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Dates à inscrire sur le calendrier

- 

1 - Offices
� Les Rameaux � � � � � �
Bénédiction des rameaux à toutes les messes

• Samedi 13 avril : 18h30 à Saint-Martin.
• Dimanche 14 avril : 10h30 à Saint-Sauveur

et à Pont-d’Ouilly.
� Semaine Sainte � � � � � �
• Mardi 16: Messe chrismale (voir page 12)
• Jeudi Saint: 18 avril à 19h à Saint-Sauveur:

Cène du Seigneur
• Vendredi Saint: 19 avril

15h à Pont-d’Ouilly: Chemin de Croix suivi de
la Célébration de la Passion.
15h à Saint-Germain-du-Crioult: Chemin de Croix.
19h à Saint-Martin: Célébration de la Passion.

• Samedi Saint: 20 avril : 21h à Saint-Sauveur:
Veillée pascale.

� Pâques � � � � � �
• Dimanche 21 avril : 10h30 à Saint-Sauveur

et à Pont-d’Ouilly.

2 - Célébration pénitentielle,
avec rencontre personnelle
avec le prêtre
pour ceux qui souhaitent recevoir
le sacrement de Réconciliation :
• Le mardi 9 avril à 20h à Saint-Martin.

RAMEAUX, SEMAINE SAINTE
ET PÂQUES

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême:
Julie SLAVIERO, de Caligny - Théa BOISNE, de Saint-
Denis-de-Méré.

Sont retournés à la Maison du Père:
Jean-Pierre JEANNE, de Pont-d’Ouilly - Andrée
MIRALLES, née GUEDON - Raymond DUVAL -
Michel BOHARD, de Saint-Denis-de-Méré - Pierre
BAZIN - Christiane BERTAUX, de Saint-Denis-de-
Méré - Isabelle PEREZ née MIRALLES - Roger MARIE,
du Mesnil-Villement.

ÉTAT RELIGIEUX

SACREMENT DES MALADES
à l’E.H.P.A.D.

• Mercredi 13mars à 14h30 au Pavillon Adélie.
• Mercredi 27mars à 14h30 au Centre du Dr Bazin.

Le mercredi 6marsmarque l’entrée en Carême.
Ce jour-là, Célébration des Cendres à 14h30 au
Centre du Docteur Bazin et à 18h à Pont-d’Ouilly.

Le mercredi 6mars de 14h30 à 19h30 à Aunay-
sur-Odon: Temps fort pour les jeunes de Profes-
sion de Foi.

MERCREDI DES CENDRES PRIÈRE DANS LES ÉGLISES
« CHEMIN DE CROIX »
PENDANT LE CARÊME

• Vendredi 15mars à 17h à Saint-Pierre-la-Vieille.
• Vendredi 29mars à 17h aux Isles-Bardel.
• Vendredi 5 avril à 17h à Proussy.

Vendredi 22 mars à 19 h, rue Saint-Louis :

SOIRÉE BOL DE RIZ
avec les Migrands

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 »

Le 3e dimanche de mars :

JOURNÉE NATIONALE
du SECOURS CATHOLIQUE
mais, exceptionnellement, le repas de la

« Poule au Pot » sera servi le

4e Dimanche de mars

Le repas de
l’HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE

est fixé au 3 mars
à Bonnemaison

ÉCOLE de PRIÈRE
pour les enfants de 7 à 11 ans

du 11 au 13 avril
à Douvres-la-Délivrande

Le vendredi 5 avril, à 20h30, à Saint-Martin

CONCERT
par les MUSICALES du BOCAGE
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Editorial

Noël
et le prince de la paix

Le 11 novembre dernier, nous célébrions
le centenaire de l’Armistice de la Pre-
mière Guerre mondiale. C’était l’anniver-
saire du silence des armes qui laissaient
place à la sérénité des pays et de leurs
peuples, c’était donc la célébration de la
capacité des hommes à construire une
culture de la paix dans la reconnaissance
de l’identité propre à chaque nation. Et

voilà qu’une semaine plus tard se déclencha dans notre
pays un petit foyer de mouvement de contestation contre
la hausse du prix du carburant au départ, puis un mouve-
ment de multiples revendications de grande envergure à
l’échelle nationale. Ce qui est sidérant, c’est l’amer constat
d’un déferlement de haine de la petite ou moyenne classe
sociale à l’égard des riches, de la classe politique et des ins-
titutions étatiques. Devons-nous justifier et cautionner de
telles réactions de consciences instinctuelles et spontanées
de violences en procédant à « la coupure des mains de tous
les riches du pays » afin de s’assurer d’un nivellement so-
cial minimal? Si c’était le cas, les pauvres, qui les paierait?
Loin de polémiquer autour de ces interrogations, le princi-
pal est de s’employer à garantir pour tous dans notre pays
les moyens nécessaires pour satisfaire nos besoins indis-
pensables: - d’appartenance, c’est-à-dire ce besoin de se
sentir membre d’une nation, d’une famille, d’une société,
d’une entreprise - de sécurité relative au logement, aux re-
venus, à nos ressources - besoin d’être aimé, respecté,
considéré qui génère de la confiance en soi et une image
positive de la personne - besoin de se réaliser, de dévelop-
per ses compétences et ses connaissances personnelles,
de créer, d’inventer. Mais le ras-le-bol provient du fait que
vient s’ajouter à cette liste de crise des besoins la difficulté
de la satisfaction de besoins élémentaires liés directement
à la survie des individus: manger, boire, se vêtir, dormir,
se divertir. La non-satisfaction de tous ces besoins inhé-
rents à l’existence décrits déjà par le psychosociologue
Maslow dans ses études serait due, à en croire les divers
acteurs des nombreux actes des samedis de manifesta-
tions ici et là, à la manifestation de plus en plus exacerbée
de « la violence des riches», aussi symbolique soit-elle ainsi
qu’à la violence « légitime » de l’État. Quoi qu’il en soit, l’es-
sentiel ne serait pas maintenant de rechercher des boucs
émissaires responsables de la situation sociopolitique et
économique que connaît le pays mais plutôt de chercher

les voies et moyens qui favorisent dorénavant une politique
plurielle plus cohérente en matière de justice sociale qui
réduirait les inégalités sociales. Personnellement, je pense
que la fête de Noël aurait été une bonne occasion de mé-
ditation, de ressourcement intérieur pour découvrir des
pistes spirituelles et humaines d’un cordon qui tient et vou-
drait maintenir tous les hommes dans la GRANDE RELI-
GION malgré la diversité de leurs religions, de leurs sen-
sibilités humaines et convictions politiques. Cette grande
religion, c’est la Magie de Noël, ce bien si précieux: la PAIX.
Le Prince de la paix, c’est Jésus, l’Emmanuel « Dieu-avec-
nous », ce Messie annoncé par le prophète Isaïe. Toutefois,
ce qui pourrait paraître paradoxal plus tard dans les propos
de cet Enfant de Noël devenu grand, c’est cette phrase:
« Ce n’est pas la paix que je suis venu apporter sur la terre,
mais le feu; et je voudrais déjà qu’il brûle! » Contradiction
à première vue! Mais attention! Par ces mots, Jésus, non
seulement souligne l’urgence de la paix sur terre mais sur-
tout il insiste sur les conditions qui promeuvent ou rendent
concrète et possible la paix: il s’agit de nous laisser at-
teindre par le feu de son Esprit, laisser son feu consumer
dans notre cœur tous ces parasites qui empêchent l’émer-
gence de la cohésion sociale, laisser son feu consumer de
notre vie tous ces résidus de sentiments de haine, de vio-
lences et de destruction qui viennent interférer avec les vo-
lontés de construire la concorde et l’unité nationale, indi-
viduelle et familiale basée sur la main tendue, le droit, la
justice qui sont le gage d’une véritable paix.

Père Florent

OFFICE NOTARIAL
Ph. DUGUEY - Ph. FIEVET - S. MARIE

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

HYPER CENTRE DE CONDÉ-EN-NORMANDIE
Commerces accessibles à pieds. Maison individuelle de 245 m2
comprenant, au rez-de-chaussée: entrée, double séjour, salle à
manger, cuisine, bureau, W.C.; au premier étage: palier, quatre
chambres, salle de bains, salle de douches avec W.C. ; au
deuxième étage palier, trois chambres, salle de douches avec
W.C., grenier. Sous-sol complet avec buanderie, cave, atelier,
stationnement. Terrasse à l'arrière. Terrain autour de la maison.

Prix: 271600 € dont honoraires 11600 € TTC inclus/
Frais d'acte en plus: 20970 €
DPE Énergie: Classe énergie E (259 kWh/m². an)
DPE CO2: Classe énergie F (60 CO2/m². an) Réf. : 14085-3089

120, rue Saint-Martin
14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

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
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La Bible, entendez une bibliothèque, puisque la Bible compte 73 livres en
un seul. L’Ancien Testament en compte 46 et le Nouveau Testament 27.
Ces textes inspirés ont été écrits au cours des siècles, traduits en de
multiples langues et lus par toute la terre. Chaque année, environ cent
mille Bibles sont vendues en France et vingt millions dans le monde.

« Dieu parle dans l’humanité des hommes
et à travers leurs paroles et leur histoire. »

Verbum Domini

Lire la Bible… oui, mais comment?

La Bible nécessite une approche progressive
selon l’âge des enfants.
Des extraits des Évangiles permettent aux enfants de 7-8 ans une
approche de la vie de Jésus-Christ. D’autres passages du Nouveau
Testament et plusieurs textes de l’Ancien Testament font entrer les
9-12 ans dans l’histoire de l’Alliance entre Dieu et son Peuple. Ils
commencent à découvrir la révélation de Dieu à quelques grandes
figures de croyants: Abraham, Moïse, David, Isaïe, Jérémie, Jean-
Baptiste, Marie, Joseph, Pierre, Paul etc. Ils sont sensibilisés à ce qu’ils
ont vécu avec Dieu, à ce que Dieu a réalisé avec eux.

Lire la Bible ensemble est toujours enrichissant.
Les réactions, les incompréhensions, les questions des uns et des autres
entraînent le groupe à réfléchir, à échanger, à approfondir le sens du
texte. Les Catéchistes apportent parfois des précisions, orientent la
recherche, témoignent de leur foi. Ainsi, peu à peu les enfants acquièrent
quelques clés de lecture utiles pour ne pas faire de contresens, et surtout
pour que ces textes anciens résonnent aujourd’hui et soient pour eux
Bonne Nouvelle, lumière, chemin de vie…

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture
que vous venez d’entendre.

Tous rendaient témoignage à Jésus et s’étonnaient
des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche ».

Lc 4, 21-22

Ce qui est vécu en catéchèse ne suffit pas, les enfants ont besoin du
soutien et de l’exemple de leurs parents, de leurs parrains et marraines,

de la communauté chrétienne. Après les rencontres de catéchèse, les
parents prennent-ils le temps avec leur enfant d’ouvrir la Bible pour
relire le texte, de parler de ses découvertes, de ses questions, et de
chercher ce qui peut être vécu en famille.

La découverte de quelques textes bibliques aiguise le goût
de la lecture de la Bible.

Certains enfants sont avides d’apprendre. Développer sa connaissance
de la Bible est nécessaire et même indispensable. Cependant, pour un
chrétien, savoir, reste insuffisant. La lecture de la Bible doit conduire
à la rencontre de Dieu qui parle aujourd’hui à ceux qui Le cherchent
à travers l’Écriture.
Lorsque nous ouvrons notre Bible, demandons au Seigneur d’ouvrir
notre cœur à l’intelligence des Écritures pour Le reconnaître présent
et agissant dans les événements et la réalité de notre vie quotidienne.

Devenir des familiers de la Parole de Dieu invite à prier.
Le chemin de la prière nous est tracé dans les Saintes Écritures qui
sont émaillées de nombreuses prières. Le chrétien est invité à faire
sienne ces demandes, ces chants d’action de grâce. Les Psaumes ont
été, comme pour tous Juifs, la prière de Jésus, ils demeurent la prière
quotidienne de L’Église. Les Évangiles nous rapportent plusieurs
expressions de la prière de Jésus Notre Père… Le jour du sabbat,
Jésus allait à la synagogue. Le Dimanche, les chrétiens sont invités à
se rassembler autour de la Table de la Parole et de l’Eucharistie.
Favorisons la participation des enfants à la Messe, accompagnons-
les. S’ils n’accueillent pas avec les paroissiens la Parole de Dieu
proclamée à tous comment pourront-ils nourrir leur foi chrétienne?
À travers les textes bibliques, Dieu ne cesse de parler au cœur de tout
homme et à l’Église.

« La Parole de Dieu écoutée avec disponibilité dans l’Église
éveille la charité et la justice envers tous,

surtout envers les plus pauvres »
Verbum Domini N° 103

Une invitation adressée à tous:
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle »

Tous les mots de cette courte formule que nous
entendrons en recevant les cendres sont un
vaste programme pour ces 40 jours de prépa -
ration à Pâques. Pour les Baptisés comme
pour les catéchumènes, le Carême est le
temps favo rable pour se mettre plus
assidûment à l’écoute de la Parole de Dieu, et
laisser Dieu interroger, imprégner, transformer,
renouveler, vivifier notre vie.

La Parole divine éclaire l’existence humaine et appelle
la conscience de chacun à revoir en profondeur sa propre vie.

Verbum Domini N° 103

« Comme un souffle fragile ta Parole se donne, comme un vase d’argile
ton amour nous façonne… »

Sœur Christiane
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La catéchèse : un lieu privilégié
pour entendre la Parole de Dieu

ORTHOPÉDIE - MATÉRIEL MÉDICAL

LES PHARMACIENS de CONDÉ-EN-NORMANDIE
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

14110 Condé-en-Normandie
Parc d'activités Charles Tellier • Rue des Dragons • CS 80091

14110 Condé-en-Normandie
Tél. : +33 (0)2 31 59 12 12 • commercial@tonnellier.fr 

www.groupe-tonnellier.com
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C’est l’amitié, le partage qui permettent de
vivre l’œcuménisme d’une façon concrète.
Rien ne sert d’avoir des idées très idéalistes
sur la question si nous ne les mettons pas en
pratique. C’est ce que nous avons vécu ce di-
manche 20 janvier avec nos frères protes-
tants d’Athis de l’Orne.
-Partage de la parole , au cours de la céré-
monie où nous avons ressenti une grande
fraternité. Cette année, nous étions en com-
munion avec nos frères  d’Indonésie qui vi-
vent des situations récurentes d’injustice
dans leur pays provoquant divisions et

conflits. En priant ensemble comme
membres du Corps du Christ, nous sommes
appelés à rechercher et à incarner la justice.
Notre unité dans le Christ nous rend ca-
pables de prendre partensemble au combat
pour la justice et la paix.
Pour cela, nous avons été aidés par la lecture
du Psaume 85 (que je vous recommande vi-
vement de lire), Psaume qui a été superbe-
ment commenté par une laïque protestante
et un prêtre catholique, nous invitant à la mé-
ditation et nous bousculant fortement par les
questions pertinentes posées…

- Partage du Repas, nous
nous sommes retrouvés
à une bon ne vingtaine
dans une salle commu-
nale dans la bonne hu-
meur. Ensuite, en atten-
dant le spectacle, un
couple d’anglais présent
par mi nous, nous a fait
un mini-récital accom-
pagné de sa guitare et nous avons chanté
ensemble.

- Partage du spectacle dans une autre salle
où nous  avons pu ap-
précier la représen -
tation théâtrale écrite
et mise en scène par
Alain Combes, avec
le comédien Alain
Portenseigne, seul sur
la scène. Le titre était
«Vous y croyez à cette
histoire?»
Ce spectacle, parse mé
d’humour, est com me

un voyage dans l’Évangile de Luc. Le contexte
et la musique sont, certes, imaginés mais les
paroles de Jésus sont maintenues et exactes.
Les personnages des différentes paraboles
mises en scène nous expliquent ce que les
témoins de l’époque ont pu ressentir face aux
« miracles» de Jésus et à ses paroles . Mais
aussi leurs questionnements, leurs doutes
parfois (et même souvent), leurs enthou-
siasmes quand ils étaient touchés dans leur
cœur. Ce qui était pour nous-mêmes une
écoute pour notre « aujourd’hui » nous inter-
pellant et ne nous laissant pas indifférents.

En conclusion, je vous laisse une parole du
Frère Roger, fondateur de la communauté de
Taizé, témoin actif de l’œcuménisme :
« Nous irons jusqu’au bout du monde, pour
chercher des chemins, pour demander , ap-
peler, supplier s’il le faut, mais jamais en de-
hors, toujours en nous tenant à l’intérieur de
cette unique communion qu’est l’Église ».

Que ta bonté, Seigneur, emplisse nos cœurs
et fasse de nous des artisans d’Unité, de Paix,
d’Amour 

F. P.

Œcuménisme, journée du 20 janvier
à Athis-de-l’Orne

Il est heureux que, dans un monde qui déses-
père, il y ait des initiatives comme celles du
Docteur Mukwege qui renvoient chacun à
sa responsabilité d’humanité.
Ce qui se passe en République Démocra-
tique du Congo est dramatique. Il faut en par-
ler pour qu’il y ait une prise de conscience et
ne pas oublier.
Ce film souligne le combat courageux de
toutes ces femmes torturées, mutilées,
réduites à l’état d’esclave sexuelle. Et à
chaque fois que l’une d’entre elles - soutenue,

Le lundi 26 novembre, à l’initiative
du groupe œcuménique, un public nombreux
a pu assister à la projection du film
« L’Homme qui répare les femmes ».

soignée et accompagnée par toute l’équipe
du Docteur Mukwege, - retrouve le sourire,
la dignité, se remet à danser… Il nous est
donné de croire que Dieu est notre espé-
rance, notre secours.
Et de continuer à prier: « Tire-moi de ma dé-
tresse, vois mes ennemis si nombreux, la
haine violente qu’ils me portent… Garde
mon âme, je m’abrite en toi : épargne-moi la
honte ».

Vincent Lucas Nous vous encourageons à voir ce film.

Le Docteur Den
is Mukwege

a reçu le prix No
bel de la Paix 2

018.

« L’Homme qui répare les femmes »



Témoignage
Depuis l’âge de 16 ans, mon par-
cours a été d’être auprès des per-
sonnes âgées; j’ai très vite intégré
l’équipe soignante avec des hom -
mes et des femmes qui m’ont guidé
dans ma formation et très vite j’ai
senti cet amour et ce besoin d’ac-
compagner ces personnes âgées
jusqu’à leurs derniers instants de
vie; leur tenant la main, les derniers
soins, un dernier sourire, des lar -
mes, être témoin de leurs souf-
frances, j’ai pu être là jusqu’en 2013.
Mon engagement dans la paroisse
a débuté avec les petits chanteurs
Notre-Dame de la Joie : une gran-
de famille avec Bernard et Thérèse
Dumortier.

Ayant fondé une famille, mon
épouse et moi avons trois enfants. Il
y a quelques années, le Père Jean-
Luc Chaumoître m’avait proposé
d’accompagner les familles en deuil,
mais cela n’était pas compatible
avec mon travail car je travaillais de
nuit et nos enfants commençaient à
quitter la maison, je me devais
d’abord de les accompagner afin
qu’ils puissent voler de leurs propres
ailes. Quelques années ont passé et,
lors d’une réunion du conseil pa -
roissial, les Pères Michel Roger et
Florent Acotchou m’ont demandé si
je pouvais me rendre disponible
pour ce service, sachant que je ve-
nais de prendre ma retraite. J’ai pris
un peu de temps pour réfléchir et in-
voqué l’Esprit Saint.

Après un temps de réflexion et avec
l’accord de mon épouse, avec son
soutien, je m’engageais et là je me
suis dit que le Seigneur m’appelait
pour aider, accompagner, servir mes
frères et sœurs et leur famille dans

le deuil. Trois années sont néces-
saires pour se former (à la maison
Diocésaine de Caen): les 1re et 2e an-
nées l’enseignement a été donné
par le Père Fabrice Verrier, la 3e année
par le Père Jean-Louis Angué, impli-
quant des rencontres et partages en
groupe, et surtout une aide pré-
cieuse du Père Florent pour finaliser,
préparer les commentaires, ac-
cueillir les familles, préparer la litur-
gie et participer aux célébrations afin
d’apprendre le rituel.

Mon institution, ce 9 décembre à
10h30 en l’église Saint-Sauveur,
était présidée par le Vicaire Général,
le Père Xavier Signargout, accompa-
gné du Père Florent Acotchou, en-
touré de ma famille, d’amis, de la
communauté paroissiale et des
membres déjà institués: Mme Marie
Pinard instituée depuis dix ans,
Mme Colette Vasnier instituée de-
puis deux ans avec lesquelles nous
formons une équipe pour accompa-
gner les familles.

En 3e année de formation, M. Maurice
Désert, ayant suivi également la for-
mation avec moi, a, pour des raisons
de santé, fait une pause. Mme Marie-
Claude Brodin, M.Gilles Lemasquerier
sont en 1re année de formation.

Au bout d’une année, après évalua-
tion, mon engagement pourra être
renouvelé pour une durée de trois
ans, renouvelable.

Ce 9 décembre, j’ai reçu ma lettre de
Mission pour la célébration des Fu-
nérailles en l’absence de Prêtre ou
de Diacre. Tout au long de notre par-
cours, la formation continue deux à
trois fois par an.

Pour cette nouvelle mission qui
m’est confiée et qui me tient à cœur,
je travaillerai en équipe, en relation
avec les Prêtres de la paroisse et la
collaboration des laïcs engagés.
C’est un beau service qui engage le
visage de l’Église et qui touche beau-
coup de monde.

Je remercie vivement toute la com-
munauté paroissiale pour son en-
couragement et son soutien.

Je remercie particulièrement le Père
Florent et mon épouse Nicole.

Je rends grâce.

Benoît
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Institution de Benoît Foret
pour diriger la célébration des funérailles
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Rétrospectives

Célébration de Noël
Vendredi 21 décembre 2018

Pendant toute la semaine, ils ont répété les chants, « Au-
jourd’hui s’est levée la lumière » ou « Il n’y a vraiment
personne comme Jésus » et le traditionnel « Les anges
dans nos campagnes ». Ils ont pu ainsi participer pleine-
ment à la célébration de ce vendredi.
Après le chant d’entrée, des élèves ont mimé les diffé-
rentes étapes du texte de la Nativité : l’arrivée de Marie
et Joseph à Bethléem, la naissance de Jésus, l’annonce
aux bergers par l’ange. Ensuite, le Père Florent a fait une
courte homélie en dialogue avec les enfants. Ils ont pu

ainsi découvrir quelle Bonne nouvelle représente la nais-
sance de Jésus.
Par la suite, un élève nous a présenté la lumière de
Bethléem. Allumée dans la grotte de la Nativité, elle a
transité par Vienne, Linz, Paris et Caen.
Enfin, pour exprimer la joie de Noël, nous avons chanté
« Il n’y a vraiment personne comme Jésus »en y mettant
tout notre cœur.
Une très belle cérémonie très fervente.

Yann Magdeleine

Le vendredi 21 décembre, tous les élèves de l’école du Sacré-Cœur 
se sont déplacés à l’église Saint-Sauveur pour vivre un temps de célébration,
avant les vacances de Noël.

23 décembre : messe de Noël à la Maison de Retraite.21 décembre : École du Sacré-Cœur.
(Voir texte ci-dessous)

1er décembre : Sainte Barbe à Pont-d’Ouilly.
5 décembre : Journée de jeûne
et de prière avec le diocèse

pour lutter contre toutes formes
d’abus dans l’Église.

8 décembre : Initiation à l’Eucharistie pour les enfants.
8 décembre : Marché de Noël -

église Saint-Martin.



8

Le Mesnil-Villement

Les crèches dans nos églises
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Pont-d’Ouilly

Saint-Martin de Condé

Les Isles-Bardel

Rapilly

Maison de Retraite

Saint-Denis-de-Méré

Saint-Denis-de-Méré

Pontécoulant

Saint-Sauveur de Condé

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.
� Soutien scolaire personnalisé

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

• 
• 
•   

       
     

    
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

9



Veillées et messes de Noël

Prières de Noël dans nos églises

8 janvier : galette des rois à la médiathèque
après la projection de l’année 2018.

10

Saint-Germain-du-Crioult

La Villette Pontécoulant

La Chapelle-Engerbold

Pont-d’Ouilly

Dans ce temps de Noël, des prières autour des crèches dans trois de nos villages ; elles font vivre ces églises
pour le bonheur de tous.

Dimanche 20 janvier à Pont-d’Ouilly : chœur du bocage Altissimo
et chorale Sainte-Thérèse, moment de chants de louanges

et de communion harmonique.
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En effet, le dernier courrier
reçu de nos jumeaux outre
Rhin fait état d’une réelle
inquiétude au sujet de
notre déplacement prévu
en juin. Il ont vu les images
à la télévision et en ont été
troublés. Ils ont vu un
grand nombre de Français
mécontents de leurs con -
di tions de travail et de sa-
laire manifester leur colère
sur les grands axes rou-
tiers, rendant ainsi la circu-
lation difficile pour tout le
monde, paralysant le com-
merce et le ravitaillement
en carburant.

Pour notre génération du
XXe siècle, il y a comme un
air de « déjà-vu ». L’histoire

regorge de mouvements de rébellion qui émaillent le
cours des ans.

J’ai remarqué que chaque sou-
lèvement s’est accompagné
d’un signe de reconnaissance
pour bien marquer l’apparte-
nance au mouvement. Pour faire « jeune » on dira qu’ils
ont adopté un « dress-code », c’est-à-dire un détail vesti-
mentaire identique pour tous.

Ainsi les révolutionnaires de 1789,
coiffés du bonnet phrygien, étaient
appelés les « sans-culottes » parce
qu’ils avaient abandonné la culotte
des nobles portée sur des bas de
soie pour le pantalon des prolétaires.

Puis il y a eu Mussolini, le « Duce »,
marchant sur Rome à la tête de ses

« chemises noires » pour imposer le fascisme.

Mai 1968 connut aussi des révoltes qui enrôlèrent presque
toutes les classes de la société mais surtout les étudiants
portant cheveux longs, « pattes d’eph » et chemises
à fleurs pour bien se démarquer des bourgeois bien-
pensants.

Il y a quelques mois, les Bretons qui contestaient le péage
pour les camions arboraient fièrement un bonnet rouge.

Et la boucle est bouclée avec l’adoption du gilet jaune par
les émeutiers de novembre et décembre 2018. Mais cette
fois-ci ce n’était pas suffisant pour distinguer les gilets
jaunes « pacifistes », des gilets jaunes « casseurs ». Cer-
tains s’étant travestis pour éviter des représailles. Cou-
rage, fuyons!

Il semblerait actuellement que les doléances aient été
entendues en haut lieu, et que l’avenir s’annonce plus
serein.

En ce début d’année où les vœux sont encore permis, c’est
le souhait que nous formons: espérons!

Monique Lecocq

« Dress-code » et révolutions

L’année 2018 se termine dans un grand chambardement
qui effraie un peu nos voisins.



ST-PIERRE
DU-REGARD

Horaires
Messesdes

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

Samedi 2 février 18h30
Dimanche 3 février 10h30 10h30
Samedi 9 février 18h30 18h

Dimanche 10 février 10h30 10h30
Samedi 16 février 18h30

Dimanche 17 février 10h30 10h30
Samedi 23 février 18h30

Dimanche 24 février 10h30 10h 30 : Saint-Germain-
du-Crioult

Samedi 2 mars 18h30
Dimanche 3 mars 10h30 10h30
Mercredi 6 mars

les Cendres 18h 14h 30 : Centre
du Docteur Bazin

Samedi 9 mars 18h30
Dimanche 10 mars 10h30 10h30
Samedi 16 mars 18h30 18h

Dimanche 17 mars 10h30 10h30
Samedi 23 mars 18h30

Dimanche 24 mars 10h30 10h30
Samedi 30 mars 18h30 18h

Dimanche 31 mars
10h 30 : Saint-Germain-
du-Crioult
10h 30 : Ouilly-le-Basset

Samedi 6 avril 18h30
Dimanche 7 avril 10h30 10h30

Vous êtes tous invités à assister à la messe chrismale qui sera
célébrée le Mardi Saint 16 avril à 19 h à l’église Saint-Étienne
de Caen au cours de laquelle Mgr BOULANGER consacrera les
saintes huiles destinées aux sacrements.

Messe chrismale

Jérôme Levallois

06 10 12 22 53 - 14110 Saint-Germain-du-Crioult

Couverture - Zinguerie - Ramonage - Isolation
Destruction de nids de frelons/guêpes

Gilles SOUBIEN
La Valette - 61430 MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE

06 11 32 94 47 - soubiengilles@orange.fr

Plombier  -  Chauffagiste

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

Merci à nos annonceurs
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