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Merci Arlette !
Personne n’est
responsable
de la mission
qui lui est conﬁée.
Tu peux
maintenant
mesurer le
chemin parcouru,
les progressions
personnelles
et collectives
réalisées.
Arlette Falaise.

C

omme ce doit être dur de quitter
une responsabilité ! Cela fait
40 ans que tu es engagée dans
la catéchèse de la paroisse. Tu
as eu au caté les enfants de ceux à qui tu as
annoncé la Bonne nouvelle de Jésus-Christ
au début de ton engagement !

Bonne route, Arlette !

Tu pourrais en raconter des choses vécues
pendant toutes ses années ! D’abord,
tu as constaté que tous les curés ne se
ressemblent pas, qu’ils ont tous des défauts
et peut-être quelques qualités parfois.

En réponse à un appel, tu es partie à
l’aventure, tu ne regrettes rien, tu as
accompli ta mission jusqu‘au bout.
Maintenant, pour toi et pour nous, pour
ta famille, ton époux, tes enfants et petitsenfants, la vie sera un peu modiﬁée. Tu vas
avoir plus de temps à leur donner et ils n’en
seront pas mécontents, j’en suis sûr.

Tu as vu aussi les enfants évoluer : il y a
de grosses différences entre les enfants de
1970 et ceux d’aujourd’hui ! Les situations
familiales, elles aussi, ont évolué, se sont
modiﬁées parfois radicalement.
Et tout cela t’a aussi transformée. Ta foi
aussi a évolué au ﬁl des années et des divers
parcours de caté. Tu appréciais le nouveau
et tu as eu la chance de faire l’ensemble des
modules proposés aujourd’hui sur trois ans.
Tout au long de ces années, il y a eu
beaucoup de joie et parfois des difﬁcultés,
des moments où tout allait bien avec des
groupes faciles et d’autres où il fallait
parfois jouer au gendarme. Tu as aussi
accompagné des catéchistes débutants.

Personne n’est responsable de la mission
qui lui est conﬁée. Tu peux maintenant
mesurer le chemin parcouru, les
progressions personnelles et collectives
réalisées.
D’autres personnes seront appelées à leur
tour… Espérons qu’elles sauront elles aussi
répondre “oui” et prendre la relève pour
que le Christ soit mieux connu et aimé.
Merci, Arlette, et bonne route encore avec
nous.

Quand on s’engage dans une responsabilité
pastorale, on n’en sort jamais indemne. Les
événements, les rencontres, les personnes
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font mûrir, transforment, permettent de
faire des choix qu’on pensait impossibles.
Et tout cela, toute la vie des enfants, il
faut la porter également dans la prière
surtout quand on découvre des vies
particulièrement difﬁciles. Cela aussi
enrichit la prière.

❚ Louis
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Vie paroissiale

D.R.

Nos joies, nos peines

Sont entrés dans l’église
par le sacrement de baptême
9 juin :

Théo BROSSET,
Coutances

9 juin :

Tom HUET,
Coutances

9 juin :

Gabin LAROQUE,
Coutances

9 juin :

Lilou LECREST,
Coutances

9 juin :

Orane TRIGER,
Coutances

16 juin :

Ninon LAGADEC,
Nicorps

22 juin :

Sasha DESCHAMPS,
Coutances

22 juin :
22 juin :

Axel FOURCHES,
Coutances
Elise FOURCHES,
Coutances

22 juin :

Sarah LERICHE,
Coutances

22 juin :

Maël TEYRAT,
Coutances

22 juin :

Léna HAGUES,
Coutances

30 juin :

Valentine LEGLINEL,
Coutances

6 juillet :

Timéo GRUDÉ,
Coutances

6 juillet :

Amaury LEHEMBRE,
Coutances

6 juillet :

Malaurine LAMARE,
Coutances

6 juillet :

Noé LAMARE,
Coutances

13 juillet : Lilou LEMIEREPELHATE,
Cambernon
14 juillet : Matthieu SORRENTI,
Coutances
14 juillet : Louis MARTIN,
Coutances
21 juillet : Luca GUILLOTTE,
Coutances
27 juillet : Sarah LHOTELLERY,
Coutances
4 août :

Pierre LEVEQUE,
Coutances

4 août :

Marceau MARIÉGALIPEL, Coutances

28 mai :

4 août :

Barbara MARIÉGALIPEL, Coutances

3 juin :

4 août :

Eloïse FOUCHARD,
Coutances

12 juin :

4 août :

Romy DEROUET,
Coutances

13 juin :

Se sont unis par le sacrement de
mariage
8 juin :
Matthieu SAGUET et
Emilie BERARD,
Coutances
15 juin : Sébastien
VANDERMEERSCH et
Mélanie KERBARCH,
Coutances
22 juin : Stéphane LAJOYE et
Adélaïde SAUSSAYE,
Coutances
29 juin : Jean-Marc CORBET et
Magali LE BER,
Brainville
20 juillet : Guillaume SAMSON et
Christelle CHARDOT,
Nicorps
3 août : Pierre-Jean
MILLAVAUD et
Nadège PRINGAULT,
Coutances
Sont entrés dans la maison
du Père
27 mai : Anne LIEVRE, 46 ans,
Coutances
28 mai : Chantal PERIER,
50 ans, Coutances

14 juin :
17 juin :
26 juin :
28 juin :
2 juillet :
9 juillet :
15 juillet :
15 juillet :

16 juillet :
31 juillet :
1er août :
6 août :
8 août :

Mireille MICONNET,
70 ans, Coutances
Daniel LEROUGE,
61 ans, Coutances
Andrée JALMAIN,
94 ans, Gratot
Marcelline GOURBIN,
73 ans, Coutances
Yvette SAVARY, 78 ans,
Coutances
Sébastien DELAUNEY,
40 ans, Coutances
Renée TURGIS, 93 ans,
Coutances
Francis VALLEE,
44 ans, Saussey
Renée LEGRAVEREND,
99 ans, Courcy
Guy PERROUX, 65 ans,
Courcy
Marie-Louise HELAINE,
95 ans, Coutances
Jean-Pierre
FORNEROD, 64 ans,
Coutances
Pierre HEDOUIN,
90 ans, Camprond
Thérèse GINESTE,
92 ans, Coutances
Gabriel LEPOTIER,
86 ans, Coutances
Jean LEGUILLOIS,
80 ans, Coutances
Michel MARIETTE,
74 ans, Coutances

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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Le saint du mois
Saint Philibert - 616-685 - fête le 23 août
Fondateur de Jumièges…

Tournus

Né dans le Gers, fils d’un haut fonctionnaire royal, Philibert est élevé à la cour du
roi Dagobert. On le destine naturellement
à des charges administratives importantes.
Cependant Philibert se sent très jeune
attiré par la vie monastique et à l’âge de
20 ans il rejoint l’abbaye de Rebais (Seine
et Marne) fondée vers 630 par saint Ouen.
Il en est élu abbé en 650. Il voyage ensuite
d’une abbaye à l’autre en Europe.
En 654, il fonde l’abbaye de Jumièges en
Normandie, dont les ruines actuelles donnent une idée de l’importance de cette
abbaye, qui compta 900 religieux à la fin
du VIIe siècle.

Lorsqu’il meurt en 685, son corps est
déposé dans la crypte de l’église. Les
incursions de plus en plus fréquentes
des Normands à Noirmoutier obligent les
moines à transporter le corps du saint
dans l’église Saint-Philibert de Grand
Lieu (Loire Atlantique) en 836. En 858,
toujours à cause des Normands, les
reliques sont à nouveau déplacées ; enfin
elles sont déposées à Tournus en Bourgogne en 875 dans l’abbaye fondée par
des moines venus de Noirmoutier.
Statue de Saint-Philibert (église de Noirmoutier)

Avis aux
paroissiens
Ce sont de vrais avis placardés sur les portes de
vraies églises de vraies
paroisses. Ils sont écrits
avec beaucoup de bonne
volonté… et quelques
problèmes de syntaxe…
“A tous ceux qui ont
des enfants et qui ne
le savent pas encore,
il y a dans la paroisse
un espace réservé aux
enfants.”
“Chères dames, n’oubliez pas la prochaine
vente pour nos œuvres
de charité. C’est une
bonne occasion pour vous
débarrasser des choses
inutiles que vous avez
chez vous.
Amenez vos maris !”

❚ M.H.Maury

Noirmoutier
Contraint de quitter Jumièges pour des
questions politiques, il trouve asile dans
le diocèse de Poitiers. Vers 674 il fonde
un monastère dans l’ile d’Er (actuelle
Noirmoutier). Philibert entreprend
l’évangélisation de cette île faiblement
peuplée et s’attache à la rendre plus
prospère. Avec ses frères moines et l’aide
des habitants, il défriche et fertilise les
terres. Il aménage les marécages, creuse
des canaux, édifie des digues, trace des
chemins, construit des ponts, préparant
ainsi la culture du sel. Dans le même
temps le port est édifié. L’abbaye quant à
elle est construite sur le plan de celle de
Jumièges.

“Le prix du cours
sur “Prière et jeûne” inclut
les repas.”

D.R.

“Le chœur des plus de
soixante ans va cesser ses
activités pendant l’été, avec
les remerciements de toute
la paroisse.”

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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Marie des Vallées

Échos d’un colloque “surprenant”

S

alle comble à l’ouverture du colloque
sur Marie des Vallées
(1er Juin). Quel ne fut
pas l’étonnement des initiateurs
du projet devant cette assistance
nombreuse, 120 personnes venues du pays coutançais, mais
aussi de Caen, de Rouen, de Paris !
Comment expliquer cet engouement pour une personne d’un
autre âge, si éloigné du nôtre ?
Une parfaite inconnue ? C’est
cet écho qui est revenu dans les
conversations entre participants,
désireux de faire la découverte de
cette ﬁgure. Comment expliquer
que cette femme, dénommée “la
sainte de Coutances” soit si peu
dévoilée ? Certes, une inscription
dans un endroit reculé de la
cathédrale, une peinture dans
la chapelle de la Roquelle et
une autre dans le réfectoire de
l’ancien séminaire rappellent
l’existence de cette femme, mais
ces traces ne sont guère accessibles. Et certains de suggérer de
lui attribuer une rue, un lieu ?
Mais les propos les plus importants concernaient la belle tenue
de ce colloque qui a permis à
tous d’entrer dans l’intimité,
la vocation de cette ﬁlle du
peuple à la vie singulière, is-

sue d’un milieu rural modeste,
presqu’illettrée, manifestant une
foi chrétienne vive, se débattant
dans des tourments “cruciﬁants”,
accusée d’être possédée par les
uns, déclarée “mystique” par les
autres, notamment Jean Eudes
et placée au cœur de débats
pendant sa vie et encore après
sa mort.
Un colloque riche qui a permis
de faire revivre par les mots une
femme du pays. Le dépayse-

ment entre ce monde disparu,
essentiellement rural, replié
sur lui-même, forgé par l’oral,
caractérisé par un rythme lent,
la prégnance religieuse et ce
monde de 2013, urbain, dominé par l’écrit et le visuel, à
communication instantanée et
multiforme, plutôt indifférent
au surnaturel, n’a pas empêché
les divers intervenants d’entrer
en contact avec cette vision qui
afﬁrme que “l’âme humaine est

plus grande que le monde”.
Dans la réalité de notre époque,
l’intérêt porté à Marie des Vallées, témoin de sa foi à sa manière, cacherait-il, comme une
clarté confuse, une attache profonde à l’étonnement de croire ?
(“La vie admirable de Marie des
Vallées” d’après le manuscrit de
Jean Eudes conservé au Québec
est en vente à la bibliothèque
diocésaine. 32 euros).
❚ Etienne Vallée

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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L’été est arrivé à Bricqueville-la-Blouette
lage, guidée par Marie-Thérèse.
Toutes les générations étaient
présentes.
Au terme du circuit, nous nous
sommes retrouvés dans l’église
de Bricqueville toute resplendissante, illuminée par le soleil
du soir. Nous avons vécu une
célébration toute simple mais
priante pour rendre grâce de tout
ce qui a été accompli au cours
de l’année. Les chants étaient
accompagnés par l’orchestre
Alleluia et guidés par Vincent.
Louis était manifestement heureux de célébrer au milieu de
son peuple.
Enﬁn, comme dans les Aventures
d’Astérix, après un buffet partagé, avec le savoir-faire d’Olivier
pour la cuisson de grillades, la
soirée s’est poursuivie autour
d’un feu de camp en chantant

La célébration.

Photos D.R.

L’

invitation
avait été renouvelée par
Charles Boyer
lors des messes du dimanche
précédent : “Venez nombreux à
la fête des vacances organisée
par la paroisse à Bricquevillela-Blouette, le vendredi 5 juillet
à 18 h !”
À l’heure du rendez-vous, une
foule ravie était réunie sur le
parvis de la salle des fêtes : c’était
bien le premier jour du vrai été,
avec un soleil radieux que tout
le monde attendait depuis des
mois… Enﬁn l’été pour célébrer
la ﬁn d’une année bien remplie
dans la paroisse.
Tels les pèlerins d’Emmaüs, nous
nous sommes mis en chemin
pour rejoindre l’église en faisant
une grande boucle autour du vil-

tout le répertoire des années
soixante-dix. Un chœur improvisé par les enfants nous a
emmenés sur les marchés de
Provence. Il était presque minuit
quand nous avons entonné une
dernière chanson :
“Buvons encore une dernière fois
À l’amitié, l’amour, la joie

On a fêté nos retrouvailles
Ça m’fait d’la peine, mais il faut
que je m’en aille.”
Bravo aux organisateurs et un
grand merci à tous ceux qui
ont œuvré pour cette soirée très
réussie. Quel beau début d’été !
❚ Daniel Grébouval

Le repas partagé.

La soirée conviviale.

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

Electroménager
Image - Son
Antennes
HORAIRES : du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 12h.

Votre magasin de proximité à COUTANCES

Le choix, le conseil, la livraison Le diagnostic, le service Après Vente
1 rue du Maréchal Foch - 50200 COUTANCES - Fax : 09 72 35 02 11

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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Benoît HERARD Audioprothésiste D.E.

Tél. 02 33 45 09 14

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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Accueil des 2

ans

L

a scolarisation d’un
enfant avant ses
trois ans est une
chance pour lui et
sa famille lorsqu’elle correspond
à ses besoins. Etablir une relation
de conﬁance avec les familles
est essentiel pour permettre à
l’enfant de grandir sereinement
entre école et maison. La prise
en charge de chaque enfant
fait l’objet d’un échange avec
ses parents. Pour en garantir
la réussite, ceux-ci sont incités
à s’impliquer activement et positivement dans le suivi de sa
scolarité.

Accompagner l’enfant dans la
construction de son identité en
lui permettant :
- de se connaître, et de développer son autonomie,
- en favorisant son éveil progressif et son épanouissement,
- en stimulant son développement physique, intellectuel,
affectif et spirituel,
- en lui apprenant à connaître
les autres, à vivre ses premières
aptitudes à la relation sociale.

D.R.

Objectifs

La maternelle Jean-Paul II.

pâte à modeler, collage.
- Développer son imagination
créative, sa sensibilité : peinture, modelage, musique.
- Développer l’écoute et l’attention : lecture d’albums de
littérature de jeunesse.

Projet d’activités
- Se sociabiliser et intégrer les
règles de vie d’un groupe tout
en respectant les rythmes de
vie du jeune enfant.
- Communiquer avec les autres :
entrée dans le langage. Enrichir son vocabulaire.
- Développer sa capacité motrice : se déplacer dans l’espace, découverte du monde
proche, des lieux de vie et des
lieux culturels de notre ville.
- Développer sa capacité motrice ﬁne (afﬁner ses gestes) :

Rentrée
- 2 classes identiques en effectif
2 TPS/PS ou 1 TPS (avec petit
effectif dans le souci du bon
accueil des enfants de 2 ans)
et 1 PS suivant les inscriptions.
- Confirmer à Mme Marie
entre le 20 et le 30 août la
présence de l’enfant à la
rentrée.
- Dans la mesure du possible,
ne pas mettre l’enfant tous les
jours à la cantine.
Cependant, les TPS (2 ans) au-

ront un temps privilégié avec
une ASEM pour aider les enfants
manquant d’autonomie.
Donner un temps d’adaptation
aux enfants de 2 à 3 ans (une ou
deux semaines sans cantine).
Tout en respectant 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 :

- soit en septembre,
- soit en cours d’année à la date
de votre choix (souhaitable
avant début mars,…
Après Pâques, faire la rentrée si
possible en septembre, l’année
scolaire suivante).
Pour les grands TPS (nés en janvier, février, mars, avril, mai)
choisir de préférence une rentrée
dès septembre (car les acquisitions commencent dès
septembre).
Que l’enfant puisse trouver
des conditions favorables
à son développement psychologique, linguistique et
social est le souhait de notre
école.
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Le coin des jeunes

Avec Yohann, aux JMJ de Rio

Yohann Jouin.

D.R.

Yohann est prêt à partir.
Du 14 juillet au 2 août, il
sera au Brésil pour participer aux Journées mondiales
de la jeunesse, fort de ses 5
participations antérieures
(Paris, Rome, Toronto,
Cologne et Madrid. Seulement 14 jeunes du diocèse
l’accompagneront étant
donné le coût (1600 euro
par personne).
Le thème des JMJ 2013 est :
“Allez donc enseigner toutes
les nations”. Pour Yohann,
ce rassemblement d’Église
est un temps fort de ressourcement et d’envoi en
mission. Il permet de multiplier les rencontres dans la
simplicité et la joie fraternelle avec la population du
pays d’accueil et aussi avec
tous les jeunes qui appréhendent et expriment leur
foi de manière différente.

Et bien sûr, le message
délivré par le pape François
est très attendu.
Le séjour au Brésil est bien
planifié. Une semaine missionnaire du 15 au 22 juillet

est consacrée à la solidarité
entre les peuples grâce aux
projets développés dans
le diocèse d’accueil (celui
de Porto Alegre au sud du
pays) pour permettre un
réel échange écclésial et interculturel. Il y a immersion
dans une paroisse pour
découvrir la culture et la
vie communautaire. AnneMarie Crosville, originaire
de Bricquebec, témoignera
sur son action auprès des
enfants et des jeunes de
ce diocèse. Puis du 22 au

29 juillet, tout le monde se
retrouvera à Rio de Janeiro pour vivre les temps
forts des conférences, de
catéchèse, de concerts, de
veillées de prière et de célébrations avec notre pape.
Le séjour se terminera par
quelques jours de découverte touristique du pays.
À son retour, nous retrouverons Yohann dans
le journal paroissial pour
témoigner sur les richesses
partagées lors de ces JMJ.

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 !
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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

Le coin des jeunes

Diaconia 2013 : de retour de Lourdes

N

euf personnes du doyenné de Coutances ont participé au rassemblement national “Diaconia - Servons
la fraternité” au mois de mai. Quelques-uns
témoignent :

Agnès Lemesle (Pastorale de
la Santé)
“Quelle chance : vivre en Église un moment
fort où il n’est pas question de parler du service
du frère, mais où les aidants et les aidés se
rencontrent. L’Église n’oublie pas Vatican II ;
l’écoute et la parole des pauvres de la “périphérie” sont plus importants que la richesse
des vêtements sacerdotaux et le latin. Ouf !
Riches moments que ceux passés à écouter
G. Guttieriez (théologien de la libération)
ou notre copine de chambre et ses misères.”

Marie-Jeanne Poincheval
(Secours catholique et
Pastorale des Migrants) :
“Le rassemblement Diaconia a été pour moi
un temps fort de rencontres et de richesses
partagées. J’ai entendu de belles expressions :
“L’Évangile est à tous”, “Ouvrons les portes

des églises”, “Ne laissons pas les gens sur
le bord du chemin”, “Personne n’est assez
pauvre pour n’avoir rien à partager.” L’ensemble des interventions était marqué par
un élan dans lequel chacun voulait prendre
la parole pour partager sa réﬂexion, son
itinéraire de vie. Une dynamique a été créée.”

Michel Laurent (Conseil
diocésain de la Solidarité)
“Le rassemblement de Lourdes a été festif,
priant et fraternel. J’y ai rencontré différents
visages de chrétiens, et la très grande diversité d’initiatives au service du frère (74 lieux
pour 41 forums). Que de beaux témoignages
de personnes - en grande pauvreté ou non
- transformés par la Parole de Dieu. Et les
temps forts (à 12 000) ont été rythmés par
des chants adaptés et engageants. Un regard
de conﬁance qui pardonne… un amour qui
se donne…un regard qui libère…une envie
d’être frère… un élan d’Espérance.”

Régis Rolet (délégué diocésain
pour l’année de la Foi) :
“Ce rassemblement nous a entraînés à vivre

une expérience de fraternité évangélique, à
écouter comment des pauvres accueillent la
Parole, à exprimer comment nous recevons
la Parole pour nourrir nos vies. Ainsi nous
découvrons la richesse vient de la Parole de
Dieu incarnée en Jésus. C’est Lui qui nous
enrichit nous qui ﬁnalement sommes pauvres.
En vérité, nos sommes tous invités à nous
convertir.”
Continuer à faire soufﬂer dans notre Église
et aussi dans la société cet esprit de simplicité et de fraternité évangélique, donner à
tous ceux qui sont dans la pauvreté et les
souffrances la place qui leur revient, annoncer et témoigner de l’Évangile dans “les
périphéries”, comme nous y invite le pape
François : voilà les tâches qui nous attendent
maintenant. Et pour que Diaconia 2013 et
le rassemblement de Lourdes ne restent
pas une parenthèse, la paroisse a décidé
de faire de l’expérience d’un Table ouverte
paroissiale un projet pastoral pour les mois
à venir. Nous en reparlerons bientôt…
❚ Jean Claude Groud,
diacre permanent

Le calendrier KT 2013- 2014
Inscription KT

Le 7 septembre 2013
Salle cardinal Guyot
de 10 h à 12 h

Reprise KT

Le 17 ou 18 septembre suivant les lieux

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

Le 6 octobre 2013

KT lancement
1re des communions
Temps fort
1re des communions

Le 11 septembre 2013
Salle cardinal Guyot
de 10 h à 12 h

Le 1er décembre 2013

Le 14 septembre 2013
Forum des Unelles
de 11 h à 17 h

Le 9 février 2014

Le 6 avril 2014

Pour les parents : le 14 janvier 2014 à 20 h 30 salle cardinal Guyot
Pour les enfants : le samedi 1er février 2014 à 17 h au CAD
Le 12 avril 2014 de 9 h 15 à 16 h Maison diocésaine
Le 17 avril, le Jeudi saint de 18 h à 21 h Maison diocésaine + cathédrale

1re des communions

Le 14 juin 2014 à 17 h ou le 15 juin 2014 à 11 h

KT Dimanche (relecture)
1re des communions

Le samedi 21 juin 2014 à 17 h Maison diocésaine + cathédrale

Église aujourd’hui
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Entretien avec…

La paroisse en images
La première des communions

49 enfants en catéchèse du primaire
ont vécu la 1re des communions :
- le samedi 1er juin : Manon Avice,
Lilou Birette, Thibault Colette, Mathilde
de Saint-Denis, Claire Desart, Joshua
Devalloir, Maïwenn Dubois, Léo Duval,
Océane Férey, Alysson Galmel, Mathis
Gervaise, Marie Guyomar, Samuel
Jouault, Siméon Lebariller, Marine Lebouteiller, Chloé Lemoine, Perrine Luce,
Martin Outrequin, Marie Prugneau, Allan Robe, Victor Robin, Octave Samson,
Arthur Tellier.

et le dimanche 9 juin :
Marie-Claire Tsogo
à la Chapelle du Parc.
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- le dimanche 2 juin :
Emmanuel Aumont, Mélanie
Catherine, Charlotte de SaintDenis, Lise Delalaine, Thaïs
Fenouillère, Emilie Fourey,
Maréva Godefroy, Logan
Grandin, Antoine Guerrand,
Rose Hébert, Basile Huteau,
Matthieu Lagoutte, Manon
Leconte, Julien Lemaréchal,
Lyne Letrouit, Romane
Levavasseur, Cassandra Loup,
Clément Mahé, Baptiste Marie, Camille Mariette, Océane
Menaï, Maëlys Orange,
Nicolas Ozenne, Elodie Painsecq, Baptiste Peuset, Justine
Thépault.

Le calvaire
de Saussey
La croix de chêne tombée cet hiver est
repositionnée après restauration.

Vie paroissiale

La profession de foi
Le temps fort de préparation
Tous les jeunes concernés ont vécu un temps fort de réﬂexion, de prière, de vie ensemble pour faire Église à la Chapelle sur Vire :

Temps de célébration.

Moment de détente.

Les célébrations

Rencontre avec les parents.
48 jeunes des collèges Prévert et Jean-Paul II ont devant une nombreuse assemblée professer la foi de l’Église dans laquelle ils ont
été baptisés : le samedi 8 juin : Aumont Lisa, Delalaine Matthieu,
Desobeaux Lisa, Dossier Margaux, Groisil Laura, Guérin Julie,
Guillot Emma, Hubert Roger, Lebreuilly Tom, Lechevallier Louis,
Manteau Noa, Penard Angele, Perrier Mathilde, Raimbault Paul.

le dimanche 16 juin : Acher Kevin, Barbet Céline, Bouillet Léa, Benoist Elea, Bourdin Charlotte, Bourreau Matthieu, Bouton Alice, Chanteloup Laly, Cousin Hugo, Decoster Elodie, Decoster Léa, Delacourt Gaëtan, Duval Paul, Ferey Valentin, Galisson Salomé, Griessemann
Lubin, Gueno Romain, Hébert Lise, Josset Marie-Lou, Le Cadre Nathan, Lemoine Noëmie, Letellier Baptiste, Letellier Tifany, Lysy MarieClothilde, Manson Guillaume, Marchand Gatien, Marie Louis-Ferdinand, Moquet Matthieu, Poutrel Raphaël, Serieys Baptiste, Tollemer
Jean, Tsogo Marie-Claire, Villain Clément, Vix Paul-Alexandre.

Église aujourd’hui
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Calendrier : Agenda septembre 2013
Messes des
dimanches et fêtes
Cathédrale
Messe anticipée à 18 h 30
Messe du jour à 11 h
Églises de la périphérie
à 9 h 30 :
• 1er dimanche
à Cambernon
• 2e à La Vendelée
• 3e à Nicorps
• 4e à Gratot
• 5e à Saint-Pierre
En semaine
(Chapelle St-Jean) 9h00,
(Laudes à 8h45) ) Mardi Mercredi – Jeudi – Vendredi
Du lundi au samedi : 10h00
à la Chapelle des prêtres du
CAD(Laudes à 9h45) 11h15 à
la Chapelle du Parc.
Sacrement de la
Réconciliation : 1er et 3e
vendredi, de 18h00 à 18h30,
Cathédrale. Hiver : s’adresser
au presbytère.

Dimanche 8 septembre
• L’Association SOLAC organise
la Traversée des grèves du
Mont Saint-Michel au proﬁt
de ses actions en Amérique
Centrale.
• Rendez-vous 13h45 au Bec
d’Andaine. Traversée des
grèves avec un guide.
• 18h45 : retour au Bec
d’Andaine.
• Participation : 10 s
• Enfants 6-12 ans : 5 s
• Inscriptions : Odette Mauger
02 33 42 27 20
francismauger@orange.fr

“Lourdes Cancer
Espérance”
• 17 - 21 septembre
• 28e pèlerinage international
• Tracts dans la Chapelle des
Informations
Journées “Vivre et comprendre”
Jeudi 3 octobre 2013 et mardi 8 avril
2014, à la Communauté du Parc.

Pèlerinage
du Rosaire à Lourdes

de l’Abbaye de Mondaye
• Tracts dans la Chapelle des
Informations

• du 1er au 6 octobre 2013
• Tracts dans la Chapelle des
Informations

Samedi 28 septembre

Groupe de Bible
avec Père Harel
•
•
•
•
•

Autour du Livre de la Sagesse
Salle Cardinal Guyot
Au choix :
Mardi 24 septembre, 20h30
Jeudi 26 septembre, 14h

Dimanche 22 sept.
• Fête de rentrée paroissiale
• Messe unique à 11h
• à la Cathédrale.

• 20h30, Cathédrale, dans le
cadre de l’Année de la foi,
• Concert spirituel
• “Oratorio Passion et
Résurrection” du Frère André
Gouzes avec le Choeur SaintJean en Yvelines et chœurs
associés.
• Direction : J.-Philippe Mathieu
• Orgue : J-F Détrée
• Entrée libre
• Au proﬁt de l’Action des
Chrétiens pour l’Abolition de
la Torture (ACAT)

Renaissance
• Mouvement Chrétien de
femmes en rupture de couple
• 4 et 5 septembre 2013 à
Pontmain
• « Jésus thérapeute intérieur »
avec Frère Bruno, religieux

Croisière Saint Paul
• Le pèlerinage maritime
de l’année !
• Du 4 au 16 octobre 2013
• Tracts dans la Chapelle des
Informations

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

GIRARD

N° Hab. 02 50 337

Convois • Cercueils • Monuments • Caveaux • Articles
Nous intervenons au départ de tous les hôpitaux : Coutances, Périers, Granville,
Avranches, Saint-Lô, Caen...
Transport avant et après mise en bière • Toilette • Maison funéraire
Contrats Obsèques • Fleurs naturelles
ce 7J/7 COUTANCES - Route de Lessay
Permanen
24h/24
✆ 02 33 45 19 17

Au service
de la qualité

Optique

SEVIN

Place Saint Nicolas - COUTANCES

Tél. 02 33 45 06 57
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