sera célébrée à
Nicorps, dont l’ensemble du secteur était
privé de célébration dominicale régulière.
Pour la fête patronale de Cambernon, le
15 août, était organisée sur proposition
de la responsable du club des aînés une
célébration sans eucharistie (pas de messe).
Il reste encore quelques rapprochements à
vivre pour étoffer ces communautés
naissantes, pour les rendre plus
dynamiques et pour qu’il soit possible d’y
vivre les éléments importants de la vie
chrétienne : vivre, croire, célébrer.

A Servigny également, une communauté
se dessine, trop peu nombreuse pour vivre
seule… Alors avec qui va-t-elle s’organiser ?…

Il reste surtout à tous les chrétiens de se
motiver pour que vive l’Eglise dans nos
communes. Dans les années qui viennent,
le nombre de prêtres de moins de 75 ans
va continuer de diminuer. La vie de l’Eglise
reposera essentiellement sur les chrétiens.

A Bricqueville-la-Blouette, trois foyers sont
décidés à faire quelque chose… Peut-être
leur faudra-t-il s’étoffer ou s’allier avec des
personnes d’une autre commune ?

Que l’année pastorale nouvelle permette
à chaque chrétien de prendre sa part
pour vivre son Baptême qui le fait prêtre,
prophète et roi.

A Cambernon, une communauté est née en
union avec Camprond, prête à accueillir, si elles le
souhaitent, quelques personnes de Monthuchon.

Et donc responsable –chacun pour sa partde l’Eglise toute entière.
❚ Louis Huet

La communauté de Cambernon était un
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Nos joies, nos peines
par le sacrement de baptême
28 mai :
9 juin :
9 juin :
9 juin :
9 juin :
17 juin :

17 juin :
17 juin :
17 juin :
27 juin :
7 juillet :
7 juillet :
7 juillet :
7 juillet :
7 juillet :
15 juillet :
15 juillet :

Théotime MABIRE,
Coutances
Laly GAILLARDON,
Bricqueville-la-Blouette
Paul LEBRUN,
Bricqueville-la-Blouette
Lola LECARPENTIER,
Bricqueville-la-Blouette
Maxence MEAR,
Bricqueville-la-Blouette
Lilian BURGHARDDUCHEMIN,
Coutances
Séréna DUMOND,
Coutances
Timéo LERETREUX,
Coutances
Octave PREVEL,
Coutances
Clémence DANSAN,
Nicorps
Maëlys DENIAU,
Coutances
Romane DOLO,
Coutances
Yanis HELAINE,
Coutances
Lilou HEROUET,
Coutances
Enzo LECOUTURIERCHABOT, Coutances
Eliott FREMY,
Coutances
Gaëtan FREMY,

Coutances
15 juillet : Clémentine RENARD,
Coutances
21 juillet : Rayan LACOMBE,
Coutances
21 juillet : Mattéo LEMESLE,
Cambernon
21 juillet : Harry LERICHE,
Cambernon

D.R.

Sont entrés dans l’église

Ont été accueillis dans la maison
Se sont unis par le sacrement de

du Père

mariage
21 mai :
2 juin :

16 juin :

30 juin :

30 juin :

21 juillet :

28 juillet :

4 août :

Pierre-Marie LONGIS
et Julie LEPOURRY,
Coutances
Yann ROUXEL
et Aurélie GIRARD,
La Vendelée
Jean-Philippe
PANNETIER et Sophie
FREMOND, Coutances
François EVRARD
et Marie CAUFRIEZ,
Bricqueville-la-Blouette
Michel BEURIER
et Jacqueline
LEFFONDRE,
Coutances
Jérôme DESHAYES
et Ludivine
LESAULNIER, Gratot
Ludovic MARTIN
et Emilie FLETY,
Nicorps

22 mai :
29 mai :
30 mai :
30 mai :
1 juin :

2 juin :
6 juin :
14 juin :
18 juin :
19 juin :
22 juin :

Philippe BAZIRE,
49 ans, Brainville
Georges LAMY,
81 ans, Camprond
Brigitte DUFOUR,
55 ans, Coutances
René CALENGE,
90 ans, Coutances
Jean HAREAU,
89 ans, Coutances
Marcel GENEST,
69 ans,
Bricqueville la Blouette
Cécile HUGUES,
83 ans, Courcy
Bernard LERICHE,
83 ans, Cambernon
Lucien PERIER,
81 ans, Gratot
Louise RENÉ,
89 ans, Courcy
Hubert POUSSET,
62 ans, Camprond
Isabelle DUJARDIN,
45 ans, 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

27 juin : Yvette DEMEYER,
83 ans, Coutances
30 juin : Simonne LEROUX,
83 ans, Servigny
2 juillet : Suzanne BARBEY,
93 ans, Courcy
3 juillet : Thérèse DUQUENNE,
86 ans, Coutances
16 juillet : Madeleine POULNAIS,
92 ans,
Bricqueville la Blouette
17 juillet : Elisabeth LEROUGE,
92 ans, Coutances
21 juillet : André CAUVEY,
82 ans, Coutances
26 juillet : Jacky LELIEVRE,
49 ans, Coutances
26 juillet : Fabien GIRARD,
26 ans, Coutances
30 juillet : Hélène MARIE,
87 ans, Coutances
31 juillet : Pierre MAINCENT,
88 ans, Coutances
2 août : Auguste BAZIN,
87 ans, Coutances
3 août : Odette LACOLLEY,
88 ans, Coutances

MERCI
aux
annonceurs !
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Le saint du mois
Saint Louis 1214-1270 fête le 25 août

Le futur Louis IX devient
roi à l’âge de 12 ans. On
sait de quels soins attentifs sa mère, Blanche de
Castille, régente jusqu’en
1236, entoure son fils. Elle
le prépare à la fonction de
souverain chrétien accomplissant la volonté et la
justice divines.
L’époque est marquée par
les conflits incessants avec
Henri III roi d’Angleterre,
qui est battu par Louis IX
en 1242. Mais ce dernier
aspire à la paix, qui sera
signée en 1259. C’est aussi
une période de tensions
en Europe (querelle entre
le Sacerdoce et l’Empire) ;
Louis IX s’efforce de réconcilier Pape et Empereur, se faisant l’arbitre de
l’Europe chrétienne.
Miniature – Vie de Saint
Louis
Dans le royaume de
France, il est un roi juste
(la légende le représente
rendant la justice sous

D.R.

Un roi préoccupé de
justice.

un chêne à Vincennes).
Il réorganise ses états,
réforme la justice ; il
s’attache au rayonnement
intellectuel et artistique
de la France (favorise la
création de la Sorbonne,
fait construire la Sainte
Chapelle).
Soucieux des malades, il
crée l’hospice des QuinzeVingts.

Un chrétien fervent
Louis forme un couple
uni avec Marguerite de
Provence, créant un foyer
chaleureux pour leurs onze
enfants. C’est un chrétien
pieux qui jeûne et mène
une vie frugale ; il visite les
pauvres et les lépreux.
Il se fait un devoir de
reprendre les croisades ;
ce sera un désastre. A la
7e croisade (1248-1254),

il est fait prisonnier ; on
le libère contre rançon.
Il repart en 1268 pour la
8e croisade, malgré un
état de santé médiocre. Il
s’embarque pour Tunis et
meurt de la peste à Carthage en 1270.
Canonisé par Boniface
VIII en 1297. Il est le patron des armées françaises.
❚ M.H.Maury

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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Découvrez les chemins de saint
Depuis le IXe siècle,
des milliers de pèlerins
venus de toute l’Europe
sont allés au Mont
Saint Michel, marquant
de leur passage ce
que l’on a appelés les
chemins montais.

D

epuis 1998, l’association Les
Chemins de saint
Michel s’emploie
à retrouver, réhabiliter, et restituer au public ces chemins riches
d’histoire et de témoignages.
Elle a, à ce jour, restauré 8 itinéraires soit plus de 3 000 km
de chemins au départ de Paris,
Chartres, Rouen, Caen, Winchester, Cherbourg, Barﬂeur… Le
double balisage sur les chemins
qui mènent à Saint Jacques de
Compostelle est également réalisé jusqu’à Saint-Jean-d’Angély.
Soutenue par les collectivités
territoriales, l’association participe à la valorisation touristique
des régions traversées par les
retombées économiques qu’elle
génère, la restauration et redécouverte du patrimoine, la
mise en place d’hébergements
de groupe. Amoureux de la nature, passionnés de patrimoine,
intéressés par les problèmes

d’environnement, pèlerins authentiques ou marcheurs en
quête d’écoute de soi et des
autres, les Miquelots (pèlerins
de saint Michel) sont de plus
en plus nombreux. Eux aussi
viennent de toute l’Europe et
même du Canada, chacun avec
ses motivations… Comme autrefois, les chemins de pèlerinages continuent de jouer un
rôle dans le développement de
la connaissance et de la compréhension entre les Européens.

des chemins de rupture avec les
rythmes quotidiens, chemins de
retrouvailles avec soi-même, de
rencontre des autres, chemins
de transformation intérieure…
Osez les emprunter !
Contact : Association Les chemins du Mont-Saint-Michel
La tourelle – Résidence Léonard
Gille, 24 rue de Picardie – 14500
– Vire. Tél. : 02 31 66 10 02
Courriel : chemins-stmichel@
wanadoo.fr

Etat religieux de la paroisse
Baptêmes
1ère d es Communions
Confirmations
Professions de foi
Mariages
Inhumations

2005
101
57
48
85
26
129

2006
131
57
44
93
24
104

2007
114
49
71
28
111

2008
115
67
49
79
20
111

2009
103
54
44
60
21
128

2010
117
61
36
72
21
112

2011
96
59
9 (A P)
42
19
134

Depuis 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 effectuant leur confirmation soient de moins en moins
nombreux et que le nombre de mariages, pourtant peu important, régresse encore.

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

Les itinéraires de saint Michel
s’étendent désormais à d’autres
pays (Angleterre, Italie…) et de
nouveaux partenariats scientiﬁques, touristiques ou culturels
se développent.
Vous aussi, venez découvrir ces
chemins très différents selon
les territoires traversés et rencontrer d’autres marcheurs !
Venez marcher d’un même pas
avec d’autres, venez partager la
fraternité des chemins !
Les Chemins de saint Michel sont

Michel !

15 rue Tourville
50200 COUTANCES
Tél. 0 820 025 793

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

Stéphane BELLEE

Maître d’œuvre en Bâtiment
9 rue Paul Letarouilly - BP126 50201 COUTANCES CEDEX
Tél. 02 33 46 59 04 - Fax : 02 33 46 09 04 - E-mail : stephane.BELLEE@wanadoo.fr
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Bilan de la communauté chrétienne Claires
a rappelé les grandes lignes et a
répondu aux questions. Ce concile
a apporté beaucoup pour l’Eglise,
notamment en matière de liturgie.
Lors d’un décès dans le quartier, la
famille en deuil est informée que la
messe mensuelle du mois suivant
sera célébrée pour leur défunt.
A chaque Eucharistie, les sommes
récoltées permettent d’aider les
familles qui ne peuvent régler
la facture du catéchisme. Cette
année, pour Noël, nous avons
offert à ces enfants une bible.
Ces multiples actions de la Communauté Chrétienne ne sont
peut-être qu’une petite goutte
d’eau dans l’océan où tant de
besoins se font sentir, mais elles
représentent une richesse. Cette
population qui représente un
tiers de la ville de Coutances a
surtout besoin d’être soutenue et
conseillée. Deux membres de la
communauté chrétienne assistent
environ toutes les 6 semaines à
une réunion avec les travailleurs
sociaux et quelques habitants

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

Le chemin
de croix
élaboré par la
Communauté
lors de la
semaine sainte.

D.R.

L’

année s’est
terminée en
beauté par un
repas partagé
entre les 15 à 20 personnes participant aux messes mensuelles
célébrées par le père Mazier.
Louis Gastebois est intervenu
pour nous présenter l’association Anne-Geneviève qui aide
les “sans papiers” et se réunit
chaque samedi matin place St
Nicolas. Peu d’entre nous la
connaissaient. Cent euros lui
ont été remis suite à la collecte
de l’opération bol de riz organisé
après un temps fort autour du
chemin de croix, suivi de la projection d’un DVD sur Jérusalem.
En Février, après l’Eucharistie,
nous avons partagé un repas
de crêpes. Nous en prévoyons
toujours un peu plus aﬁn de
les distribuer aux personnes
du quartier qui ne sortent plus.
A l’occasion des 50 ans du concile
Vatican II, le père Guériel, remplaçant le père Mazier, nous en

Fontaines

pour organiser le mieux vivre
à Claires Fontaines. Ainsi nous
sommes bien décidés à poursuivre

notre humble présence d’Eglise.
❚ Les membres de la
Communauté

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

Le coin des jeunes

Ah, les jeunes d’aujourd’hui !
On ne le dira jamais
assez : la jeunesse
n’est plus ce qu’elle
était. A preuve ces
propos désabusés !

“C

“Notre monde atteint un stade critique. Les enfants n’écoutent plus
leurs parents. La ﬁn du monde ne
peut être très loin. “
“Les jeunes d’aujourd’hui aiment
le luxe ; ils sont mal élevés, méprisent l’autorité, n’ont aucun
respect pour les anciens, et bavardent au lieu de travailler. Ils ne
se lèvent plus lorsqu’un vieillard
pénètre dans la pièce où ils se
trouvent. Ils contredisent leurs
parents, plastronnent en société,
se hâtent à table d’engloutir les
desserts, croisent les jambes et
tyrannisent leurs maîtres. “
“Cà, c’est bien vrai ! “
Une petite précision : la première
citation a été découverte sur une
poterie d’argile dans les ruines
de Babylone, il y a plus de 3000
ans. La seconde est d’un prêtre
égyptien (2000 ans av. J.-C.).
La troisième est attribuée à Socrate (470-399 av.J.-C.).
Comme le temps passe et pourtant ! Qui de nous n’a jamais, au
grand jamais ! tenu de tels pro-

D.R.

ette jeunesse
est pourrie
depuis le fond
du cœur. Les
jeunes sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme
la jeunesse d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne seront pas capables
de maintenir notre culture. “

Pèlerinage 2011 à Lourdes : l’accueil des pèlerins par les plus jeunes.

pos ? Nostalgie des années passées, désenchantement dans ce
monde qui bouscule, inquiétude
pour l’avenir de nos enfants ?
Pourtant les enfants d’aujourd’hui sont les enfants de
toujours, et nous, adultes
sommes les premiers responsables puisque nous les avons
mis au monde. Et tous les parents et éducateurs savent que
“pour faire un homme, mon
Dieu, que c’est long …”
Et si … Si nous changions un peu
notre regard ?
Si nous nous laissions éblouir,
émerveiller, simpliﬁer comme
un enfant, quelque que soit la
saison de la vie, l’âge de notre
corps ?
Et si nous écoutions la voix de la
Beauté enfouie en nous-même
pour donner des couleurs à la
vie, semer la conﬁance en ceux
qui nous entourent ?
Et si l’Espérance nous rendait

chaque matin un coeur tout
neuf ?
Et si notre visage transmettait
une petite, toute petite part de
l’éclat du Ressuscité ?

Et si nous savions être enfants
de Dieu ?
❚ L’équipe de rédaction

En complément de cette invitation à changer de regard : Quentin et Justine, de la paroisse de Coutances,
ont (bien qu’étudiants en médecine) accompagné la
retraite de profession de foi au début du mois de Juin,
et le deuxième soir, autour d’un feu, ils nous ont donné
le témoignage de ce qu’ils ont vécu à l’Aumônerie
scolaire de Coutances, et dans les différents camps et
rassemblements auxquels ils ont participé, jusqu’aux
JMJ de cette année en Espagne. Ils ont invité les jeunes
qui professent leur foi en cette année 2012 à continuer
leur marche à l’aumônerie et à participer comme eux
aux diverses propositions qui leur seront faites. Mais
ces jeunes de sixième, trouveront-ils quelques adultes,
dans leur famille, qui les y encourageront ?
Quentin et Justine ont aussi participé, le 16 juin, à
l’animation et à la réflexion d’un groupe d’adultes, de
tout le diocèse, engagés dans la pastorale des jeunes et
la pastorale en paroisse.
❚ Louis HUET
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Nouvelle école Jean-Paul II

Bienvenue en maternelle

N

L’école compte six classes.
D.R.

ous souhaitons
vous présenter
notre nouvelle
école maternelle :
la ﬁn des travaux est prévue
pour septembre 2012… cette
rentrée scolaire.
Six grandes classes de maternelle comprenant :
- 1 classe de grande section (GS),
- 2 classes de moyenne et grande
section (MS/GS),
- 1 classe de moyenne section
(MS),
- 2 classes de toute petite et petite
section (TPS/PS),
- 1 grande salle de
psychomotricité,
- 1 garderie spacieuse.
Toutes ces classes se trouvent au
rez-de-chaussée avec ouverture
sur la cour, ce qui permet une
qualité d’accueil. De plus, un
accès direct sera possible sur le
parking des Unelles. Les familles
ayant des enfants au primaire
pourront déposer leur enfant (CP
au CM2) à cette même entrée.
Les enfants de 2 à 6 ans pourront
être accueillis à la garderie dès
7h45 et jusqu’à 19h le soir.
En maternelle, nous accueillons
les petits dès 2 ans. “Je suis
convaincue que créer très tôt
des liens entre enfants d’âges
différents puis à tous les niveaux
de la scolarité est une richesse.” Le
petit de 2 ans peut jouer, observer les autres et peu à peu par-

ticiper à un puis deux ateliers :
construction, pâte à modeler,
perles, tout ce qui développe la
motricité ﬁne. Il leur faut bien
sûr accepter la séparation du
milieu familial (mais à 3 ans
aussi), trouver leurs repères et
s’adapter au rythme. Il leur faut
aussi apprendre à partager, se
pardonner, savoir s’expliquer…
tout simplement grandir.
Avec les familles, nous voulons instaurer une relation
de conﬁance dès la prise de
contact…les rassurer aussi.
Dans chaque classe de toute
petite section et petite section,
2 ans et 3 ans, deux grands espaces ont été aménagés. L’un
est réservé à la sieste, et aux regroupements avec divers espaces
de jeux (coin cuisine, bricolage,
etc.). L’autre est plutôt destiné

aux travaux calmes.
Dans le respect de la réglementation, nous gardons la
liberté d’accueillir les enfants
aux dates du choix de l’équipe
pédagogique. Notre école choisit d’intégrer les enfants au fur
et à mesure que les parents le
demandent. En effet, la maternelle est tout à la fois un service
éducatif et un service social pour
les familles. C’est lorsque l’enfant
est prêt psychologiquement et
même physiologiquement qu’il
faut l’accueillir.

Rentrée échelonnée
Organisation des rentrées pour
les deux ans :
- en septembre,
- aux vacances de la Toussaint,
- début janvier jusqu’à ﬁn janvier
de préférence. (Au-delà de cette

date, analyse au cas par cas).
Toutes les familles arrivant dans
notre région suite à un déménagement ou autre seront bien
sûr accueillies tout au long de
l’année.
Pour les PS et grands TPS (nés en
janvier, février, mars, avril) choisir de préférence une rentrée dès
septembre (car les acquisitions
commencent dès septembre).
Si possible avoir 2 ans avant la
rentrée de septembre pour venir
à l’école cette nouvelle année
scolaire dans le but de respecter
la maturité de l’enfant.
Que l’enfant puisse trouver
des conditions favorables à
son développement psychologique, linguistique et social
est le souhait de notre école.
❚ Marie-George MARIE,
directrice

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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Vie paroissiale

Parlons argent !

L’Eglise reçoit-elle
une aide de l’Etat ?
Non ! L’Etat et les collectivités
locales ne donnent aucune
subvention au diocèse et aux
paroisses.

Un geste concret
Par contre, les communes
sont propriétaires des églises
et des presbytères construits
avant 1905 (loi de séparation
de l’Eglise et de l’Etat). Elles ont
donc les charges dévolues habituellement à tout propriétaire.
Reconnaissons : chez nous, les
communes ont bien le souci
d’entretenir les édiﬁces religieux.
Où va l’argent des quêtes ?
Rappelons tout d’abord le sens
de la quête. Elle se situe au cours
de la messe au moment de l’offertoire. C’est un geste concret
qui manifeste que l’on s’associe

Cette quête est
donc un devoir
de solidarité pour
faire vivre ceux
qui, jour après
jour, consacrent
leur vie à l’Eglise.

à l’offrande du Christ, lui qui a
donné sa vie pour le monde.
Aucune quête n’est destinée
aux prêtres ! Encore moins aux
diacres qui ne reçoivent aucun
argent de l’Eglise. L’argent des
quêtes sert au fonctionnement
des activités de la paroisse (catéchèse – activités des jeunes)
mais surtout à couvrir toutes
les charges courantes :- factures
d’électricité, chauffage, assurances, - entretien des salles
paroissiales, - photocopies et
frais de secrétariat, - matériel
divers…

Des quêtes
spécifiques
Certaines quêtes spéciﬁques
sont affectées au diocèse, par
exemple : le séminaire, les missions, le Secours catholique…
Pour certains besoins particuliers, par exemple un pèlerinage
de catéchistes, les conférences de
carême, nous faisons un appel
spécial, mais ces “activités” sont
toujours déﬁcitaires ! Un grand
merci aussi aux personnes qui,
de temps en temps, font un don à
la paroisse. Sans leur générosité
et sans la kermesse annuelle,
nous ne pourrions pas faire vivre
la paroisse.
Comment vivent
les prêtres ?
Uniquement des dons des ﬁdèles. Ces dons sont de deux
ordres : les offrandes pour les
messes et surtout le denier de
l’Eglise.
Chaque année, une collecte a
lieu. Toutes les sommes versées
par les chrétiens sont remises à
l’évêché, qui redistribue équita-

D.R.

Souvent un sujet
tabou ! Circulent
toujours quelques idées
reçues et beaucoup
d’informations
inexactes.

blement le même traitement à
tous les prêtres. Ainsi, avec les
offrandes des messes, chaque
prêtre reçoit l’équivalent d’un
Smic pour ses besoins personnels : nourriture, habillement,
voiture…

Un devoir
de solidarité

leur vie à l’Eglise. Votre don est
absolument indispensable. Un
grand merci à tous les donateurs
qui viennent de trouver dans
leur boite à lettres l’enveloppe
habituelle.
“L’Eglise est source de vie. Mon
don est source de vie. “
❚ Marie-Bernard Seigneur

Cette quête est donc un devoir
de solidarité pour faire vivre ceux
qui, jour après jour, consacrent

Église aujourd’hui
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La paroisse en images

La profession
de foi 2012
La retraite à St
Sauveur le Vicomte :
travail et détente.

La célébration le 17 juin.

La sortie
des lycéens
La sortie bilan des lycéens dans la vallée du
Lude avec randonnée et kayak s’est terminée
par une célébration liturgique. Cette équipe
de lycéens a encadré la semaine suivante les
plus jeunes au camp diocésain de Biville.

Les communautés locales de la paroisse Notre
Dame s’organisent. Ainsi, un groupe de paroissiens
de Cambernon et Camprond s’est réuni à plusieurs
reprises. A la rentrée, les familles concernées par le
cathé seront informées par tracts distribués dans
les boites aux lettres. Et Monthuchon et Courcy sont
susceptibles de rejoindre ces groupes de réﬂexion.
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A Cambernon,
du nouveau !

Vie paroissiale

La fin d’année
pour l’aumônerie

Première des communions

Les enfants le samedi 9 juin.

Les 6es à l’étang du Bulsard pour une
journée réﬂexion,jeux et pique-nique.

Les 9 et 10 juin 2012, 41 enfants
du CM1 de l’enseignement public et privé, en présence de leurs
compagnons d’Emmaüs, ont fait
leur première des communions
à la cathédrale de Coutances,
entourés de leur famille et de
la communauté paroissiale. Ces
deux célébrations ont été très

appréciées par les enfants, qui
ont suivi cette démarche avec
conviction.
Nous souhaitons bonne route
à ces jeunes en espérant qu’ils
continueront à grandir dans la
foi, en participant régulièrement
à l’eucharistie.

Les enfants le dimanche 10 juin.

Sortie annuelle des servants d’autel

L
Le repas paroissial
avant l’été

monde a bien apprécié le temps
de détente avec différents jeux
puis le match de football sur
la plage.
Le temps splendide et la bonne
humeur générale ont contribué à faire de cette journée une
réussite.

Les servants d’autel avec
les accompagnateurs.

Photos D.R.

Les collégiens à une journée bilan à Donvilleles-Bains avec une activité char à voile.

e samedi 23 juin, les servants d’autel de la cathédrale se sont retrouvés au mont
Doville accompagnés de Louis,
Charles et Albert.
Après avoir visualisé un diaporama sur le père Toulorge, ils ont
vécu un temps de célébration.
Et après le pique-nique, tout le

L’accueil des convives dans la cour
de la communauté Réjouis-toi.
Église aujourd’hui
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Calendrier : Agenda de septembre 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 :
• 1err dimanche à Cambernon
• 2e dimanche à La Vendelée
• 3e dimanche à Nicorps *
• 4e dimanche à Gratot
• 5e dimanche à Saint-Pierre
*A 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 17 h
à 17 h 30, Cathédrale.

Ouverture de la Cathédrale, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h – 19h (hiver : 18h)
Samedi, dimanche, lundi : 9h – 19h (hiver : 18h)

Mardi 4 septembre

Vendredi 14 septembre

Samedi 29 septembre

• 9 h 45, presbytère, réunion de
l’EAP. 10 h, 7 rue des Seringas,
messe avec la communauté
locale de Claires Fontaines.

• 9 h, entretien de la cathédrale

• Pas de messe à 18 h 30

Mardi 18 septembre

Dimanche 30 septembre

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

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

Mercredi 19 septembre

• Rentrée paroissiale
• Messe unique à 11 h
à la cathédrale
suivie du verre de l’amitié

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

Lundi 1er octobre

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

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

Inscriptions KT

Mardi 25 septembre

Mercredi 3 octobre

• Samedi 8 septembre de 11 h à
17 h, aux Unelles (Journée des
Associations)
• Mercredi 12 septembre et
samedi 15 septembre de 10 h
à 12 h, salle C. Guyot.

• 9 h, Montmartin, rencontre
de l’équipe du doyenné (messe)
• relecture du temps fort du KT
primaire de la journée
du 25 janvier 2012).

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

Vendredi 28 septembre

• Rentrée KT

Vendredi 7 septembre

Jeudi 20 septembre

mardi 2
et mercredi 3 octobre

• - 9 h, entretien
de la cathédrale
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