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“Il passait en faisant le bien”

D.R.

Passage-visite

Sur la route.

Marchons
sur la route
qui est tracée.
En famille,
entre amis
par des visites,
avec les gens
de passage,
les accrocs
sont réparables.

Église
aujourd’hui

En se promenant, on passe vous voir, la visite est appréciée.
On passe près de chez quelqu’un, on ne s’arrête pas, on est pressé.
En cette période d’examens, les bacheliers,
les professionnels espèrent un succès.
En recherche d’emploi, au chômage, que de
démarches en attendant une réponse favorable.
On est obligé de déménager, il faudra trouver d’autres habitudes.
Le malade attend la visite du médecin, espérant un mieux.
C’est l’horaire d’été, on s’en est guère aperçu ; l’hiver a joué les prolongations.
Que va-t-il se passer cet été pour les congés ?
Les agriculteurs, les jardiniers espèrent une
bonne récolte, tous recherchent des revenus
corrects, pour le pain quotidien, pour la dignité, dans une solidarité, un partage équitable.

“Mémoire”
Comment faire pour que cela se passe
mieux, si la même situation se représente en
se disant que ce ne sera jamais pareil.
Ce passage est possible grâce à notre mémoire : “on se souvient ou on oublie”.
La route semble dégagée, le chemin tortueux. Nous le savons bien, pour rencontrer
l’autre, il nous faut dépasser nos étroitesses
d’esprit, nos cœurs encombrés, savoir passer
du “pardon au merci” et vice versa.

Passages, qu’ils sont nombreux en comparaison avec la signalisation routière. Il y a
des croisements, des sens interdits, divers
itinéraires. Et si nous faisions un petit détour
pour aller voir cette personne, d’autant plus
qu’on a le téléphone.

“Parole”
On a le temps, passons voir ce site. Et cette
église, ce lieu religieux, pour le silence, la
méditation. Dieu est présent et nous attend.
Rappelons- nous la Bible, l’Évangile, par
exemple le passage de la mer Rouge, la visite
de la Vierge Marie à sa cousine Elisabeth,
ou la parole de l’ami importun. Les chrétiens croient que Jésus est passé de la Mort
à la Résurrection, pour le salut de tous les
hommes, en donnant la vie en abondance.

“Bonne nouvelle”
Sur la route, que de panneaux attention
danger. En cette année 2013, Diaconia, le
service du frère, a écrit le “livre des merveilles” présentant de nombreux faits, la plupart tous simples. Il est toujours exposé dans
la cathédrale et on peut toujours ajouter des
richesses du vécu au quotidien.
Marchons sur la route qui est tracée. En
famille, entre amis par des visites, avec les
gens de passage, les accrocs sont réparables.
Et passons cette période d’été, avec “le Sourire d’un Dieu qui nous aime”.
❚ Albert Mazier
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Le saint d
du mois
Jean-François Régis - 1597-1640
Fête le 16 juin

Nos joies, nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
27 avril : Lalie GAUNELLE, Brainville
27 avril : Maxence CORBET, Brainville
27 avril : Thaïs DESHAYES, Brainville
11 mai : Léonie BELLENGUEZ, Nicorps
11 mai : Malo BOISLORET, Nicorps
11 mai : Gatien CARTON, Nicorps
19 mai : Sherlyne DUMONT, Coutances
19 mai : Céleste GAUNELLE, Coutances
19 mai : Sacha LECROSNIER, Coutances
19 mai : Sacha LEGOUPIL--MOMPLAY,
Coutances
19 mai : Aurore MONGET, Coutances

Un jésuite
Né dans l’Aude d’une famille modeste,
Jean-François Régis fait ses études au
collège jésuite de Béziers ; il y entre
comme novice en 1616 et est ordonné
prêtre en 1630. Il rêve d’aller évangéliser
la “Nouvelle France”, colonie française d’Amérique du Nord (Canada) où
nombre de ses frères jésuites sont partis
en mission convertir les protestants.
Ses supérieurs néanmoins le gardent
en France ; il sera donc missionnaire
“de l’intérieur”.

“l’apôtre du Vivarais”
Pendant quatre ans, cet infatigable “marcheur de Dieu” parcourt les régions de
Puy, du Vivarais et du Forez durement touchées par les guerres de Religion. Grand
prédicateur, il sillonne les campagnes
l’hiver lorsque les travaux des champs
permettent aux paysans d’être chez eux. Il
partage leur vie frugale, soutient les plus
pauvres, confesse inlassablement et se fait
aimer par son mode de vie charitable.
L’été, c’est au Puy qu’il va prêcher ; ses
catéchèses attirent les foules. Il fonde
un refuge pour prostituées repenties,
ce qui lui vaut de l’hostilité et même de
la calomnie auprès de ses supérieurs. Il
défend aussi les dentellières, pour qu’elles
puissent vivre de leur travail. Il visite prisonniers et malades, se dépensant sans
compter auprès des pauvres.

La Louvesc
Fin décembre 1640 il sillonne les hameaux de l’Ardèche, confesse, catéchise,
donne les sacrements. Atteint d’une
pneumonie alors qu’il se trouve à La
Louvesc, il y meurt le 31 décembre.
Le village est isolé par la neige et les
habitants conservent son corps. Très
rapidement des miracles ont lieu autour de son tombeau qui devient lieu
de pèlerinage. Il est canonisé en 1737.
Au XIXe est fondée la congrégation des
sœurs de saint Régis dont une branche
devient la congrégation des sœurs du
Cénacle. Elles animent aujourd’hui des
retraites et des sessions pour famille à
La Louvesc.
http://www.ndcenacle.org/centres-3.
html
❚ M.H.Maury

Ont été accueillis dans la maison du père
20 avril : Sylvain GOURBIN, 59 ans, Coutances
26 avril : Raymond LHOUTELLIER, 86 ans,
Coutances
26 avril : Andrée DUBOIS, 84 ans, Coutances
27 avril : Christiane DAIREAUX,
89 ans, Coutances
29 avril : Berthe LEGRAVEREND,
99 ans, Coutances
29 avril : Georgette YONNET, 84 ans, Coutances
30 avril : Léon BERNARD, 90 ans, Coutances
30 avril : Louis ALATERRE, 83 ans, Brainville
2 mai : Julienne LACOLLEY,
87 ans, Monthuchon
6 mai : Jean BONHOMME,
76 ans, La Vendelée
7 mai : Pascal BOSSARD, 51 ans, Coutances
10 mai : Christiane LEMIERE, 66 ans, Coutances
14 mai : Maryvonne PENEL, 67 ans, Coutances
17 mai : Sylvain HEURTAUX,
32 ans, Bricqueville-la-Blouette
18 mai : Marguerite COQUIERE,
93 ans, La Vendelée

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
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Sur les pas de Saint-Paul…
Instruits par le père Philippe Léonard, choyés par
Claudine Bellanger et guidés sur place par Gökhan,
25 Manchois pélerinent…

Célébration eucharistique
dans les ruines de Laodicée.

de Laodicée ( une des Sept églises
de l’Apocalypse), de Colosses,
de Milet, sans oublier Ephèse
où nous “croisons” Saint-Jean,
la Maison de la Vierge Marie et
les pères du Concile de 431…
La messe célébrée chaque jour
nous amène à rencontrer des
pasteurs et des communautés
très peu nombreuses (cathédrale du Saint-Esprit à Istambul,
l’église Saint-Paul à Iconium,

Lecture des Actes dans
le vaste théâtre de Milet
Notre-Dame de Lourdes à Izmir)
ou pas de communauté du tout
(dans une église rupestre en

Cappadoce, dans les ruines de
Laodicée ou dans la salle de
conférence d’un hôtel…)
Le pèlerinage comprenait également la découverte des magniﬁcences d’Istambul : Sainte
Sophie, la mosquée bleue, le
palais de Topkapi, la mer de
Marmara et le Bosphore, la découverte des paysages lunaires
de la Cappadoce, du site de Pamukkale, des sites historiques
comme Aphrodisias, Hiérapolis, Ephèse… et une approche
de la spiritualité des derviches
tourneurs.
Belles richesses de la Turquie
ancienne, bien mises en valeur
par la Turquie moderne.
Photos D.R.

D

ix jours d’avril pour
découvrir la Turquie,
un des tout premiers
pays à recevoir la Bonne Nouvelle grâce aux déplacements
de Paul, Barnabé et autre Tychique… on ne retrouve pas
les bâtiments assurément fréquentés par Paul, mais on relit
les passages des Actes dans les
paysages et les ruines d’Iconium
(Konya), d’Antioche de Pisidie,

❚ Agnès Lemesle

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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À

l’espace-rencontre de
Coutances, suite à un
jugement prononcé
par le juge aux affaires familiales,
des enfants peuvent revoir leur
papa ou leur maman suite à
une séparation conjugale. C’est
un lieu neutre, sécurisant pour
les enfants quand le conﬂit ou
des problèmes particuliers (chômage, absence de logement,
addictions, troubles de la personnalité…) ne permettent pas
d’envisager d’autres solutions.
Le juge ﬁxe alors dans son ordonnance les conditions de la
rencontre. Le samedi, tous les 15
jours et plus rarement, une fois
par mois, le parent hébergeant
amène le ou les enfants au parent visiteur. La rencontre dure
entre 1 heure à 3 heures, mais
quelquefois moins en début de
mission. Des jouets et des jeux
sont mis à disposition. Le parent
visiteur peut déjeuner avec son
enfant.
Les personnes bénévoles qui
accueillent ne sont ni juges, ni
médiatrices. Une formation initiale et des réunions régulières
permettent d’appréhender les situations pour les gérer au mieux.
L’intervention pour organiser et

assurer le suivi des rencontres se
fait toujours en binôme. Après
des mois de procédure et de rupture de contact avec l’enfant, il
faut écouter sans prendre parti et
tempérer l’éventuelle animosité.
Le souci premier, c’est l’enfant
et il faut s’efforcer de faire passer le message aux parents qui
conservent l’autorité parentale.
Les motivations de la douzaine
de bénévoles qui s’impliquent
dans cet accueil sont variables :
- Pour Odile, le fait que l’on s’intéresse aux enfants et aux familles
est primordial. Le contexte juridique et “professionnel” est
séduisant. C’est du sérieux.
- Pour Claire, notre attitude bienveillante et l’absence de jugement contribuent à recréer une
communication…Ce bénévolat
est une aide précieuse pour ces
familles en difﬁcultés…
- Pour Paulette, qui a consacré
sa vie aux enfants, la construction psychologique exige des
liens avec les 2 parents, d’où
l’importance des Colibris.
Les situations familiales rencontrées interpellent :
“Les parents sont souvent bien

Colibris

Stock Xchng

L’espace-rencontre les

jeunes et les enfants ont
peu vécu avec leurs parents.”
(Bernard)
“Les situations familiales sont
diverses et certaines, inextricables. Ce qui est frappant, c’est
la faculté d’adaptation des petits.” (Odile)
“Il s’agit de séparations difﬁciles
le plus souvent liées à des problèmes d’alcool, de violence et
parfois de mœurs.” (Huguette)
“Beaucoup de misères intérieures que nous ne pouvons
pas solutionner.” (Paulette)
À la question “Comment vivezvous ce bénévolat ?”
- Odile répond que “la mission
est parfois difﬁcile du fait des
tensions entre les parents.
Heureusement, le travail en
binôme et en équipe permet

Le colibri ou oiseau-mouche,
bien que minuscule est remarquable (couleur, chant, alimentation, capacités de vol…)
de confronter les points de vue
et de se remettre en question”
- Huguette afﬁrme “être surprise
malgré tout par le recul qu’elle
arrive à prendre”
- Pour Claire, “la tâche est grande
étant donné la diversité des
situations et le nombre de familles accueillies. On espère
créer une atmosphère apaisée
où l’échange pour le bien de
l’enfant devient possible”
Bernard éprouve “une certaine
satisfaction quand les rencontres
peuvent être mises en place et
aussi bien sûr, quand les parents réussissent à reprendre
leur autonomie”.
❚ Equipe de rédaction

Optique et Solaire
Lentilles de contact

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

Olivier Floquet
8 rue Gambetta - 50200 COUTANCES - ✆ 02 33 07 58 62
www.optic2000.fr

Stéphane BELLEE

Maître d’œuvre en Bâtiment
Membre du SYNAAMOB

9 rue Paul Letarouilly BP126 50201 COUTANCES cedex
Tél. 02 33 46 59 04

E-mail : stephane.BELLEE@wanadoo.fr
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Recollection avec père Georges Pontier

A

Et pour la nouvelle évangélisation, il nous a proposé 7 ﬁls
tressés entre eux :

Nous sommes
revenus ressourcés
et pleins d’espérance
en l’avenir

1 - Renouvellement de tous les
baptisés : “chacun de nous
est invité à la sainteté”. Pour
cela, avoir une pastorale qui
dise et qui nourrisse la foi.
2 - Proclamer le kérygme, la foi
des premiers chrétiens --Jésus
est mort, ressuscité, nous en
sommes témoins-- pour arriver à la rencontre personnelle
avec le Christ en proposant
une catéchèse d’initiation.
3 - Proposer une formation
complète avec une dimension humaine, fraternelle et

Ciric / Corinne Mercier

u milieu de 200 prêtres,
laïcs en mission,
l’Equipe d’Animation
de la paroisse de Coutances
a pu vivre un temps de recollection : prières, célébrations
et enseignements sur la “nouvelle évangélisation” par le Père
Georges Pontier, archevêque de
Marseille…
Mais avant tout, le Père Pontier
nous a donné une règle d’or de
conversion personnelle : que
chacun, prêtre, diacre, laïcs, vive
dans une estime réciproque,
dans une action de grâce pour
ce qui est vécu par les uns et par
les autres. La charité fraternelle
sert l’Évangile.

ANTELEME - COPRA
contact@anteleme.fr - www.anteleme.fr

Electroménager
Image - Son
Antennes

Votre magasin de proximité à COUTANCES

1 rue du Maréchal Foch - 50200 COUTANCES - Fax : 09 72 35 02 11

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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Tél. 02 33 45 09 14

Tous ces ﬁls sont appelés à être
vécus en 3 lieux : la famille, la
paroisse, l’éducatif.
Nous avons écouté 2 témoignages sur la nouvelle évangélisation : l’un, le “porte à porte”
vécu à Octeville dans la paroisse
du Père Thierry Anquetil, l’autre
“le parcours Alpha” vécu dans la
paroisse de Montmartin sur mer
avec le Père Francis Marécaille.
Nous sommes revenus ressourcés et pleins d’espérance en l’avenir que nous avons à construire
avec nos faibles moyens mais
avec la force de l’Esprit, dans
la simplicité, l’amour et la
conﬁance sachant que le Seigneur n’abandonne pas ceux
qui se tournent vers Lui.
❚ Colette Dauguet

Benoît HERARD Audioprothésiste D.E.
HORAIRES : du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 12h.

Le choix, le conseil, la livraison Le diagnostic, le service Après Vente

Boucherie - Charcuterie
Volailles

spirituelle en s’appuyant sur
la liturgie des sacrements, en
favorisant la beauté des célébrations. Mais aussi débattre
sur des grands sujets de la vie
en société, vie morale, science
et foi, doutes et foi…
4 - Développer nos relations personnelles avec Dieu, prière
personnelle, redécouvrir la
miséricorde de Dieu et sacrement du pardon, multiplier
les puits pour hommes et
femmes assoiffés.
5 - Appel à s’aimer les uns les
autres, faire de nos communautés des communautés
vivantes et accueillantes,
former des fraternités.
6 - 7Vivre la charité sans frontière, défendre les droits de
l’homme, accueil des mi-

grants, des pauvres. Sortir
des cénacles, aller vers les
périphéries.
7 - Evangéliser la piété populaire,
prier les saints du diocèse…

Spécialiste en correction auditive toutes technologies
Enfants et adultes
Accessoires malentendants - Traitement des acouphènes

e-mail : bh.audition@orange.fr
Avec ous sans rendez-vous
1 place de la Poissonnerie - 50200 COUTANCES - Tél. 02 33 07 83 07

LLA VÉRITABLE SAUCISSE DE BELVAL GARE

50210 BELVAL GARE
68 av. Division Leclerc - 50200 COUTANCES

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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Musiques à la cathédrale

S

i la vie musicale de la
cathédrale est d’abord
celle des liturgies qui s’y
déroulent, elle comprend aussi
divers moments musicaux et
concerts spirituels. Au cours des
mois qui se sont écoulés, le passage à Coutances d’ensembles
vocaux d’horizons très divers
en a été l’illustration. Maîtrise
anglicane, chœur évangélique
ou petits chanteurs de tradition
française ont ainsi partagé une
soirée de musique avec le public

coutançais. Il faut y ajouter la
longue soirée du jour de l’Ascension où cinq mille personnes
sont venues, au son de l’orgue,
découvrir ou redécouvrir l’édiﬁce
dans le cadre de “Jazz sous les
pommiers”. Ce même Festival y
présentait quelques jours plus
tard un exceptionnel concert
du saxophoniste John Surman.
Avec la période estivale, la
musique prend la forme plus
traditionnelle des auditions et
concerts connues maintenant

sous le titre d’Estivales de musique sacrée.
Cette année, huit concerts seront
proposés, du 28 juin au 15 août.
Ensembles instrumentaux et vocaux, organistes et chanteurs feront entendre un vaste panorama
des musiques sacrées allant de
la ﬁn du Moyen Age au début
du XXe siècle. Cette saison d’été
commencera le 28 juin par la
venue des “Musiciens de SaintJulien” sous la direction de François Lazarevitch (en co-produc-

tion avec le Théâtre municipal).
Chanteurs, ﬂûtes, cornemuses
et percussions nous feront découvrir la très subtile musique
du XIVe siècle. Par la suite, les
concerts s’échelonneront tous les
jeudis avec quelques moments
forts : le 8 juillet, concert trompette et orgue et, le 15 août, une
soirée consacrée aux cantiques
et psaumes de la Renaissance.
Pour tous renseignements et
réservations, s’adresser à l’Ofﬁce
du tourisme de Coutances ou
consulter le site des “Amis de
la cathédrale”.
❚ JF Détrée,
Président de l’association
des Amis de la cathédrale

D.R.

L’ensemble l’Echelle.

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

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

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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Cathédrale nocturne : édition 2013
Plus de 5000
visiteurs
Pour la cinquième année consécutive, les initiateurs de l’opération “cathédrale nocturne” ont
renouvelé avec succès cette manifestation au cœur du festival
de jazz, le jeudi de l’Ascension.
Cette année, avec plus de 5000
personnes passées dans la cathédrale entre 16 h et 23 h 30, le taux
de fréquentation est pulvérisé.

Cathédrale
métamorphosée
Ceux qui découvrent notre cathédrale complètement métamorphosée (nef libérée de ses
chaises, ﬂeurissement et éclairage remarquables, séquences
musicales adaptées,…) sont
étonnés et même stupéfaits.
Les organisateurs ont à cœur
de rappeler la nature et l’usage

de ce bel édiﬁce. De nombreux
symboles sont mis en évidence à
cet effet dans la nef et le chœur :
l’eau avec la cuve baptismale, la
lumière avec le cierge pascal, la
parole avec un lectionnaire à la
page du jour, la croix avec un
éclairage doux et harmonieux.
Chaque symbole est rehaussé
d’un ﬂeurissement d’une qualité
remarquable.

Cathédrale lieu de
culte et de prière
Dans le transept nord, un diaporama rappelle les évènements
liturgiques paroissiaux ou diocésains qui se sont déroulés au
cours de l’année. En effet, la
cathédrale n’est pas seulement
un monument que l’on visite
mais surtout un lieu où la communauté se rassemble, célèbre
et prie.

sous ses plus beaux atours, mais
aussi pour vivre un moment de
calme dans un environnement
plutôt mouvementé, de douceur
avec les ﬂeurs, d’harmonie avec
la couleur des éclairages et la
beauté de la musique d’orgue.
Beaucoup sont curieux de découvrir les nouvelles prouesses
de l’équipe ﬂorale, conduite par
Mme Davoust. Il sufﬁt d’observer
l’intérêt des photographes qui
s’attardent sur tel ou tel détail.

Chaque symbole
est rehaussé d’un
ﬂeurissement d’une
qualité remarquable.
Dans la chapelle Saint-Jean,
des membres de notre communauté paroissiale et les visiteurs
se relaient sans discontinuer
pour prier et adorer le Seigneur
présent dans l’hostie consacrée.
Un prêtre clairement identiﬁé en
aube est présent pour offrir à ces
milliers de visiteurs la possibilité
d’entrer en dialogue avec lui.

Multitudes de
remerciements,
félicitations et
propos élogieux
Il serait trop long de reprendre
les propos notés sur le “livre
d’or”. Les propos sont élogieux
pour les initiateurs de cet évènement, et surtout pour l’équipe
ﬂorale qui déploie des talents
hors du commun. Les visiteurs
demandent. “A qui faites-vous
appel pour parvenir à un tel
ﬂeurissement ?”. Et cela, nous
l’avons entendu de personnes
du département, mais aussi de
beaucoup plus loin : de l’Aisne,
du Var,…Pour d’autres, “cet évènement est d’une telle qualité
qu’il mériterait un reportage
dans “Le Pèlerin”, “La Vie” ou “La
Croix”.

Bonheur des
photographes
Les habitués de “cathédrale nocturne” reviennent nombreux
chaque année pour la revoir

Une volonté, du
dévouement, de
grandes compétences

D.R.

Une cathédrale aménagée pour
accueillir le nombreux public…

24

Église aujourd’hui

Cette manifestation initiée par le
Père F. Marécaille, la paroisse de
Coutances, les Amis de la cathédrale n’est possible que grâce à
la disponibilité d’une trentaine
de personnes pour l’accueil,

Vie paroissiale

❚ R.Bohuon

Photos D.R.

mais surtout à la douzaine de
personnes de l’équipe de ﬂeurissement que nous remercions
encore pour la qualité de leur
œuvre et la volonté d’innover
chaque année. Merci aussi aux
jeunes “Atout talent” qui ont
assuré une mise en lumière particulièrement adaptée. Enﬁn,
n’oublions pas ce qui est presque
du domaine de l’exploit, le fait
que M. Jean François Détrée ait
accompagné musicalement à
l’orgue, cette longue soirée de
16 à 23 h.
Enﬁn, imaginez la nostalgie
lorsqu’à 23 h 30, il nous faut
tout démonter et remettre la
cathédrale dans son état initial.
On aimerait tellement que cela
dure plus longtemps !

… et un travail de ﬂeurissement exceptionnel par l’équipe de bénévoles.

Église aujourd’hui
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Diaconia 2013 à Lourdes

Photos D.R.

À

Lourdes les 9, 10 et
11 mai dernier le rassemblement national,
aboutissement pour cette année
de la démarche “Diaconia 2013”
a réuni 12 000 personnes, dont
85 évêques et 75 personnes,
venant de tous les doyennés
de la Manche et de différents
mouvements et services (Secours
catholique, Société Saint Vincent
de Paul, CCFD, Pastorale des
Migrants, Mission universelle,
Pastorale de la Santé, ACO et
JOC…). Toutes les générations
étaient représentées ainsi que les
diverses composantes de notre
Église : laïcs, prêtres, diacres et
religieuses. Notre délégation
avait également fait une place
particulière aux personnes en
difﬁculté et aux personnes handicapées. Nous étions neuf du
doyenné de Coutances.

Un programme
particulièrement
riche
Organisés en groupes de six personnes chacun, nous avons fait
une expérience forte et joyeuse
de fraternité. Notre souhait est
que cet esprit de fraternité évangélique irrigue plus fortement
la vie de nos communautés et
L’intervention de Mgr Sarah.
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Lors de la veillée.

se répande aujourd’hui dans
notre société. Le rassemblement
de Lourdes a donné une place
éminente aux pauvres et aux
blessés de la vie. Chacun a été
entendu dans sa singularité.
Les temps de partage de la Parole de Dieu, les nombreux forums sur des sujets ecclésiaux
et sociétaux, les animations de
toutes sortes (ludiques, festives
ou spirituelles…), les grandes
célébrations dont celle de l’Ascension ont permis de valoriser
les Livres des Merveilles de la
Solidarité apportés par les diocèses et de célébrer tout ce qui
a été fait par les communautés

chrétiennes au service du frère
dans le besoin depuis trois ans.
En ce lieu consacré à Marie, certains ont pu aussi participer à la
procession mariale et à la messe
devant la grotte de Massabielle.

Le message d’envoi :
“Osons…”
À l’issue de la messe de clôture,
un message d’envoi a été lu. Il est
à diffuser.Voici quelques extraits
parmi les plus signiﬁcatifs :
“Ensemble, osons le changement
de regard sur les plus fragiles.
Abandonnons un regard qui
juge et humilie pour un regard
qui libère…Ensemble, osons le
changement d’attitude au sein
des communautés chrétiennes
pour que les pauvres y tiennent
toute leur place… Ensemble,
osons le changement des politiques publiques, du local à
l’international. Que les décisions
prises visent à prendre en compte
la situation des plus fragiles
dans le respect, la justice et la
dignité… Ensemble, osons le
changement dans nos modes de

vie, pour respecter la Création
où les liens humains sont les
premiers et préserver l’avenir
des générations futures.”.

Les suites de
“Diaconia - Servons la
Fraternité”
Ce rassemblement de Lourdes
voulu par l’Église de France n’est
qu’une étape. C’est à nous, missionnaires de Diaconia dans
notre diocèse et nos doyennés de
continuer de faire soufﬂer l’Esprit
qui a inspiré cette démarche et
de faire preuve d’audace évangélique. Les pistes de réﬂexion
et d’action ne manquent pas :
le Livre des Merveilles que nous
pouvons encore enrichir, la préparation d’une Table ouverte paroissiale (c’est un projet pastoral
que se donne la paroisse d’ici la
ﬁn de l’année 2013), des collaborations nouvelles à faire naître
entre associations de solidarité
chrétiennes ou non…
❚ Jean Claude GROUD,
diacre permanent
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Célébration à la chapelle de la Roquelle

M

algré une pluie torrentielle qui en
a surpris plus d’un, les Coutançais
ﬁdèles au “traditionnel Pèlerinage
de la Chapelle de La Roquelle”, se sont retrouvés nombreux. Comme à l’accoutumée,
la chapelle était comble, pour la messe de
l’Ascension. la fête du Christ monté aux
cieux, tout en gardant pour Marie, toute sa
place, avec le chant du “Je vous salue Marie
de Lourdes”.

Ce fut un plaisir pour moi, accompagnée de
monsieur Mouchel, d’animer cette célébration. La voûte de la chapelle fut emplie de
toutes les voix des participants.
Le froid de la soirée et le ciel peu clément n’ont pas trop favorisé la convivialité
à la sortie. Quelques personnes courageuses
se sont toutefois retrouvées autour du verre
de l’amitié servi dehors et offert par les amis
de La Chapelle.
❚ Françoise Planchais

La chapelle de
la Roquelle.

Le coin des jeunes

Le KT Dimanche

L

e dimanche 14 avril 2013
a eu lieu le dernier KT dimanche de l’année au CAD.
Lors de cette rencontre, les enfants avec leur famille ont vu
comment les hommes savent
faire de belles et bonnes choses,
mais il faut bien le reconnaître,

d’avril

ils commettent aussi des erreurs
et se coupent un peu les uns des
autres. C’est aussi vrai dans leur
relation avec Dieu.
Parents et enfants ont réﬂéchi,
séparément, sur les différentes
situations qui coupent la relation
avec les autres, avec Dieu et soi-

même et ont partagé autour du
récit du ﬁls perdu et retrouvé.
Ensuite, ils ont travaillé sur des
ﬁches “comment faire la vérité
sur son péché” et chacun a pris
un temps personnel pour réﬂéchir comment renouer le lien
dans chaque cas.

Un enfant disait après la rencontre : “Je me suis libérée et
j’ai appris à plus aimer ce que
Dieu nous offre.”
❚ Arlette et Régine

Au travail.

Photos D.R.

L’assemblée au CAD.
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Calendrier : Agenda juin 2013
Ouverture de la cathédrale, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h - 19 h (hiver : 18 h)
Samedi, dimanche, lundi : 9 h - 19 h (hiver : 18 h)

Messes des dimanches et fêtes
À la 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
Samedi 1er juin
• 16 h 30, messe dominicale animée
par l’orchestre Alleluia au cours de
laquelle des enfants catéchisés en
CM1 communieront pour la première
fois. Pas de messe à 18 h 30.
• Marie DES VALLEES, la “sainte
de Coutances”, Les Unelles, salle
Barbey d’Aurevilly. Programme
et horaire dans la chapelle des
informations et les dépliants.
• 7e Marche Internationale pour la
Paix. Contact : Centre Paroissial
Sainte-Mère Église 02 33 41 41 48
(dépliants dans la Chapelle des
informations)
Dimanche 2 juin
• 11 h, messe dominicale animée
par l’orchestre Alleluia au cours
de laquelle des enfants catéchisés
en CM1 communieront pour la
première fois.
Mardi 4 juin
• 10 h, 7 rue des Seringas, messe avec
la communauté locale de Claires
Fontaines.

• 2e dimanche à La Vendelée
• 3e dimanche à Nicorps
• 4e dimanche à Gratot
• 5e dimanche à Saint-Pierre
En semaine (Chapelle St-Jean) 9 h, (Laudes à
8 h 45) Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi

Mercredi 5 juin
• 14 h 15, réunion MCR à
Monthuchon (salle Germaine Brée).
Vendredi 7 juin
• prière du chapelet
- 10 h 15, à l’église de Bricquevillela-Blouette
- 14 h 30, à l’église de Gratot
- 15 h, à l’église de Nicorps
- 17 h 15, Chapelle Saint-Jean,
prière du chapelet médité en
l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus
et du Cœur Immaculé de Marie.
Samedi 8 juin
• 18 h 30, messe dominicale avec
profession de foi (JP II), animée par
l’orchestre Alleluia.
Mardi 11 juin
• 20 h 30, salle C. Guyot,, groupe
biblique avec P. Harel.
Jeudi 13 juin
• 14 h, salle C. Guyot, groupe
biblique avec P. Harel.
• 17 h-18 h 30, 4 rue QuesnelCanveaux, “Vivre et comprendre”
l’Évangile selon saint Luc.

• 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 : 1er et 3e
vendredi, de 18 h à 18 h 30, Cathédrale.
Hiver : s’adresser au presbytère.

Vendredi 14 juin
• 9 h, entretien de la cathédrale

n°4 de Vivaldi en 4 Saisons, “l’été”
suivi de “Les saisons, de Vivaldi
à nos jours” Réservations au
09 52 26 45 35 (tarifs 15 € et 8 €)

Dimanche 16 juin
• 11 h, messe dominicale
avec profession de foi (JP II),
animée par l’orchestre Alleluia
Mercredi 19 juin
• Sortie KT à Lisieux avec les enfants
du doyenné.
• 9 h, entretien de l’église SaintPierre.
Jeudi 20 juin
• 17 h 15 chapelle Saint-Jean : prière
du chapelet médité en l’honneur de
Notre-Dame de Pontmain.
• 17 h 30 ou 20 h 30, 8 Bd AlsaceLorraine (Ancien Carmel),
catéchèse, puis Eucharistie à
18 h 30, pique-nique à 19 h 30
et à partir de 21 h 30, adoration
eucharistique toute la nuit

Mardi 25 juin
• “Année de la foi - Une journée pour
Dieu” - Pèlerinage Tressaint (près
de Dinan)
• Voyage organisé en co-voiturage.
Inscription au Presbytère
• Renseignements : Roger PICARD
(02 33 45 15 65 ou 06 82 18 50 33)
Jeudi 27 juin
• 9 h, réunion de l’équipe pastorale
du doyenné à Cerisy-la-Salle
Vendredi 28 juin
• 9 h, entretien de la cathédrale
• Vendredi 5 juillet
• Repas paroissial (partagé) “fête des
vacances” à Bricqueville-la-Blouette

Vendredi 21 juin
• 15 h, service évangélique des
malades : messe à la Chapelle de la
Roquelle.
• 20 h 30, église de Roncey, concert
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