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Dates à inscrire sur le calendrier

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
Alann GUÉRIN, de Condé-sur-Noireau.

Sont retournés à la Maison du Père :
Bernard PRIEUR, de La Villette - Michel MARIE du Mesnil-
Villement - Jeanine HAMELIN née DELALANDE - Laetitia
CHARRON, née EUGÈNE - Andrée RIGOT née BRUNET, de
Pont-d’Ouilly - Maurice MARIE - Bernard LAVALLEY - René
LEPETIT, de Lénault - Gisèle MADELEINE née RAULT, de Pont-
d’Ouilly - Fabienne VACQUEREL - Madeleine LECHATELLIER
née LEBAUDY, de Saint-Pierre-la-Vieille - Madeleine RATTIER
née BERTAULT, de Pont-d’Ouilly - Gilbert LEFEVRE - Marcelle
BRUNET née CAILLY - Camille de VILLE née PARENT.

ÉTAT RELIGIEUX

• Mardi 11 avril : Messe Chrismale à 19h à la cathé-
drale de Bayeux.

• Jeudi Saint 13avril :19h à Saint-Martin pour l’en-
semble de la paroisse: Célébration de la Cène.

• Vendredi Saint 14: 
15h, Chemin de Croix
à Saint-Germain-du-Crioult.

15h, Chemin de Croix à Pont-d’Ouilly
suivi de l’Office de la Passion.

19 h à Saint-Martin:
Célébration de la Passion.

• Pâques:
samedi 15: 21h à Saint-Martin:

Veillée pascale et messe
pour l’ensemble de la paroisse.

Dimanche 16: 10h30 à Saint-Martin
et à Pont-d’Ouilly.

(Voir page 6)

• Vendredi 7 avril à 10h30: Célébration de Pâques
à l’établissement du Sacré-Cœur et Bol de Riz.

• Dimanche 16 avril : Marche de Pâques proposée
par le groupe œcuménique. Départ de Clécy « Le
Hameau Sébire » à 6h.

• Célébrations pénitentielles avec rencontre per-
sonnelle avec le prêtre pour ceux qui souhaitent
recevoir le sacrement de Réconciliation:

- Mercredi 5 avril à 20h, à Saint-Martin ;

- Samedi 8 avril à 11h, à Pont-d’Ouilly.

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES

•Dimanche 30 avril à 10h30, à Périgny.

• Lundi 1er mai à 10h30, à Proussy.

• Dimanche 14mai à 10h30,Condé Côté Jardin.

• Dimanche 21mai à 10h30, à Lénault.

• Dimanche 4 juin à 10h30, à Pont-d’Ouilly.

CALENDRIER
DES MESSES PATRONALES

Elle est fixée au dimanche 11 juin à 10h30,à l’église
de Saint-Germain-du-Crioult.
La journée de préparation des enfants aura lieu le
samedi 13 mai à Saint-Rémy-sur-Orne, de 9h30 à
16h. Départ à 9h, rue Saint-Louis. Retour vers
16h30. Covoiturage.

PREMIÈRE DES COMMUNIONS

Elle sera célébrée le dimanche 18 juin à 10h30 à
Saint-Martin.
La retraite des enfants aura lieu les jeudi 20 et
vendredi 21 avril à Épinay-sur-Odon.

PROFESSION DE FOI

La célébration aura lieu à 9h45 à l’église Saint-
Martin de Condé avec la participation de la Marine
Nationale et à 10h30 à Pont-d’Ouilly.

COMMÉMORATION DU 8 MAI

• Mercredi 19 avril à 14h30, au Centre Bazin.

• Mercredi 26 avril à 14h30, au Pavillon Adélie.

SACREMENT
DE L’ONCTION DES MALADES

• Dimanche 7 mai à 10h30, au Centre du Docteur
Bazin.

MESSE DE PÂQUES
À LA MAISON DE RETRAITE

23 juin 2017 :
Fête du Sacré-Cœur

sous la présidence du Père Benoît Sévenier, Eudiste,
prêtre de la paroisse Saint-Regnobert de la Côte-de-
Nacre.
Départ Pèlerinage:

• 9h, cimetière de Condé-sur-Noireau.
• 11h, Messe solennelle.
• 12h30, pique-nique ou buffet (16 €).
• 15h, Conférence par le Père Benoît Sévenier.
• 16h, Vêpres.

S’inscrire avant le 31mai
au 02 31 69 08 35 - mail : sacre-cœur@sfr.fr

Site: sacre-cœur.eklablog.com

Nous remercions les personnes qui, par leur don offert à l’occasion
de leur abonnement ou réabonnement, participent au financement du journal.
Merci également aux annonceurs qui ont souscrit leur participation publicitaire.

RÉABONNEMENT
au JOURNAL

« EN MARCHE »
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Editorial

Dès le premier dimanche de Carême, à l’église Saint-
Martin de Condé-sur-Noireau comme à Sainte-Thérèse
de Pont-d’Ouilly, un arbre aux multiples branches
dépouillées est planté. Et pour ne pas dépérir faute de
sève, la communauté paroissiale, représentée par 2
enfants du KT, Zoé et Baptiste, y a mis du terreau tout au-
tour. L’arbre représente toute la paroisse ou mieux toute
l’Eglise. Pour sa survie, elle a besoin de nos terreaux qui
sont un mélange de divers éléments qui le constituent:
ce sont nos dons, nos charismes, nos talents, nos com-
pétences. Nul n’est et ne sera de trop. Ainsi, chacun de
nous est appelé à être ou à devenir une des branches de
cet arbre, faute de quoi il présentera bientôt un misérable
aspect d’une nudité hautement mortelle. Cependant,
pour que l’arbre ne continue pas de rester sec et sans
fruits au risque de se voir abattre comme le figuier de
l’Évangile, parce qu’il profite des substances nutritives
du terreau sans aucun résultat, sans un échange en re-
tour, il est urgent que toute la famille paroissiale procède
à son arrosage grâce au partage de nos richesses maté-
rielles ou intellectuelles en vue de susciter de nouvelles

approches de vie communautaire et de dégager de nou-
velles méthodes de pastorale qui tiennent compte des
mutations rapides, multiples et variées de notre société.

La possibilité de l’acte du partage découlera finalement
de notre communion fraternelle dans et par la prière.
Celle-ci sera authentique dans la mesure où nous
sommes capables d’être simples, humbles et toujours
prêts à pardonner les uns aux autres. Avec la trilogie
Partage-Prière-Pardon (Pénitence), notre arbre a toutes
les chances d’offrir désormais un bel aspect grâce aux
feuilles qui viendront vêtir les branches antérieurement
dépourvues d’espérance, et lui faire porter des fruits à
raison de cent pour un. Oui, seul, on dépérit et on s’es-
souffle; mais ensemble, on est fort, motivé car on se sent
soutenu et on va plus loin en avançant. Alors, nous de-
vons mutuellement nous encourager à faire en Eglise
quelque chose de notre vie de baptisé, de confirmé. Car
la vie paroissiale, communautaire, le vivre ensemble
tous tendus vers le Royaume de Dieu dépendra en tout
temps et en tout lieu de nos savoir-faire et savoir être
marqués du sceau d’humilité et de service dans l’efface-
ment tout au long de ce Carême qui est un précieux
temps de passage de notre vieil homme vers un renou-
veau dans notre vie de chrétiens en vue de la fête de
Pâques qui nous prépare déjà à la Pâque Éternelle dans
la gloire du Ressuscité. Quoi qu’il en soit, la survie et
l’évolution de l’arbre dépendront de l’effort conjugué de
notre entité, d’une humanité unifiée qui porte enfin son
fruit. Composée de grains auparavant dispersés, notre
famille paroissiale deviendra alors un vrai pain d’action
de grâce à Dieu, c’est-à-dire EUCHARISTIE, et une chance
les uns pour les autres.

Fructueux temps de Carême à tous
et bonne montée vers Pâques !

Père Florent Acotchou

L’arbre et le Carême

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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Institution de Madame Vasnier
pour l’accueil des familles en deuil
et la conduite de la prière des funérailles

Quelles ont été vos motivations?
Ayant servi l’église de Saint-Denis-de-Méré durant de
nombreuses années (environ 40 ans: sacristie, chorale et
catéchisme des enfants, exposition des crèches pour le
temps de Noël), j’ai pris conscience des problèmes ren-
contrés par nos prêtres - de moins en moins nombreux,
âgés, peu de jeunes, surchargés) et décidé avec mes
faibles moyens de leur venir en aide, de les soutenir.

Comment s’est déroulée votre formation?
J’ai suivi une formation à Lisieux et à la Maison diocésaine
de Caen avec le Père Angué, responsable de la pastorale
liturgique. Cette formation permet de se familiariser avec
les textes bibliques, de mieux les comprendre et de se pré-
parer à rencontrer les familles en deuil pour préparer les
funérailles de leur défunt. C’est un moment très fort où
nous partageons leurs peines, leurs sentiments et leurs
émotions. En étant à leur écoute nous leur permettons de
parler, de se libérer et de se confier. Nous sommes en
communion avec eux. Le fait d’être des laïcs peut parfois
favoriser les échanges.
Enfin, à la demande du Père Florent Acotchou, je suis
intervenue, peu à peu, durant la cérémonie des funé-
railles : lecture, encensement… C’est une phase impor-
tante car elle m’a permis de m’orienter vers l’autonomie
et d’être en quelque sorte prête à prendre en charge
toute la cérémonie.

Aujourd’hui, comment envisagez-vous votre mission?
Être disponible à tous moments et alléger ainsi les charges
de travail des prêtres. Être à l’écoute des familles en deuil,
préparer avec elles la célébration: le choix de la lecture, le

psaume, l’Évangile, les
chants, la prière univer-
selle.
Je souhaite être témoin
de l’amour du Christ pour
tous.

Ma reconnaissance
Merci au Père Michel Roger
pour sa confiance, au Père
Florent pour avoir guidé
ma formation sur le terrain
en me demandant d’inter-
venir pour l’encensement et la bénédiction du défunt.
Agissant ainsi durant les célébrations, ceci m’a permis de
prendre une certaine assurance. J’ai appris également
avec lui à rédiger des commentaires sur l’Évangile qui me
sont bien utiles.

Ma joie
- d’avoir la surprise d’une belle célébration avec la pré-
sence du Père Xavier Signargout, Vicaire Général re-
présentant notre évêque, du Père Florent, de nom-
breux enfants de chœur, de la chorale de Pont-d’Ouilly,

- de voir autant de fidèles communier le jour de mon
engagement,

- d’avoir réussi à célébrer une cérémonie des funérailles
trois jours après avoir reçu ma lettre de mission dans
cette belle église Saint-Martin, grâce à l’aide de l’anima-
teur, de l’organiste et de toutes les petites mains de la
sacristie.

Colette Vasnier et le journal « En Marche »

Entretien avec Colette VASNIER

Appel de Madame Vasnier

Signature de la lettre de mission

Remise de la charge de déléguée
pour les funérailles en l’absence

de prêtre ou de diacre

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
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Entrée en Carême pour les enfants en catéchèse
et
dernière étape de Baptême pour cinq d’entr’eux.

L’Eglise vit au rythme de l’année litur-
gique. Pour tous les Chrétiens, et les ca-
téchumènes qui seront baptisés dans la
nuit de Pâques, le Carême est un temps
fort de préparation à Pâques. Il est in-
dispensable que les enfants y soient ini-
tiés, c’est pourquoi nous avons tenu à
vivre avec eux une célébration d’entrée
en Carême, et l’étape de baptême appe-
lée «Scrutin » pour ceux qui seront bap-
tisés le jour de leur première des com-
munions.

« Dieu est Amour » 1 Jean 4, 7.
Comme un grand feu, Il guide, éclaire, réchauffe, réjouit…
Nous en percevons des traces à travers l’immensité, la beauté de la création,
tout ce qui vit autour de nous. Nous le découvrons dans les signes d’amitié
que nous recevons, que nous donnons… c’est ce que les enfants ont exprimé
sur les flammes de ce beau feu.

Nous le voyons en regardant
Jésus, accueillant les enfants,
proche des exclus, attentif
aux malades, donnant sa vie
avec amour sur la croix.

Dieu propose à tout homme un chemin de bonheur en
accueillant son amour, et en nous aimant les uns les
autres. Mais trop souvent, nous refusons cette invitation,
nous nous tournons vers des faux bonheurs, nous nous
égarons… Dieu nous connaît, il scrute notre cœur avec
ses ombres et ses lumières. Inlassablement, Il nous

appelle à nous convertir et nous donne la lumière et la
force pour choisir le chemin de la vie. C’est ce qui est
signifié par l’onction avec l’huile des catéchumènes, que
le Père Roger a donnée aux enfants qui seront baptisés
prochainement.

Sœur Christiane



Dimanche des Rameaux
Le dimanche des Rameaux qui la commence nous fait
entrer avec Jésus à Jérusalem sous les acclamations
de la foule. Ce jour-là, Jésus, monté sur un âne, vient
à Jérusalem pour la Pâque ; il est acclamé par la foule
tenant à la main des rameaux qu’elle jette sur son pas-
sage en criant « Hosanna! Vive notre Roi! Viens à notre
secours! » C’est pourquoi, aujourd’hui, nous venons
avec des rameaux que le prêtre bénit.

Messe Chrismale
Chaque année, dans tous les diocèses du monde,
prêtres, diacres et fidèles se réunissent pour célébrer
la Messe Chrismale. Elle se célèbre normalement au
matin du Jeudi Saint mais peut être anticipée. C’est au
Mardi de la Semaine Sainte que cette célébration est
fixée depuis longtemps dans notre diocèse.
Pourquoi « Chrismale »?
La Messe Chrismale reçoit cette appellation parce que
c’est au cours de cette célébration que le Saint-Chrême
est consacré. Cette huile servira dès les baptêmes de
Pâques puis tout au long de l’année pour les sacre-
ments du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Avec le Saint-Chrême qui est l’objet d’une consécra-
tion spéciale, deux autres huiles sont bénites : l’Huile
des Catéchumènes qui sert dans les célébrations pré-
paratoires au baptême surtout pour les adultes et les
enfants déjà grands et l’Huile des Malades qui sert
dans la célébration du Sacrement des malades.

Jeudi Saint
Ce soir-là, Jésus et ses apôtres prennent le repas pas-
cal. Ils mangent un agneau immolé, avec du pain non
levé, symboles de ce qui s’était passé la nuit où le Sei-
gneur avait libéré son peuple de l’esclavage des égyp-
tiens. Mais le véritable agneau qui libère « celui qui en-
lève le péché du monde », c’est Jésus lui-même. Après
avoir rendu grâce, il prend du pain : « Prenez, mangez,

c’est mon corps livré pour vous ». Il prend aussi une
coupe de vin : « Prenez, buvez, c’est mon sang versé
pour la multitude en rémission des péchés ». « Vous
ferez cela en mémoire de moi ». À la messe de la Cène
du Seigneur, le soir du Jeudi Saint, nous rappelons
l’institution de l’Eucharistie, l’institution du sacerdoce
et le sens donné pour le futur à ces deux sacrements.
Nous faisons également mémoire de Jésus serviteur
lavant les pieds de ses apôtres.

Vendredi Saint
Toute la célébration de ce jour est centrée sur la Pas-
sion du Seigneur. Il a donné sa vie pour manifester son
amour pour les hommes. « Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15/13).
Nous prions aux grandes intentions de l’Eglise et du
monde, dans l’espérance d’être exaucés. C’est la
Grande Prière Universelle, modèle de toutes les
autres. Aussi, la Croix est le signe de l’amour fou de
Dieu pour les hommes. Dans notre célébration, nous
vénérons la croix du Christ, elle qui a « porté le salut
du monde ».

Samedi Saint
Jésus repose au tombeau, l’Eglise demeure dans le re-
cueillement et le silence jusqu’aux premières lueurs
de Pâques. Nous entrons dans la Veillée Pascale où
Jésus « qui est ressuscité » se manifeste aux femmes
venant au tombeau.

- Bénédiction du feu pascal, signe du Christ ressuscité.
- Lecture de la Parole relatant les merveilles de Dieu

pour les hommes.
- Les chrétiens renouvellent leur Profession de Foi

et sont aspergés avec l’eau bénite en souvenir de
leur baptême.

- Célébration de l’Eucharistie.
Baptisés, nous avons reçu la vie du ressuscité et nous
en sommes les témoins.

6

La Semaine Sainte

La Semaine Sainte,
appelée aussi Grande Semaine,
est au centre de toute notre foi chrétienne
et de notre liturgie.
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Mois de Marie dans la paroisse

> Jeudi 4 mai :
19h à Pont-d’Ouilly.

> Jeudi 11 mai : 19 h30 à Bouilly.
Pour les marcheurs qui le souhaitent,
départ à 18h45 devant l’église Saint-Sauveur.

Comme chaque année, nous nous retrouverons pour prier la Vierge Marie dans nos villes et villages.
Ce sont toujours des moments chaleureux qui permettent de se rencontrer, de se connaître, de tisser des liens…
Venez nombreux nous rejoindre.

> Jeudi 18 mai : 19h30 à L’Aumondière.

> Mardi 23 mai : 19h30 à la Chapelle de Pont-Érambourg.
Pour les marcheurs qui le souhaitent, départ à 18h45
du parking du Bas de La Rocque.
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Rétrospectives

Vendredi 10 mars :
À Rapilly : prière à l’église
pendant le Carême -
méditation
sur le Chemin de Croix.

Dimanche 12 mars :
après-midi Karaoké
animé
par les Petits Chanteurs
Notre-Dame de la Joie.

Vendredi 17 mars : Mauricette Piel,
membre de l’association

« Prisonniers sans frontière »,
nous donne son témoignage sur la vie

des prisonniers au Niger.

Dimanche 5 février : rencontre et prière
pour la journée de la Vie Consacrée.

Vendredi 10 mars à Saint-Martin :
concert dans le cadre du festival des Musicales du Bocage.

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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Rétrospectives

Comme toujours, très bonne ambiance pour la Saint Valentin à Pont-d’Ouilly et une nombreuse assistance

L’onction des malades
Les Évangiles nous présentent Jésus at-
tentif aux personnes malades ou handica-
pées, guérissant celles qui implorent leur
guérison avec foi. Il envoie ses apôtres
deux par deux et leur donne autorité sur
les esprits impurs… Ils chassent beau-
coup de démons et font des onctions
d’huile à beaucoup de malades et les gué-
rissent. Cf Mc 6, 7-13.
Aujourd’hui, l’Eglise continue d’être

proche des personnes qui souffrent. Des paroissiens visitent, accompagnent
et réconfortent des personnes isolées, malades ou fragilisées par l’âge…
Le sacrement des malades est donné par les prêtres aux personnes qui le dé-
sirent. Par l’onction avec l’huile des malades, les chrétiens reçoivent de 
l’Esprit Saint la grâce de retrouver force et courage dans la souffrance et
parfois la santé, d’être pardonnés, de vaincre l’angoisse de la mort, de vivre
dans la paix et l’espérance.

L’onction des malades sera donnée aux chrétiens qui le désirent:
- le mercredi 19 avril à 14h30 à la maison de retraite au Centre du Docteur
Bazin

- le mercredi 26 avril à 14h30 à la maison de retraite au Pavillon Adélie.
Les paroissiens qui souhaitent participer à une de ces célébrations à la mai-
son de retraite ou qui ont des soucis de transport sont invités à téléphoner à
l’accueil paroissial - Tél. : 0231690302.
Les personnes qui ne sont pas en mesure de se déplacer et désirent recevoir
le sacrement des malades ou communier, peuvent toujours demander que le
prêtre passe à leur domicile.
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Une demande
du Père Simon

Amis lecteurs,

L’actualité me permet d’évoquer
ce vieux souvenir. Je vous en fais part.

Cela s’est passé au presbytère Saint-Martin de Condé-
sur-Noireau (aujourd’hui disparu). Étaient réunis le Père
PEULLIER, curé de la paroisse, les abbés FREMONT et
SIMON, vicaires et deux ou trois curés du doyenné.

Nous étions en Août-Septembre 1958.

Le but de la rencontre? réformer ou plutôt rajeunir le Bulletin
Paroissial.

Il fut décidé de réduire le format d’une bonne moitié, de
changer son titre qui prenait toute la largeur du journal - avec
dessin réalisé bénévolement par M. BRUNET, commerçant
place Saint-Martin - de garder le même imprimeur de Flers
à cause du fonds commun régional.

Le nouveau modèle fut baptisé EN MARCHE, il y a 59 ans!
Aucun lien avec un nouveau courant politique.

Si, dans un placard, un grenier ou autre endroit familial, vous
retrouviez un exemplaire de ce premier numéro, j’en serais
ravi. À l’avance: MERCI.

B. Simon

• 
• 
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L’intervention de Marie-José Michel
Marie-José Michel, universitaire à Paris-Sorbonne, catholique,
nous a resitué cette déchirure dans une époque, d’abord très
troublée, mais aussi dans une époque où le christianisme était
un peu superficiel, avec un clergé peu exemplaire, qui ne répon-
dait pas aux angoisses des gens et à leurs questions. Dès le
début du 16e siècle, Martin Luther dénonce les indulgences et le
pouvoir pontifical. En 1517, d’où le 500e anniversaire, il affiche
ses 94 thèses, d’où la rupture puisqu’il est excommunié en 1520.
La rupture porte essentiellement sur trois points. Luther défend :
- Le sacerdoce universel et donc, pas seulement le clergé.
- Le Salut dans les seules mains de Dieu. Les œuvres ne comp-
tent pas. Refus des indulgences.
- Pas besoin d’intercesseurs. Marie et les saints ne sont que
des modèles, il n’est donc pas nécessaire de les prier.

Il y aura Calvin, mais aussi le réformateur suisse Zwingli moins
connu et bien d’autres qui supplient l’Eglise de se réformer. Ils
seront eux aussi excommuniés. L’Europe, mais surtout la France,
va vivre un siècle de convulsion à partir de 1520 jusqu’en 1598
où l’Édit de Nantes rétablit la paix. Entre-temps la Saint Barthé-
lémy a fait des milliers de morts.

L’Eglise catholique, avec le Concile de Trente, la Contre-Réforme
et tous les grands saints du 17e siècle vont enfin répondre aux
questions des gens et porter un véritable témoignage, mais il
était trop tard, la rupture avait eu lieu.

L’intervention
d’Élisabeth Gautier-Devaux
Elle met en lumière, notamment à Alençon, l’influence des pré-
dicateurs autour de Marguerite d’Angoulême qui deviendra
Marguerite de Navarre. Des élus et la noblesse de robe passent
à la Réforme. Dans le Bocage, ce fut un maillage territorial au-
tour des manoirs qui permet la progression de la Réforme: Ron-
feugerai en 1553 avec Guillaume Paien, une personnalité emblé-
matique, Athis-de-l’Orne en 1561, puis en 1562, un prédicateur
venant de Jersey à la Poupelière, et bien d’autres prédicateurs
itinérants qui, sur les marchés, donnent sous le manteau la Bible
en langue vulgaire, pour qu’elle puisse être comprise par le plus
grand nombre (plus de latin). Des élus passent à la Réforme. À
Vassy en 1562, sont tués une centaine de protestants. Cela va
continuer à Vire et sur bien d’autres terrains où vont s’entretuer
catholiques et protestants. S’il y a 2000 réformés dans le Bocage

à la fin du 16e siècle, ils ne sont plus
que 500 à la veille de la révolution
française. Le culte va continuer dans
la clandestinité, même si l’Édit de
Nantes en 1598 permet une nouvelle
tolérance. Des colloques de province
se forment ; ils sont les ancêtres des
consistoires d’aujourd’hui. Il y a un
retour aux Écritures, à la Parole de
Dieu, ce que le Concile Vatican II re-
découvrira pour les catholiques au
20e siècle. Reste la question de la foi
et des œuvres, celle du sacerdoce
universel, de la place des femmes, de
l’Eucharistie et autres sacrements,
des questions toujours en débat dans
nos Eglises, mais l’œcuménisme
continue…

Père Michel Roger

l’Œcuménisme continue

Qui a dit que dans notre Bocage,

l’œcuménisme s’essoufflait ?

Pas du tout, puisque plus d’une centaine

de personnes des paroisses catholiques

de Flers, Athis-de-l’Orne et Condé-sur-Noireau avec la paroisse protestante unie

du Bocage se sont rassemblées à la salle Madeleine-Louaintier de Flers,

le 3 mars dernier, pour écouter deux conférencières

sur cette histoire d’une déchirure qui a divisé les chrétiens au 16e siècle.
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Réflexions bucoliques

À la sortie de l’hiver, quand les ondées matinales ne
parviennent plus à refroidir le climat, mais exhalent les
parfums qui montent de la terre qui s’éveille, on appré-
cie d’habiter à la campagne, loin des pots d’échappe-
ment et de leurs pollutions.

Qu’il est agréable de chausser les bottes et d’aller mar-
cher dans les chemins sans penser aux tracas et à l’agi-
tation ambiante.

Du côté météo, c’est plutôt calme: pas de tempête
comme en 1999, pas d’ouragan, tout va bien. Les gibou-
lées de mars n’ont duré que deux semaines, et encore,
sans catastrophe. Les bourgeons sont prêts à ouvrir,
mais tant que les saints de glace ne sont pas passés,
on ne peut jurer de rien.

En observant la nature, on ne peut que se réjouir car,
en cette veille de printemps, les perce-neige et les pri-
mevères sont au rendez-vous avec les jonquilles qui
cette année sont en avance, juste à temps pour la fête
des grands-mères.

Le matin, on se réveille au chant des merles et des mé-
sanges, habitués à trouver leur nourriture sur le bord
de la fenêtre. Une nouvelle journée commence dans
l’allégresse. « Que tes œuvres sont belles, que tes
œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous com -
bles de joie! »

Après le petit-déjeuner, le jardin nous attend. Il faut net-
toyer et repiquer les fraisiers, bêcher les plates-bandes
qui vont recevoir les pommes de terre et les échalotes,
semer les radis sous châssis et les tomates en godets.

On imagine déjà la joie des
petits enfants lorsqu’ ils
viendront en vacances.

Après déjeuner, une pe-
tite sieste va détendre
les muscles endoloris.
J’ai envie de changer

d’activité,

et comme je viens d’apprendre qu’un bébé s’annonce
chez ma petite voisine, je vais lui offrir une brassière
faite main. Je m’installe dans un fauteuil.

Le tic- tac de l’horloge rythme le cliquetis des aiguilles,
mon chat joue avec la pelote et je perds la notion du
temps. Mais, soudain, la sonnette de la porte d’entrée
retentit et mon petit-fils fait irruption dans la pièce. Il se
jette dans mes bras.

« — Doucement, mon lapin, laisse-moi le temps de me
lever.

— Excuse-moi, mamy, tu dormais?

— Oui, mon petit, mais ce n’est pas grave, j’ai fait un
joli rêve.

— Raconte!

— Je me promenais dans des chemins fleuris en écou-
tant les oiseaux chanter. Attends, je vais éteindre la
télévision.

— Tu ne veux pas écouter les infos?

— Oh, il n’y a rien d’intéressant en ce
moment. Je préfère parler avec toi.
Veux-tu choisir un jeu dans la biblio-
thèque?

— D’accord, Mamy, mais je te préviens,
tu vas perdre! »

Monique Lecoq
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Venez nombreux

ORDINATION
Monseigneur Jean-Claude Boulanger ordonnera prêtre Louis CABOURET

le dimanche 7 mai, à 15 h, à la Cathédrale de Bayeux.
Vous êtes tous invités à participer à cette cérémonie.

Saint-Sauveur Saint-Martin Pont-d'Ouilly Saint-Pierre-du-Regard Autres

Samedi 1er avril 18h 30 18h 
Dimanche 2 avril 10h 30 10h 30 : Ouilly-le-Basset

Samedi 8 avril - Rameaux 18h 30

Dimanche 9 avril - Rameaux 10h 30 10h 30 10h 30
Jeudi Saint 13 avril 19h 20h 

Vendredi Saint 14 avril 19h : Office 15h : Chemin de
Croix et Office

Samedi Saint 15 avril 21h : Veillée Pascale
Dimanche 16 avril - Pâques 10h 30 10h 30

Samedi 22 avril 18h 30 18h 
Dimanche 23 avril 10h 30

Samedi 29 avril 18h 30
Dimanche 30 avril 10h 30 10h 30 : Périgny

Samedi 6 mai 18h 30
Dimanche 7 mai 10h 30 10h 30 : Maison de retraite (Bazin)
Samedi 13 mai 18h 30 18h : Chapelle de Pont-Érambourg

Dimanche 14 mai 10h 30 10h 30 : Condé Côté Jardin
dans le parc

Samedi 20 mai 18h 30
Dimanche 21 mai 10h 30 10h 30 : Lénault
Mercredi 24 mai 18h 

Jeudi 25 mai - Ascension 10h 30 10h 30
Samedi 27 mai 18h 30 18h

Dimanche 28 mai 10h 30 10h 30 : Saint-Germain-du-Crioult
Samedi 3 juin 18h 30

Dimanche 4 juin - Pentecôte 10h 30 10h 30

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


