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Dates à inscrire sur le calendrier

Montant de l’abonnement : 28 € par la Poste - 23 € par le diffuseur - 4 € le numéro.
Nous remercions les personnes qui, par leur don offert à l’occasion de leur abonnement,
participent au financement du journal.
Merci également aux annonceurs qui ont souscrit leur participation publicitaire.

RÉABONNEMENT
au JOURNAL

« EN MARCHE »

1 - Offices
� Les Rameaux � � � � � �
Bénédiction des rameaux à toutes les messes.
• Samedi 8 avril : 18h30 à Saint-Martin.
• Dimanche 9 avril : 10h30 à Saint-Martin et à

Pont-d’Ouilly.

2 - Célébrations pénitentielles,
avec rencontre personnelle
avec le prêtre
pour ceux qui souhaitent recevoir
le sacrement de Réconciliation :
• Mercredi 5 avril : 20 h à Saint-Martin.
• Samedi 8 avril : 11h à Pont-d’Ouilly.

ÉTAT RELIGIEUX

Le mercredi 1ermarsmarque l’entrée en Carême.
Ce jour-là, messe à 14h30 au Centre du Docteur
Bazin et à 18 h à Pont-d’Ouilly.

MERCREDI DES CENDRES

Carême - Semaine Sainte - Pâques.
Mardi 14 mars à 20 h, rue Saint-Louis.

PRÉPARATION LITURGIQUE

HORAIRES DES MESSES

Se sont unis par le Sacrement du Mariage:
Jessica ROUELLE et Thomas QUIRIE de Condé-sur-
Noireau.

Sont retournés à la Maison du Père:
Louis TOUTAIN - Daniel GRASS - Raymond CAILLOT -
Édmond AVRIL - Michel BERRUYER - Roger JAMES -
Claude LEPETIT - Édith GUYET née LEMIERE, de Saint-
Denis-de-Méré - Victor DEFRANCE, de Proussy - Colette
ROBIN née LEBOUCHER - Marylène MAUPAS née
HAMEL - Hélène LEBOUCHER née TRAVERS, de Saint-
Pierre-la-Vieille - Ginette BOISNE née GERVAISE, de
Pont-Érambourg - Émilienne FLEURY née DESRAME -
JEAN SABRI, de Saint-Denis-de-Méré.

Sur le site du diocèse, la paroisse Bienheureux François Jamet des Vallées a son blog. La mise en place a demandé un
peu de temps avant que le site soit actif.

> http :/bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/bienheureux-francois-jamet-des-vallees

Vous pourrez y voir l’annonce des événements à venir ou divers articles.
Cliquez sur le calendrier puis sur les lignes en rouge. Il y aura peut-être encore quelques améliorations à faire.

Vendredi 17 mars à 20 h - 6, rue Saint-Louis

SOIRÉE TÉMOIGNAGE
avec Mauricette PIEL

Concert
Vendredi 10mars, à 20h30, à l’église Saint-Martin :
Concert des « Musicales du Bocage ».

Soirée de la Saint Valentin
Samedi 18 février : Messe à 18 h,

suivie d’un dîner à la salle de Pont-d’Ouilly.
17 € - Inscriptions:

02 31 69 36 47 ou 06 89 45 57 01
Secrétaire de la chorale: J. Letourneur.

Vendredi 31 mars à 20 h
rue Saint-Louis

SOIRÉE sur les MIGRANTS
avec Daniel HINARD,

responsable diocésain de la Pastorale des Migrants

PRIÈRE DANS LES ÉGLISES
PENDANT LE CARÊME

• Rapilly, le vendredi 10 mars à 18h30.
• Saint-Denis-de-Méré, le vendredi 24mars à 18h30.
• Lénault, le vendedi 7 avril à 18h30.

>
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Editorial

Ainsi est intitulée l’image qui fait la couverture de notre
journal. Des mots signés par Marcel Chapron, prêtre,
comme il aimait à le dire, toujours fidèle à écrire aux
uns et aux autres à l’occasion de la nouvelle année. Or,
Marcel nous a quittés le vendredi 16 décembre, un
mois, jour pour jour, avant son anniversaire. Une page
lui est consacrée dans ce numéro, lui qui a beaucoup
œuvré pour notre journal, aussi bien dans les pages
locales que les pages diocésaines.

Mais ces mots, qui nous invitent à l’espérance, réson-
nent encore davantage à l’approche du Carême. Surtout
si notre cœur s’ouvre à la misère des autres, à ceux qui
sont oubliés, à ceux qui sont sous les barreaux d’une
prison. Ils sont des milliers à travers le monde, et quel-
quefois, après avoir été battus et torturés. Ces prison-
niers, qu’un certain nombre de bénévoles soutiennent
d’une manière admirable. Nous connaissons tous « Mé-
decins sans frontières », mais il existe aussi « Prisonniers
sans frontières », dont les projets en Afrique permettent
d’améliorer les conditions des prisonniers.

Tout récemment, des gens de chez nous se sont rendus
dans la prison de Niamey au Niger. Il y a 1409 détenus
pour une capacité de 350 personnes, dont près de 50
femmes et 96 mineurs. La situation des mineurs est
préoccupante. Il n’y a même rien dans le dossier de
certains mineurs, mais maintenant qu’ils ont été em-
prisonnés, si on les remet dans leur village, ils risquent
au minimum d’être battus, voire tués. Le gouverne-
ment voudrait trouver une solution de réinsertion pour
leur permettre de trouver du travail et de pouvoir vivre,
sans spécialement rentrer dans leur village. Un béné-
vole de « Prisonniers sans frontières », Raphaël, a le
projet de créer un atelier de gravure sur calebasse :
« une petite lumière » pour la réinsertion de ces jeunes.
D’autres proposent une formation à la menuiserie, à la
fabrication de paniers, et pour les femmes, la fabrica-
tion de savons. Déjà, cela améliorerait leurs conditions
de vie à la prison.

De retour en Normandie, nos visiteurs de la prison de
Niamey nous ont dit être impressionnés par le calme
de tous ces jeunes le temps de la visite, le charisme des
bénévoles, les bons rapports et le soutien des respon-
sables de la prison avec les bénévoles et cette volonté
d’améliorer la situation. Autant de « petites lumières »
qui passent à travers les barreaux. Mais ils nous font
aussi un appel au début de ce Carême, si nous pou-
vions, nous aussi, être de « petites lumières » pour ces
prisonniers sans frontières.

Une soirée-témoignage nous sera proposée pendant ce
Carême. Restons à l’écoute et rappelons-nous ce que
Jésus a dit à ses disciples : « Vous êtes la lumière du
monde… Que votre lumière brille aux yeux des
hommes… pour qu’ils en remercient votre Père qui est
aux cieux… »

Père Michel Roger

Des barreaux aux fenêtres?

Et une lumière…
et des lumières…

120, rue Saint-Martin
14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU

02 31 69 02 96

« La Béhuetterie »
61800 TINCHEBRAY

02 33 66 61 85

7j/7 et 24h/24
www.le-choix-funeraire-gauquelin.com

OFFICE NOTARIAL
Ph. DOSSIN - J.-Ph. DUGUEY - Ph. FIEVET

3, rue Saint-Martin - 14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU - 02 31 59 22 07 
notaconde@notaires.fr -  www.dossin.calvados.notaires.fr

DANS HAMEAU À 10 MINUTES DE CONDÉ-SUR-NOIREAU
Maison en pierres, comprenant : rez-de-chaussée: véranda, séjour-cuisine
avec cheminée, dégagement, salle de bains, W.C., cellier ; 1erétage : grande
chambre. Grenier. 2 dépendances en pierres. Jardin et terrain d'environ
2 800 m².

Prix: 72000 € + 4320 € TTC en sus / Frais d'acte en plus: 7000 €
DPE Énergie : DPE effectué, certification sans mention Réf. : 14085-2881
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Fraternité des malades

2017 : année mariale

Cette fraternité, fondée par le Père François il y a 70 ans
à Verdun, veut permettre à des personnes malades et
handicapées de prendre leur vie en main et de parti-
ciper à la vie du monde et de l’Église en créant des
liens de fraternité pour rejoindre le projet de Dieu.

« Que l’Être humain vive debout »
C’est un mouvement d’action catholique. Nous avons
un bulletin diocésain : « Accroche tes racines ».
Notre équipe rassemble des personnes de Condé-sur-
Noireau, Saint-Rémy, Thury-Harcourt, Bretteville-sur-
Laize et Gouvix. C’est une équipe qui s’amenuise et
ne rajeunit pas. Malgré cela, nous avons invité nos
amis à participer à une journée des malades à Lisieux
en octobre dernier (nous étions 35).
Le dimanche de l’Épiphanie, nous avons commencé l’an-
née par une messe à Saint-Rémy célébrée par trois prê -
tres (les Pères Michel Roger, Bernard Mauger et André
Bessirard, notre aumônier depuis un certain temps) avec
nos animateurs préférés Philippe et Nicolas. Nous avons
terminé la journée par le partage de la galette des Rois.

Nous étions une vingtaine de personnes dont notre
Présidente diocésaine Christiane Cheruel et son mari
qui habitent Falaise. Christiane en a profité pour nous
inviter à la galette des Rois à Caen le 22 janvier. Elle
nous a parlé du camp de Soligny-la-Trappe qui a eu
lieu du 27 juillet au 1er août 2016.

Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle
Année 2017 remplie de douceur, de paix et de frater-
nité. Allons à la rencontre du frère
Venez nous rejoindre.

Jacqueline Mullois
Les Perlyers

61100 CALIGNY

2017
• 100 ans des apparitions de FATIMA
(Portugal) ;
• 70 ans de celles de l’ÎLE-BOUCHARD

(France) ;
• 300 ans des apparitions de Notre-

Dame d’ APARICEDA (Brésil) ;
• 300 ans du couronnement de Notre-

Dame de CZESTOCHOWA (Pologne) ;
• 300 ans de l’appel de Notre-Dame de la

Visitation à LESCURE (France) ;
• 50 ans de l’apparition de Marie en

larmes à CEFALÀ, en Italie ;
• 50 ans de l’apparition de l’Immaculée

Mère de Jésus NATIVIDAD (Brésil)…

Avons-nous besoin d’autres Jubilés

pour prendre conscience d‘être dans une année mariale
décrétée par le pape François?
Pouvons-nous nous contenter de célébrations pérennes
pour participer à une telle année?
L’avenir est-il si dégagé pour que nous nous abstenions
de prier plus intensément notre Mère Marie?
Aussi l’association des Amis du Sacré-Cœur de Saint-
Germain vous invite, chaque premier samedi du mois
à partir du mois de février (et ceci pendant 5 samedis
consécutifs), à une méditation sur les mystères du Ro-
saire. Plusieurs se sont déjà engagés à méditer en inté-
gralité ces mystères et à communier dans la semaine
qui suit !
Prière du premier samedi le 4 février, à 10h30, à l’église
de Saint-Germain-du-Crioult. La prière pourra être faite
dans toute chapelle ou église qui se proposeraient de
l’accueillir les 4 samedis suivants.

N. V.

F.C.P.M.H.       F    Fraternité

      C   Chrétienne

      P    Personnes

      M  Malades

et   H   Handicapées

ORTHOPÉDIE - MATÉRIEL MÉDICAL

LES PHARMACIENS de CONDÉ S/NOIREAU
au SERVICE de votre SANTÉ

PHARMACIE THOMAS - LEMONNIER
02 31 69 01 40

PHARMACIE CHEMIN - SAINT-SAUVEUR
02 31 69 01 45

PHARMACIE CENTRALE - LEHAGUEZ - SPRUYTTE
02 31 69 00 64

Permanence assurée

le samedi après-midi
Ordre national

des pharmaciens MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLÈGE

� Formation humaine et morale
� Culture religieuse 

en lien avec la paroisse
� Des valeurs au service d’une réussite

� Études du soir - Garderie matin et soir
� Apprentissage de l’anglais dès le C.P.
� Section Foot Féminin - Soutien sportif Tennis
� Soutien scolaire personnalisé

COURS DU SACRÉ-CŒUR
1 et 3 rue Abbé Auger - CONDÉ-SUR-NOIREAU 

Tél. 02.31.69.00.30 - www.sacrecoeurconde.com



5

Au revoir, Père Chapron

J’avais fait sa connaissance en 1998,
lors du baptême de mon second
petit-fils. Il avait animé la cérémonie
en faisant mimer les chants par les
enfants présents.

La semaine suivante, il est venu me
rendre visite et autour d’un café, il
m’exposa les difficultés rencontrées
par la paroisse pour constituer une
équipe de rédaction pour le journal
« En Marche ».De fil en aiguille, il en
arriva à me demander si, dans mon
entourage je voyais une personne qui
aurait du temps libre, qui saurait écou-
ter autour d’elle et qui aurait un petit
brin de plume (ce sont ses propres
mots) pour retranscrire ces informa-
tions sous forme de petits articles.
Malgré ses précautions oratoires, je
devinai aisément ses intentions; sa

démarche était évidente : il savait
que j’étais en retraite de l’éducation
nationale et il n’avait pas frappé à
ma porte par hasard. Je voulais en
avoir confirmation.

- « Vous voulez dire qu’il vous fau-
drait quelqu’un comme moi?

- Je pense que ce serait tout à fait
dans vos cordes et si vous accep-
tiez, je vous en serais très recon-
naissant. »

C’est ainsi qu’a commencé notre col-
laboration. Bien qu’ayant quitté
Condé-sur-Noireau depuis dix-huit
ans, il continuait de réunir autour de
lui les journalistes et éditorialistes qui
rédigent les pages centrales du jour-
nal. Sa rubrique « Parle Seigneur » ex-
primait son émerveillement toujours

grandissant pour le message de
l’Évangile et sa foi inaltérable en
l’homme. Il réveillait les consciences.

Chaque fois que je m’adressais à lui,
je l’appelais « Père Chapron »; il me
reprenait en disant: « Ma mère m’ap-
pelait « Marcel ». Mon éducation
m’interdisait de le suivre sur ce ter-
rain et je répondais invariablement
« Je ne suis pas votre mère ». Aujour-
d’hui, en me souvenant d’une émis-
sion de radio Luxembourg dans
les années cinquante, animée par
Marcel Fort et un petit garçon
nommé Rodolphe qui commençait
chaque jour par : « Salut Marcel! »,
j’ai envie de dire: « Adieu, Marcel!
Nous nous reverrons un jour ou
l’autre (si Dieu le veut) ».

Monique Lecoq

« » Vous n’avez pas dit à Madame P…
que le Père Marcel était décédé, car
elle va avoir de la peine. » Si, m’a-t-il
été répondu ce matin à la maison de
retraite, car elle recevait, tous les
Noëls, le courrier du Père Chapron.
Mais, combien pouvait-il en adresser ?
Partout où l’annonce a été faite, de l’Ar-
dèche à la Normandie en  passant par
le Centre, c’était un courrier attendu :
pas une simple carte griffonnée à la
hâte, mais une lettre style Marcel ;
recto-verso, accompagnée d’images
de son impression et de paroles
d’Évangile. Quel travail fou ! Pas éton-
nant que nous l’ayons retrouvé à Saint-
Benoît à Caen, en convalescence, avec

le paquet d’enveloppes devant lui ;
« J’arrive à écrire les adresses, mais
c’est mal écrit ». Il était à 15 jours de
son grand départ. 

Jusqu’au bout il aura tenu ce lien
d’amitié avec tous ceux qui ont croisé
son chemin. Jamais le Père Marcel n’a
quitté un lieu sans se retourner et sans
emporter les adresses, les visages et
leur histoire à jamais fixés. L’humain,
aimé de Dieu, prend dès lors tout son
sens. Lui, qui nous rappelait sans cesse
à son souvenir, nous a fait, pour la pre-
mière fois, faux bond.

Claude et Nicole Vallée

C’est avec une grande peine que j’ai appris le décès

du Père Chapron lors de la réunion du comité de rédaction

du journal « En Marche » le 12 janvier dernier. Je m’étonnais,

fin décembre de n’avoir pas encore reçu sa petite carte de vœux

qu’il n’oubliait pas d’envoyer à tous ses amis, et Dieu sait

s’il en avait ! Il s’excusait à l’avance d’une possible omission

due à son âge, mais je suis certaine qu’il n’oubliait personne,

ajoutant souvent une petite note personnelle manuscrite

pour chacun.

La lettre
de Noël
attendue…



1 - Ouvrir la Bible, faire connaissance avec un chercheur
de Dieu, écouter la Parole de Dieu, entendre l’appel à la
conversion…
Certains découvriront Bartimée, ce mendiant aveugle qui
crie de plus en plus fort: « Fils de David, Jésus, aie pitié
de moi » et à qui Jésus rend la vue.
Le Carême, quarante jours pour prendre conscience des
ténèbres de notre vie, et passer des ténèbres à la Lumière.
D’autres chemineront avec Moïse, Celui que Dieu a choisi
pour faire sortir son Peuple de l’esclavage d’Égypte.
Le Carême, quarante jours pour identifier ce qui nous em-
pêche de vivre, et passer de l’esclavage à la liberté.

D’autres marcheront avec Pierre, à la suite de Jésus.
Le Carême, quarante jours pour connaître Jésus,passer
du doute à la confiance, recevoir le pardon de Dieu.

2 - Prier, chanter, participer à la Messe du Dimanche.
Créer un espace pour la prière, y mettre un support vi-
suel: une croix, une icône, etc.
Chaque jour prendre du temps pour dire le Notre Père,
remercier Dieu, demander pardon, lire un Psaume, faire
silence, etc.
Le Dimanche, rejoindre les chrétiens pour l’Eucharistie.

3 - Être plus attentif aux autres.
Ouvrir les yeux sur le pauvre, le faible, l’étranger…
Ouvrir son cœur à la peine, à la fatigue, à la solitude, à la
souffrance, aux attentes et aux besoins des autres…
Écouter, aider, rendre service, partager.
S’efforcer de comprendre l’autre, demander ou donner
le pardon, faire la paix, se réconcilier.

Le Carême pour se convertir, mieux aimer Dieu et les
autres et peu à peu entrer dans la Pâque du Christ que
l’Église célèbre durant la Semaine Sainte. La liturgie est

un lieu privilégié d’initiation, c’est pourquoi nous souhai-
tons vivement que les enfants participent à la célébration
des Rameaux, du Jeudi-Saint, du Vendredi-Saint et de
Pâques.
Le Carême, temps fort pour les catéchumènes qui seront
baptisés à la Veillée pascale. Sur notre paroisse, les en-
fants d’âge scolaire qui se préparent au baptême vivront
une nouvelle étape. Une enfant sera marquée du signe
de la croix et cinq feront la renonciation au Mal qui est
l’ultime étape avant d’être baptisés.
Les enfants qui feront la première des communions le
11 juin, participeront aux rencontres de préparation à l’Eu-
charistie, et au sacrement du pardon. Le Dimanche à la
Messe, ils seront accueillis par un « Compagnon d’Em-
maüs ».
Les jeunes qui s’acheminent vers la profession de foi sont
tout particulièrement attendus à la Veillée pascale où tous
les baptisés renouvellent leur foi en Christ vainqueur de
la mort.
Faisons nôtre cet appel que nous entendrons le mercredi
des Cendres:
« Il est encore temps, maintenant, de revenir à moi, af-
firme le Seigneur. Faîtes-le de tout votre cœur: jeûnez,
pleurez et suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vê-
tements, c’est votre cœur qu’il faut changer. » Oui, reve-
nez au Seigneur votre Dieu: il est bienveillant et compa-
tissant, patient et d’une immense bonté, toujours prêt à
renoncer à ses menaces ». Joël 2, 12-13

Bonne route vers Pâques à chacun.

Sœur Christiane
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En route vers Pâques…

Pendant le Carême, l’Église invite les Chrétiens à vivre le partage, la prière,

le jeûne, pour que la Vie de Dieu reçue au baptême grandisse en chacun de nous.

Pour vivre ces quarante jours de préparation à Pâques, diverses propositions

seront faites aux enfants en catéchèse pour que, librement,

chacun invente lui-même son chemin au quotidien.
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Rétrospectives

Le 17 décembre à Saint-Denis-de-Méré :
concert de Noël par la chorale « La Lyre »

et le 18 décembre à Saint-Germain-du-Crioult
par la chorale « Le chœur du Bocage ».

À la crèche, les habitants de La Chapelle-Engerbold, ont
été invités à venir prier le samedi 8 janvier. Très simplement,
ensemble, nous avons admiré la crèche, chanté, écouté le
récit de la venue des bergers dans l’Évangile de saint Luc. Ce
temps de prière a été suivi d’une rencontre conviviale.
Un bel après-midi apprécié de tous les participants.

Si nous voulons que nos églises, témoins de la foi des
géné rations qui nous ont précédés, demeurent des lieux de
prière, d’évangélisation, de vie, c’est à nous chrétiens
d’aujourd’hui de les entretenir, de les ouvrir, de les fleurir,
d’y venir nous y recueillir, de nous y réunir pour prier, nourrir
et raviver notre foi.

« Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle.
En Lui, viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur ».

Les crèches vivantes de la messe de Noël
à Pont-d’Ouilly et Saint-Germain-du-Crioult.

Messe de Noël à la maison de retraite.

Projection du film
des événements paroissiaux
et galette des Rois
à la médiathèque.
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Les Crèches de la Paroisse

Comme chaque année pour Noël, des paroissiens dévoués ont à cœur de faire des crèches dans nos églises et
villages ; cela pour le bonheur de tous attirant de nombreux visiteurs principalement à La Villette et Saint-Denis-
de-Méré pour lesquelles un travail énorme a été réalisé.

Un très grand merci à tous.

Saint-Martin de Condé-sur-Noireau

Boulangerie Marie
à Condé-sur-Noireau

Pharmacie rue du vieux Châteauà Condé-sur-Noireau

Maison de retraite
de Condé-sur-Noireau

Lénault

La Chapelle-Engerbold

Saint -Pierre-la-Vieille

La Villette

SARL

14220 THURY-HARCOURT
Tél. 02 31 79 72 72

14410 VASSY
Tél. 02 31 68 24 34

14260 AUNAY-SUR-ODON
Tél. 02 31 77 63 01

AMBULANCES - TAXI
M. LECOUSIN

24h / 24 - 7j / 7

14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU
Tél. 02 31 69 84 84 / 02 31 69 02 76

Taxi : 02 31 69 87 05

Transport toutes distances - Personnel Diplômé / Agréé 142 501 311
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Les Iles-Bardel

Pont-d'Ouilly

Saint-Germain-du-Crioult

Périgny

Rapilly

Saint-Marc-d'Ouilly

Mesnil-Villement

Pont-d'Ouilly - Restaurant L'Océane

Saint-Denis-de-Méré

• 
• 
•   

       
     

    
7 Générations de couvreurs

VINCENT
GAUBERT
COUVERTURE

• NEUF

• RESTAURATION

• COUVERTURE

BARDAGE • ISOLATION PAR

L'EXTÉRIEUR

BP 7 - LE GAGE - 61800 TINCHEBRAY
02 33 66 69 78

www.vincentgaubertcouverture.fr



2017, correspond à la commémoration du 500eanniversaire de la ré-
forme, et cette année, ce sont les églises d’Allemagne qui ont pro-
posé une « trame » pour se souvenir de cet anniversaire en fêtant
le Christ.

- « Nous pourrons nous réjouir ensemble, dans le Salut de Dieu,
fondé sur le Christ crucifié qui abolit la division et nous rassemble ».

- « Nous réconcilier, l’Amour du Christ nous y presse » (saint Paul).

C’est autour de ces 2 axes que s’est construite la célébration en
l’église Saint-Germain.

Au cours de l’histoire, l’Église a été marquée par de nombreux mou-
vements de renouveau. Elle a sans cesse, besoin de se convertir
plus profondément et de se rallier à Jésus-Christ. Mais ceci a parfois
conduit à des divisions, ce qui est à l’encontre de ce que Jésus de-
mande à son Père. « Qu’ils parviennent à l’Unité parfaite et qu’ainsi
le monde puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu
les as aimés comme tu m’as aimé » (saint Jean).

Au cours de la célébration, nous avons ENSEMBLE, confessé nos
péchés et imploré le pardon et la guérison des blessures causées
par nos divisions: une prière lue à 2 voix, nous y a aidé.

À mesure que chaque péché était énoncé, 1 Catholique et 1 Protes-
tant apportaient une pierre et construisaient un mur où chacun se
reconnaissait « pêcheur » 12 pierres érigèrent ainsi le mur sur les-
quelles étaient inscrites: manque d’Amour, haine et mépris, dénon-
ciations et calomnies, préjugés et discriminations, persécutions
et tortures, communion blessée, intolérance, guerre de religions,
division, abus de pouvoir, isolement, orgueil. Ce mur ainsi construit
fut, par la suite, démantelé et les pierres furent disposées de façon
à former une croix, la croix du Christ qui réconcilie la Mort et la Vie,
et nous Unit.
La célébration fut très chaleureuse et conviviale et… si nous
n’avions pas chaud aux pieds… Nous avions « chaud au Cœur » par
l’esprit de fraternité très fort qui s’y dégageait.

Cette célébration était présidée par: le Père Guy Lenormand, délé-
gué du diocèse de l’Orne pour l’œcuménisme et les prêtres
du secteur: le Père Philippe Pottier, le Père Michel Renault, le
Père Michel Roger, le Frère Claude, un diacre de Flers et Élisabeth
Vardon représentante de « la communauté protestante unie du
Bocage Normand ».

Nous nous dirigeons ensuite vers une salle où une bonne chaleur
nous réchauffe, et là nous partageons un repas. L’après-midi,
direction l’église Saint-Jean où nous est présenté un spectacle
« JOSEPH, père adopté », une bonne centaine de personnes
étaient présentes.

Un décor sobre et dénudé, un artiste qui a su captiver son auditoire
en transmettant le texte avec conviction, texte écrit par Alain
Combes et joué par Alain de Portenseigne.

À travers le destin de Joseph, la pièce apporte un éclairage sur la
paternité. On ne naît pas « père », on le devient. C’est le regard que
l’enfant Jésus porte sur Joseph qui le fait père. Puis vient « la trans-

mission » de tout père envers son enfant… apprentissage de la
Torah, gestes de son métier, respect, entraide etc. Jésus un enfant
comme les autres et pour Joseph le désir d’aider son enfant à de-
venir ce qu’il doit devenir… et faire germer la graine d’Amour qui
est dans chaque enfant pour une vie nouvelle. Alain Portenseigne
nous fait vivre avec simplicité et sincérité ce texte profond et limpide.
Il a su se faire musicien, comédien, donner le sourire mais aussi
l’émotion pour que l’aventure de Joseph concerne chacun de nous.

En conclusion, un temps de fête où nous sommes tous appelés à
nous réconcilier orthodoxes, protestants et catholiques, à faire des
ponts dans nos communautés, mais aussi dans nos familles, à être
des artisans de PAIX, là où nous sommes.

Françoise P.

Rencontre œcuménique

Dans le cadre de la semaine de l’unité des Chrétiens, du 18 au 25 janvier,

s’est déroulée à Flers, la rencontre œcuménique de notre secteur.

L’œcuménisme est le dialogue entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes.

Dimanche 22 janvier seuls protestants et catholiques ont partagé cette journée,

les orthodoxes n’étant pas représentés dans la région concernée par cet événement.
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On ne voit pas le temps passer

En début de carrière, j’ai bénéficié de logements de
fonction (pas toujours fonctionnels !), mais quand
c’est gratuit, on ne fait pas la fine bouche. Au gré des
mutations, on trimbale ses pénates d’un horizon à
l’autre. Au début, cela tient dans une ou deux valises,
voire une malle. Puis les possessions augmentent :
les meubles, les cadeaux de mariage, l’outillage, le
matériel de jardin, la chambre d’enfants, les jouets…

Au fil des ans les souvenirs s’accumulent : la robe de
mariée, les trophées sportifs, les premiers dessins
des enfants, la première dent tombée (x3!), les ca-
deaux de fête des mères, d’anniversaires, la biblio-
thèque de plus en plus fournie… Le camion em-
prunté pour l’occasion fait quatre ou cinq allers et
retours, c’est bon.

Quelques années plus tard on décide de faire
construire une maison et on recommence le tri :
« ça?, on garde, ça?, on jette. »

On entasse quinze ans de sa vie dans des cartons, et
une fois arrivé, on s’évertue à trouver une place pour
chaque chose, avec un passage (supposé temporaire)
au grenier pour certaines.

On se dit que c’est le dernier déménagement puisque
cette habitation sera la nôtre jusqu’à notre mort; mais
c’était sans compter sur les envies de transformation
pour rester au goût du jour. On abat une cloison pour
faire une cuisine aménagée à l’américaine et on
descend au sous-sol les anciens meubles. (Ça peut
servir!)

Ensuite on recrée à l’étage des cloisons pour faire des
chambres d’amis. La salle de bains étant obsolète,
on trie, on jette, on garde…

Les enfants ont quitté le nid en laissant quelques af-
faires dans les placards. La maison des parents est
grande!

Malheureusement nos parents disparaissent les uns
après les autres. Il faut vider leurs maisons; que de
souvenirs! Que d’émotions! Chaque objet évoque
un événement petit ou grand. On récupère de-ci de-
là quelques petits riens, des restes d’enfance. Les
meubles, les appareils ménagers, les batteries de cui-
sine, les vêtements, tout part à Emmaüs et à la dé-
charge, c’est un vrai crève-cœur.

Et puis le temps s’écoule inexorablement avec son
cortège de TAMALOUS (t’as mal où?). Les genoux
se plaignent à chaque montée ou descente d’esca-
lier. Le dos devient douloureux. Il faut trouver des
solutions pour se simplifier la vie et pallier au
manque de souplesse. Bye-bye la baignoire devenue
inutilisable parce que dangereuse. On installe une
douche à l’italienne et un W.C. près de la chambre du
rez-de-chaussée qui sera refaite du sol au plafond,
mais pour cela il faut vider le bureau-bibliothèque,
un vrai capharnaüm. On trie, on garde (le moins pos-
sible), on jette, non sans douleur. On réalise que le
« plus tard » est devenu « aujourd’hui » et qu’il va
falloir revoir à la baisse les projets d’avenir. Cela me
rappelle cette si jolie chanson de Jean Ferrat dans
les années soixante :

« Quand toute une vie se résume

En millions de pas dérisoires

Prise comme marteau et enclume

Entre une table et une armoire
…

On ne voit pas le temps passer »

Monique Lecoq

Un dicton souvent entendu disait :

« Trois déménagements

valent un incendie ».

J’ai eu maintes fois l’occasion

de le vérifier.

Ça déménage…



À l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme : conférence à 2 voix le vendredi 3 mars 2017
à 20h30 salle Madeleine-Louaintier à Flers, avec Marie-José Michel, (professeur émérite de
Sorbonne – Paris VIIIe) : « L’histoire d’une déchirure » ;
et Élisabeth Gautier-Desvaux (directrice du patrimoine national – présidente du Conseil, pres-
bytéral de la paroisse protestante d’Alençon) : « La naissance du protestantisme, chez nous,
à Alençon et dans le Bocage ».

500500ee anniversaire de la Réformeanniversaire de la Réforme500e anniversaire de la Réforme
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Saint-Sauveur Saint-Martin Pont-d’Ouilly Saint-Pierre-du-Regard Autres

Samedi 4 février 18 h 30 18 h
Dimanche 5 février 10 h 30 10 h 30

Samedi 11 février 18 h 30

Dimanche 12 février 10 h 30 10 h 30
Samedi 18 février 18 h 30 18 h 18 h

Dimanche 19 février 10 h 30
Samedi 25 février 18 h 30

Dimanche 26 février 10 h 30 10 h 30 Saint-Germain-du-Crioult
Samedi 4 mars 18 h 30

Dimanche 5 mars 10 h 30 10 h 30
Samedi 11 mars 18 h 30 18 h

Dimanche 12 mars 10 h 30 10 h 30
Samedi 18 mars 18 h 30

Dimanche 19 mars 10 h 30 10 h 30
Samedi 25 mars 18 h 30

Dimanche 26 mars 10 h 30 10 h 30 Saint-Germain-du-Crioult
Samedi 1er avril 18 h 30

Dimanche 2 avril 10 h 30 10 h 30
Samedi 8 avril - Rameaux 18 h 30
Dimanche 9 avril - Rameaux 10 h 30 10 h 30

Venez nombreux

Pas de messe 
à Saint-Sauveur
en attente de la fin

des travaux
du clocher

Votre agence
27, rue Saint-Martin

14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU

Tél. 02 31 55 13 24 - Fax 02 33 06 89 23Une relation durable,
ça change la vie.

Agencement d’intérieur, cuisine, salle de bains,
bibliothèque, dressing, menuiseries, escalier, parquet,

terrasse en bois, agencement de magasin…

Benoit LEBATARD
18, Arclais - 14690 Pont-d’Ouilly - 06 89 22 80 70

www.benoit-lebatard-agencement.fr

Électricité générale
Chauffage
Câblage informatique
Motorisation portail
Interphonie - Dépannage

www.gmtb.frgmtb14@orange.fr
2, rue des Prés-Guillet  -  14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU

Tél. 02 31 69 14 15
      06 43 85 21 92
Fax 02 31 09 27 83 2, rue du 6 Juin - 14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU

Tél. 02 31 69 72 78
E-mail : lemennaudio@yahoo.fr - http://www.audition-lemenn.fr

Le Menn audition 
Appareillage auditif sur mesures 

Essais gratuits* 
Accessoires d’écoute : téléphones, casques TV…

Z.A. La Frênée - SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT
Tél. : 02 31 69 16 26 - Tél.  Atelier : 02 31 69 08 07

FABRICATION - RESTAURATION
BOIS - P.V.C. - CHARPENTES - PORTAILS

ESCALIERS - VOLETS ROULANTS
AMÉNAGEMENTS DE COMBLES

BARDAGE ISOLATION EXTÉRIEURE
L A  Q U A L I T É  
S O U S  T O U S  
L E S  A N G L E S

RGE : 3511-7122-7132
ENR EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

David SABRUN
Chauffage - Plomberie - Électricité - Systèmes de sécurité

INSTALLATION • ENTRETIEN • DÉPANNAGE Gaz / Fioul

CONFORT, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIES !!

« Les Gouttes » - 14690 PONT-D’OUILLY - TÉL. 06 59 91 74 41 - 02 31 69 42 06


