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Écoute la parole de Dieu !

VIENS, TU VERRAS !
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Dates à inscrire sur le calendrier
CALENDRIER
DES MESSES PATRONALES

CATÉCHÈSE
• Inscriptions des enfants nés en 2010, ou plus
âgés, baptisés ou non baptisés.
• Réinscriptions des enfants en catéchèse en
2 e, 3e, 4e, 5e années : à l’accueil paroissial, 6,
rue Saint-Louis à Condé-sur-Noireau.
- Le samedi 9 septembre, de 9 h à 12 h.
- Le mercredi 13 septembre, de 9 h 30 à 19 h.

• Dimanche 23 juillet :
10 h 30, à La Chapelle-Engerbold.
• Dimanche 6 août :
10 h 30, à La Villette (messe unique
pour la paroisse).
• Mardi 15 août :
10 h 30, à Proussy (messe unique pour
la paroisse).

FORMATION CATÉCHISTES
Samedi 23 septembre de 9h30 à 12h, à VillersBocage.

• Dimanche 20 août :
10h30, à la Chapelle Saint-Roch (Messe
unique pour la paroisse).

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

• Dimanche 27 août :
10h30, au Maillot Sain - Saint-Germaindu-Crioult et aux Isles-Bardel.

RENTRÉE DIOCÉSAINE
de 9 h 30 à 12 h,
à la Maison diocésaine à Caen.

• Dimanche 24 septembre :
10 h 30, à Pontécoulant.

Il n’y aura pas de messe
à la Maison de Retraite pendant
le mois d’août.

DIMANCHE 1er OCTOBRE

RENTRÉE PAROISSIALE

La Villette

(Voir page 12)

CONFIRMATION

Dimanche 6 août
Fête patronale
Saint-Sauveur

Samedi 14 octobre à 17h30, à Aunay-sur-Odon.

Samedi 30 septembre
à La Carneille de 10 h à 17 h :

Fête de la Création

Messe à 10 h 30
en l’église de La Villette
pour l’ensemble de la paroisse,
présidée par Mgr Michel Guyard,
Évêque émérite du Havre.

U
e : L’EA
Thèm

ÉTAT RELIGIEUX
Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
Lüka MAILLARD - Mathéo PATARD, de Saint-Germaindu-Crioult - Naomi, Yaël et Aaron JIMINIGA - Paul et Hugo
TIRARD - Leeloo ANTEZAK, de Pont-d’Ouilly - Jules HEBERTMOSTIER, de Saint-Denis-de-Méré - Kévin PAUGOIS, de
Saint-Rémy-sur-Orne - Auranne DELANGE-VERRIER, de
Falaise - Ilona MOREL, de Clécy.

GRAND PARDON
de SAINT-ROCH

Se sont unis par le sacrement du Mariage:
Médéric BREMENSON etTiffaine DOUBLET, de Roucamps Jean-Maurice BRUNET et Charlotte ACKER, de Condé-surNoireau - Kévin PAUGOIS et Solenne LEGENDRE, de SaintRémy-sur-Orne - Maxime LEROY et Lise GIBASSIER, de
Lardy (91510).

DIMANCHE 20 AOÛT
Une seule messe à 10 h 30,
à la chapelle Saint-Roch
(Saint-Marc-d’Ouilly).
Messe présidée par un Frère
de l’abbaye de Mondaye.

Sont retournés à la Maison du Père:
Michel LEFRANT - Alice LEREBOURG née MARIE - Thierry
BRUNET, de La Villette - Odile RENAULT née JOLIVET Odette DELAUNAY née COROLLER, du Mesnil-Villement Jacques LUCAS, d’Ouilly-le-Basset - Maryse THOMAS
née BOUILLIER - Henri MENUET, de Proussy - Raymond
DODEMAN.
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Editorial
À l’écoute de la parole de Dieu :
« Viens et tu verras ! »
En avril dernier, à la fin du
week-end « Talenthéo » (1)
vécu à la Maison diocésaine
de Caen, notre équipe pastorale s’est dit que, finalement,
il se vit beaucoup de choses
sur notre paroisse. Mais estce que tout le monde est au
courant ? Au moins, on a le
journal « En Marche » qui est
un bon moyen de communication, même si cela reste insuffisant. Et puis, une autre
idée a germé : si on faisait notre journée de rentrée pastorale en montrant que c’est la Parole de Dieu qui pousse
un grand nombre de chrétiens à se mettre en marche à
travers telle ou telle initiative. La décision est prise :

rez! nous dit l’équipe pastorale de notre paroisse, et après
avoir médité le texte de Nicodème sur la route, après
avoir célébré l’Eucharistie du Seigneur, et autour du verre
de l’amitié, nous pourrons lire ce qui se vit dans les différents groupes et services, comment la Parole de Dieu
met chacun en mouvement, au service des autres et au
service de Dieu, comment nous pouvons découvrir
l’Évangile en actes et en projets, à travers les réalisations
des uns et des autres, comment l’Église s’agrandit, grâce
aux moyens mis en œuvre, mais surtout grâce à toutes
ces personnes de chez nous, témoins de l’amour de Dieu
et de sa Parole, à travers telle ou telle initiative. Des initiatives qui appellent des renforts, afin que d’autres se
mettent en route pour tel ou tel temps de prière, pour tel
ou tel partage biblique, pour telle ou telle action de charité, pour telle ou telle préparation liturgique…

LE DIMANCHE 1er OCTOBRE :
RENTRÉE PASTORALE.
Nous nous mettrons en marche, depuis Saint-Martin-deschamps à Saint-Denis-de-Méré, jusqu’à l’église de SaintMartin de Condé-sur-Noireau et, à l’exemple de saint Martin qui a évangélisé nos campagnes, nous dirons ce qui
existe sur notre paroisse à travers les différents groupes
et services. Chacun réalisera un panneau avec une phrase
de la Parole de Dieu qui les a mis en chemin et qui dit bien
ce qui se fait dans le groupe ou le service.
« Viens et tu verras! » disait Jésus à Nicodème qui cherchait à connaître cet homme qui opérait des signes et des
prodiges qui ne pouvaient venir que de Dieu. Nicodème
qui aspirait à une vie nouvelle, mais qui se demandait
comment renaître une nouvelle fois quand on est déjà
vieux. C’est peut-être la même question que certains se
posent dans notre église vieillissante. Venez et vous ver1)

Il y a du choix et « le vent souffle où il veut ». Il suffit d’entendre sa voix, de se mettre à l’écoute de sa Parole. Alors:
« Viens et tu verras ! »
Père Michel ROGER

Talenthéo : week-end proposé à toutes les forces vives du diocèse pour mettre en œuvre les talents de chacun, redonner un
souffle missionnaire et une vision pastorale dans les pôles (chez nous : Villers-Bocage, Caumont-l’Éventé, Aunay-sur-Odon,
Thury-Harcourt, Condé-sur-Noireau).

OFFICE NOTARIAL
Ph. DOSSIN - J.-Ph. DUGUEY - Ph. FIEVET
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 ; 1er étage : grande
chambre. Grenier. 2 dépendances en pierres. Jardin et terrain d'environ
2 800 m².

« La Béhuetterie »
61800 TINCHEBRAY

02 33 66 61 85

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

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

02 31 69 02 96

7j/7 et 24h/24

www.le-choix-funeraire-gauquelin.com

3, rue Saint-Martin - 14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU - 02 31 59 22 07

notaconde@notaires.fr - www.dossin.calvados.notaires.fr
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Fête du Sacré-Cœur
Le vendredi 23 juin, rendez-vous était fixé à 9 h près du
cimetière paysager de Condé-sur-Noireau où se sont retrouvés quelques adultes, les trois prêtres de la paroisse
et les enfants de l’établissement du Sacré-Cœur pour la
marche vers Saint-Germain-du-Crioult.

La messe présidée par le Père Sévenier, Eudiste,
était concélébrée par 6 prêtres, avec une participation très active de nombreux fidèles et des scolaires,
lesquels ont été invités à exprimer visuellement les
aspects développés dans l’homélie.

Après le repas, une conférence sur le Cœur de
Jésus était donnée par le Père Sévenier qui s’inspirait d’un texte de saint Jean Eudes que vous pourrez
suivre à la page suivante.
La journée s’est terminée par le chant des vêpres.
L’organisation de cette fête annuelle a eu lieu grâce
à l’implication des membres de l’association des
Amis du Sacré-Cœur de Saint-Germain-du-Crioult.

LES PHARMACIENS de CONDÉ S/NOIREAU
au SERVICE de votre SANTÉ
Ordre national
des pharmaciens

PHARMACIE THOMAS - LEMONNIER
02 31 69 01 40

PHARMACIE CHEMIN - SAINT-SAUVEUR

COURS DU SACRÉ-CŒUR
1 et 3 rue Abbé Auger - CONDÉ-SUR-NOIREAU
Tél. 02.31.69.00.30 - www.sacrecoeurconde.com

ce assurée
Permanen
i
après-mid
i
le samed

MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLÈGE

➣ Formation humaine et morale
➣ Culture religieuse
en lien avec la paroisse
➣ Des valeurs au service d’une réussite

02 31 69 01 45

PHARMACIE CENTRALE - LEHAGUEZ - SPRUYTTE
02 31 69 00 64

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

Le Cœur de Jésus
Ce qu’est le CŒUR de Jésus
SAINT JEAN EUDES, CŒUR ADMIRABLE. Livre12 : O.C.8.344-347
« Trois Cœurs qui ne sont qu’un seul Cœur. »

spécialement l’Eucharistie, abrégé de toutes les merveilles de la bonté de Dieu - sont autant de fontaines inépuisables de grâce et de sainteté qui ont leur source
dans l’océan immense du sacré Cœur de notre Sauveur.
Il nous aime enfin tous et chacun comme son Père
l’aime. C’est pourquoi il a tout fait et tout souffert pour
nous délivrer de l’abîme de maux dans lequel le péché
nous avait jetés et pour faire de nous des enfants de
Dieu, des membres du Christ, des héritiers de Dieu, des
cohéritiers du Fils, possédant le même royaume que le
Père de Jésus a donné à son Fils.

Nous avons trois Cœurs à adorer dans notre Sauveur,
qui ne sont néanmoins qu’un seul Cœur par l’union
étroite qu’ils ont ensemble. Le premier est son Cœur
divin, c’est-à-dire son amour incréé, qui n’est autre chose
que Dieu lui-même. C’est aussi l’amour qu’il a de toute
éternité dans le sein adorable de son Père, et qui, avec
l’amour de son Père, est le principe du Saint-Esprit. Le
second, c’est son CŒUR spirituel, c’est-à-dire la partie
supérieure de son âme sainte, où le Saint-Esprit est vivant et régnant d’une manière ineffable et où il renferme
les trésors infinis de la science et de la sagesse de Dieu,
c’est aussi sa volonté humaine, faculté spirituelle dont
le propre est d’aimer, et qu’il a sacrifiée pour opérer notre
salut par la seule volonté de son Père. Le troisième Cœur
de Jésus est le très Saint Cœur de son corps uni hypostatiquement à la personne du Verbe. Cœur que le SaintEsprit a bâti du sang virginal de la Mère d’amour et qui,
sur la croix, fut transpercé d’un coup de lance.

Nos devoirs envers cet aimable Cœur sont de l’adorer,
de le louer, bénir, glorifier et remercier, de lui demander
pardon de tout ce qu’il a souffert pour nos péchés, de lui
offrir en réparation toutes les joies qui lui ont été données
par ceux qui l’aiment et toutes nos afflictions acceptées
pour l’amour de lui et enfin de l’aimer avec ferveur. Nous
devons aussi faire usage de ce Cœur, car il est à nous: le
Père éternel, le Saint-Esprit. Marie et Jésus lui-même
nous l’ont donné pour être notre refuge en tous nos
besoins, notre oracle dans nos doutes et difficultés, et
pour être notre trésor. Ils nous l’ont donné enfin, non seulement pour être le modèle et la règle de notre vie, mais
pour être lui-même notre propre cœur, afin que par ce
grand Cœur nous puissions rendre à Dieu et au prochain
tous nos devoirs.

Ce très aimable Cœur de Jésus est une fournaise d’amour.
Il aime son divin Père d’un amour éternel, immense et infini. Il aime sa Mère, et les grâces inconcevables dont notre
Sauveur l’a comblée font voir manifestement que cet
amour est sans mesure et sans borne. Il aime l’Eglise
triomphante, souffrante et militante dont les sacrements -
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Première des Communions
Dimanche 11 juin
Elle a été célébrée par le Père Florent à Saint-Germain-duCrioult en raison du nombre de communiants (25) et des
travaux à l’église Saint-Sauveur de Condé-sur-Noireau.
4 enfants d’âge scolaire ont reçu le baptême.

La cérémonie rassembla toutes les familles dans cette
église presque trop petite pour l’occasion. Tous ont participé aux chants et animations dans une joie contagieuse
offrant à tous le souvenir d’une grande journée de foi.

Profession de Foi
Dimanche 18 juin

À l’église Saint-Martin 8 jeunes de la paroisse ont vécu l’étape importante
de la Profession de Foi.
Par cette démarche ils ont affirmé eux-mêmes leur adhésion au sacrement
du baptême, faisant d’eux de jeunes adultes dans l’Eglise.

6

Rétrospectives

25 juin : Messe à Saint-Pierre-la-Vieille
célébrée par le Père Michel Roger
avec une assemblée très chantante et un soleil radieux
pour le verre de l’amitié.

4 juin : Messe de la Pentecôte à Pont-d’Ouilly
célébrée comme à l’habitude sous le chapiteau
des autos-tamponneuses.

2 juillet :
Messe dans
la chapelle
Saint-Martindes-Champs
de Saint-Denisde-Méré célébrée
par le Père Florent
et le Père Pascal.
Messe très animée
avec la participation
de la chorale
Sainte-Thérèse.
À la fin
de la cérémonie,
bénédiction
et partage
du pain bénit
offert par le club
de l’amitié,
suivi du verre
traditionnel offert
par la municipalité.

25 juin : Messe à Ouilly-le-Basset
avec bénédiction du pain bénit.
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Pèlerinage diocésain au Bénin

Ce pèlerinage, auquel participeront
les Pères Roger et Acotchou,
aura lieu du 2 au 12 février 2018.
Tarif : 1 200 € par personne.
Il est conseillé de s’inscrire le plus rapidement
possible, les places étant limitées.

Voici le programme :
> Vendredi 2 février :
CAEN - COTONOU

> Samedi 3 février :
COTONOU

Départ en Car GT de la Maison diocésaine à CAEN pour
ROISSY.
15 h 10, décollage du vol AIR France - 21 h 30, arrivée à
COTONOU, repas et hébergement à l’IAJP (Institut Artisans de Justice et de Paix).

Présentation du pèlerinage. Conférence de présentation
du Bénin, de la vie politique et économique, et l’histoire
de l’Eglise par le Professeur Pierre Mintinihoue; Première
visite de la ville - Accueil par et dans les familles.
> Dimanche 4 février :
PORTO NOVO
- Visite du Centre horticole de SONGHAI, grande école
de fermiers entrepreneurs dont le but est de former des
jeunes qui doivent devenir des vecteurs de développement pour le continent africain.
- Visite de la Capitale administrative du Bénin, de la
Cathédrale.
- Accueil et visite au sanctuaire Maria Tokpa : il y a plus
de 60 ans, Marie a délivré d’un naufrage des pèlerins
naviguant vers le Nigéria qui l’ont invoqué. À la vue du
miracle, les pasteurs du diocèse ont érigé ce centre de
pèlerinage.
- En soirée, participation à la messe des jeunes dans trois
paroisses de COTONOU. Nuit dans les familles.

AMBULANCES - TAXI

M. LECOUSIN

Transport toutes distances - Personnel Diplômé / Agréé 142 501 311

14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU
Tél. 02 31 69 84 84 / 02 31 69 02 76
Taxi : 02 31 69 87 05
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SARL
24h / 24 - 7j / 7

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

> Lundi 5 février :
GANVIÉ

Nous serons accueillis au séminaire d’ADJATOKPA où
ils ont été formés et à AGOUE, près de GRAND-POPO
où nous rencontrerons l’évêque de LOKOSSA, après
une conférence sur l’histoire des missions. Dîner et nuit
au Centre catéchétique de OUIDAH

- Visite et messe de la Cathédrale de COTONOU.
- Visite en pirogue de la Cité Lacustre de GANVIE sur le
lac du même nom. Nuit dans les familles.

> Vendredi 9 février :
OUIDAH
- Cité historique, ancien port de la traite des noirs, mais
aussi porte d’entrée de l’Évangile, ville symbole de la
tolérance et du dialogue interreligieux où se côtoient
le catholicisme et le Vaudou. Visite de la Basilique NotreDame de l’Immaculée Conception et du Grand Séminaire, duTemple des pythons, du Fort portugais et, sur
la plage, de la « Porte du Non Retour ».
- Retour à COTONOU, nuit dans les familles.

> Mardi 6 février :
ALLADA - ABOMEY
- Accueil à ALLADA par le directeur du sanctuaire et de
la radio catholique du Bénin : RIC. Messe à la Basilique
Notre-Dame de la Divine Miséricorde.
- Visite de la Cité royale d’ABOMEY, ensemble de palais
royaux, l’un des plus prestigieux musées du Bénin. On
y découvre l’histoire et l’architecture du Bénin. Rencontre avec Mgr Houdekon, évêque d’Abomey. Dîner et
nuit au séminaire de DJIME.

> Samedi 10 février :
COTONOU
- Journée libre dans les familles pour vos derniers achats
de souvenirs qui se terminera par un repas festif avec
toutes les familles.

> Mercredi 7 février :
DASSA-ZOUMÉ

> Dimanche 11 février :
COTONOU

- La forte ressemblance de ce lieu avec Lourdes a été déterminante dans le choix d’y établir un centre national
de pèlerinage marial. Une pierre de la grotte de Massabielle est incrustée dans le rocher abritant la statue
de la Vierge invoquée sous le nom de Notre-Dame
d’ARIGBO. Après la messe à la Grotte et le déjeuner au
Sanctuaire, visite à la paroisse de GLAZOUE et à sa bibliothèque approvisionnée par les dons de plusieurs
paroisses de l’agglomération de Caen.
- Retour à COTONOU et nuit dans les familles.

- Messe des enfants et matinée à la Paroisse Saint-Michel,
Bilan du voyage avec les familles et envoi par l’archevêque de COTONOU.
- Vol retour vers PARIS, départ à 23 h 55.
> Lundi 12 février :
RETOUR À CAEN
- 6 h 15, atterrissage à Roissy et retour vers Caen dans la
matinée.

> Jeudi 8 février :
LE MONO

Inscriptions :
Service diocésain des Pèlerinages
1, rue Nicolas-Oresme - B.P. 6298
14067 CAEN Cedex
pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr
02 31 29 35 08 - 06 79 66 44 42

- Le MONO au sud-ouest du Bénin est marqué par une
forte hydrographie et le grand Lac Ahémé. Déjeuner au
Restaurant Les Alizés du Lac au bord du lac.
C’est aussi le diocèse d’origine de 4 prêtres actuellement dans le Calvados.
•• NEUF
•• RESTAURATION
•• COUVERTURE
• ISOLATION PAR
7 Générations de couvreurs BARDAGE
L'EXTÉRIEUR
VINCENT

GAUBERT
COUVERTURE

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

www.vincentgaubertcouverture.fr
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Assemblée générale des responsables
des journaux paroissiaux
Trente-six titres, dont notre
journal « En Marche », adhèrent à l’Association « Actualités
Région Ouest » qui nous fournit le fond commun avec, à
chaque fois, un thème précis et
quelques pages diocésaines.
Le reste, c’est-à-dire les pages
locales, c’est le comité de rédaction de la paroisse qui s’en occupe. Aussi, nous profitons
de cette assemblée générale pour nous former et plaire davantage à nos lecteurs, nous
l’espérons. Voici ce que nous avons entendu:

qui est le nôtre. Alors, reprenons conscience de nos trésors, de ce grand réservoir de générosité, de solidarité qui
existe dans nos communautés. Il y a beaucoup de talents
dans nos paroisses, et cela doit se voir à travers nos journaux paroissiaux, avec des images attractives, des images
qui donnent du sens, tout en restant dans la simplicité. Il
nous faut montrer une religion incarnée, avec des visages
d’hommes et de femmes engagés.

D’abord, de la bouche de notre président: Charles-Henri
Piffarelly, bien connu à Condé-sur-Noireau, puisqu’il y a
vingt ans, c’est avec lui qu’a débuté, le 8 mai, la venue des
lauréats de la préparation militaire de l’école marine de
Cherbourg; il en était le responsable. Pour la presse paroissiale, il nous a appelé les trois piliers:
- La proximité: être attentif à ce qui se passe localement
sur la paroisse.
- Donner du sens à ce qui se vit.
- Ne pas oublier la Parole de Dieu, fondement de notre foi.

L’après-midi, nous avons eu l’intervention de Pascale
Maurin, directrice générale de Bayard Service Édition, sur
le thème: « Le dynamisme du marché chrétien ». C’est
vrai, nous a-t-elle dit, il y a une crise des journaux chrétiens, et même de la presse écrite en général: baisse des
revenus publicitaires, arrivée de journaux gratuits, banalisation des contenus, arrivée d’internet, baisse des ventes
et diffusions, fermeture des magasins de presse… Mais
en même temps, les gens recherchent des infos. Sept millions de français se sont connectés à Noël, sur « MesseInfos » pour chercher des horaires de messes. Elle nous a
rappelé trois points importants:
- Il faut être convaincu de ce que nous faisons et être à
l’écoute de nos lecteurs, persister, même si c’est difficile,
et oser des choses nouvelles.
- Il faut être en relation, penser à un large public, mettre
des jeunes dans le coup.
- Créer des lieux de débats. Le journal doit interpeller,
susciter…

Ensuite, nous avons eu l’intervention de François-Xavier
Maigre, rédacteur en chef de Panorama, sur le thème :
« Rendre visibles nos paroisses à travers les médias ».
Après avoir rappelé les signes de désaffection des français
pour l’Église Catholique, même s’il y a de plus en plus de
catéchumènes, il nous a dit aussi cette soif de spiritualité,
cette recherche de sens, ce besoin de se nourrir en profondeur, que beaucoup veulent trouver aujourd’hui. Et
nous avons à dire une parole d’espérance pour ce monde

Nous avons terminé par l’assemblée générale statutaire,
en sachant que de nouveaux statuts sont en préparation
pour juin 2018.

Jean Vallée
Père Michel Roger
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Week-end en Bavière
Après vingt-et-un jours de cure thermale très fatigants dans le bas Languedoc, nous sommes allés
nous ressourcer (si l’on peut dire !) en Allemagne
le week-end dernier. Imaginez : quatorze heures de
bus le vendredi, de 6 h du matin à 20 h, arrivée à
Hafenlhor où nous attendait un succulent buffet
agrémenté d’un concert philharmonique et chant
choral.
Accueil en famille, puis le lendemain visite guidée
d’un très beau château médiéval. Après le repas
concocté par nos « jumeaux » nous avions quartier
libre. Notre hôte nous a emmenés à 60 km de là
pour découvrir une fête de village où son épouse
exposait une grande variété d’objets en laine fabriqués
par elle-même. On pouvait y trouver des châles, des pantoufles, des dessous-de-plat en tricotin, des coussins,
couvertures etc.

Le lendemain nous reprenions la route
pour arriver à vingt-et-une heure à Pont-d’Ouilly. Chaque
voyageur exprimait la même conclusion : séjour
agréable mais ça fait du bien de rentrer !

Le lendemain, le Maire d’Hafenlhor a dévoilé le panneau
portant l’indication du jumelage avec Pont-d’Ouilly ce
qui a donné l’occasion de lever nos verres à l’amitié et à
l’avenir.

En montant dans la voiture, je prends mon téléphone
pour appeler mes enfants et les rassurer et à ce moment
je vois trois messages non lus. Je découvre alors la voix
suave de Jean (le rédacteur adjoint d’ « En marche » :
« Je voulais juste savoir où tu en es de ton texte de la
page 11, il nous le faudrait pour mardi car l’imprimeur
part en vacances ».

Le midi, direction le stade pour un picknick avec saucisses grillées, boudin blanc et bière blanche.
Après ce repas, nous avons repris l’autobus pour nous
rendre à quelques kilomètres pour une nouvelle visite
de château au bord d’un large plan d’eau où évoluent
des carpes de plus de cinquante centimètres de long.

Eh bien ! Cher Jean, ça
y est ! Tu as ton texte.
Bien amicalement.

Le soir, dîner dans une brasserie avec dégustation de six
bières différentes (deux gorgées à chaque fois !).

Monique Lecoq

Notre ami Marcel assura l’animation avec évidemment
« J’irai revoir ma Normandie ». Les Allemands ont répondu mais je ne saurais pas vous donner le titre et enfin
pour finir nous avons tous chanté en canon « Frère
Jacques ».
Il fallait se dépêcher de réintégrer la maison de nos hôtes
pour boucler les valises.

11

Horaires
des

Messes

ST-PIERRE
DU-REGARD

Saint-Sauveur

Samedi 5 août

Saint-Martin

Pont-d'Ouilly

Saint-Pierre-du-Regard

18 h 30

Autres

18 h 00

Dimanche 6 août

10 h 30 - La Villette

Samedi 12 août

18 h 30

Dimanche 13 août

10 h 30

10 h 30

Mardi 15 août

10 h 30 - Proussy

Samedi 19 août

18 h 30

18 h 00
Saint-Roch
10 h 30

Dimanche 20 août
Samedi 26 août

18 h 30
10 h 30 - Le Maillot-Sain
10 h 30 - Les Isles-Bardel

Dimanche 27 août
Samedi 2 septembre

18 h 30

Dimanche 3 septembre

10 h 30

Samedi 9 septembre

18 h 30

Dimanche 10 septembre

10 h 30

Samedi 16 septembre

18 h 30

Dimanche 17 septembre

10 h 30

Samedi 23 septembre

18 h 30

10 h 30
10 h 30
10 h 30

Dimanche 24 septembre

10 h 30

Samedi 30 septembre
Dimanche 1er octobre

18 h 30
10 h 30

Samedi 7 octobre

18 h 30

Dimanche 8 octobre

10 h 30

10 h 30 - Pontécoulant
18 h 30

10 h 30

Dimanche 1er octobre : Rentrée paroissiale
Pour les paroissiens du Bienheureux François Jamet
Une marche est organisée
Départ à 9 h de la Chapelle Saint-Martin-des-Champs
pour rejoindre l’église Saint-Martin de Condé-sur-Noireau.
Messe à 10 h 30

Le Menn audition
Électricité générale
Chauffage
Câblage informatique
Motorisation portail
Interphonie - Dépannage

Tél. 02 31 69 14 15
06 43 85 21 92
Fax 02 31 09 27 83

Venez nombreux

2, rue du 6 Juin - 14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU

www.gmtb.fr
gmtb14@orange.fr
2, rue des Prés-Guillet - 14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU

Tél. 02 31 69 72 78

Benoit LEBATARD

E-mail : lemennaudio@yahoo.fr - http://www.audition-lemenn.fr

David SABRUN

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

Chauffage - Plomberie - Électricité - Systèmes de sécurité

www.benoit-lebatard-agencement.fr

INSTALLATION • ENTRETIEN • DÉPANNAGE Gaz / Fioul

Agencement d’intérieur, cuisine, salle de bains,
bibliothèque, dressing, menuiseries, escalier, parquet,
terrasse en bois, agencement de magasin…

CONFORT, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIES !!
« Les Gouttes » - 14690 PONT-D’OUILLY - TÉL. 06 59 91 74 41 - 02 31 69 42 06

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

FABRICATION - RESTAURATION
BOIS - P.V.C. - CHARPENTES - PORTAILS
ESCALIERS - VOLETS ROULANTS
AMÉNAGEMENTS DE COMBLES
BARDAGE ISOLATION EXTÉRIEURE

Tél. 02 31 55 13 24 - Fax 02 33 06 89 23

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

Votre agence

Une relation durable,
ça change la vie.

Appareillage auditif sur mesures
Essais gratuits*
Accessoires d’écoute : téléphones, casques TV…
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