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Dates à inscrire sur le calendrier

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
Margaux ROTTIER, Le Mesnil-Villement - Liliana LEHOUX,
Pont-d’Ouilly.

Se sont unis par le sacrement du Mariage:
Lucie PIGEON et Adrien DEFRANCE, de Proussy - Amandine
DUQUESNOY et Antoine ROBIN de Pont-d’Ouilly.

Sont retournés à la Maison du Père:
Roger DUPONT, de Saint-Marc-d’Ouilly - Jacques MAURER -
Andrée FRENEE née SAILLARD de Saint-Denis-de-Méré -
Germaine BALLON née LE CONTE - Christiane HUREL née
LUCIA, de Pont-d’Ouilly.

ÉTAT RELIGIEUX

• Dimanche 5 août:
                  10h30 à La Villette

(messe unique pour la paroisse).
• Mercredi 15 août:
                  10h30 à Proussy

(messe unique pour la paroisse).
• Dimanche 19 août:
                  10h à la Chapelle Saint-Roch

(messe unique pour la paroisse).
• Dimanche 26 août:
                  10h30 au Maillot-Sain -

Saint-Germain-du-Crioult.
• Dimanche 2 septembre:
                  10h30 aux Isles-Bardel.
• Dimanche 30 septembre :
                  10h30 à Pontécoulant.

CALENDRIER
DES MESSES PATRONALES

Par le Service diocésain, vendredi 5octobrede 17h
à 21h, rue Saint-Louis à Condé-en-Normandie.

FORMATION ÉQUIPES BAPTÊME

• Inscription des enfants nés en 2011, ou plus
âgés, baptisés ou non baptisés.
• Réinscription des enfants en catéchèse en 2e,
3e, 4e, 5e années : à l’accueil paroissial, 6, rue
Saint-Louis à Condé-sur-Noireau:
- Le mercredi 5 septembre de 9h30 à 19h.
- Le samedi 8 septembre, de 9h à 12h.

CATÉCHÈSE

Samedi 6 octobre de 9h30 à 12h, à Villers-
Bocage.

FORMATION CATÉCHISTES

6 rencontres sont programmées pour l’année
2018/2019.

Informations à l’accueil paroissial.

PARCOURS NICODÈME

Elle sera célébrée par Mgr Boulanger :
- Le samedi 22 septembre, à 17h30, à Villers-
Bocage.

- Le dimanche 23 septembre, à 15h, à la Cathé-
drale de Bayeux: Messe des jeunes Confirmés
du diocèse.

CONFIRMATION

La Villette
Dimanche 5 août

Fête patronale Saint-Sauveur

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.

GRAND PARDON
de SAINT-ROCH
DIMANCHE 19 AOÛT
Une seule messe à 10h,
à la chapelle Saint-Roch.

présidée par le Père Patrice Faho.

RENTRÉE DIOCÉSAINE
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

de 9h30 à 12h, à la Maison diocésaine à Caen.

RENTRÉE PAROISSIALE
DIMANCHE 7OCTOBRE

(Voir page 12)

Fête de la Création
Samedi 29 septembre

à La Carneille Thème: LA TERRE
Il n’y aura pas de messe

à la Maison de Retraite pendant le mois d’août.

Le Secrétariat paroissial sera fermé
du jeudi 19 juillet au soir au jeudi 16 août matin.
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Editorial

Le Pôle, ça bouge ! Et la paroisse aussi !

Le Pôle de Villers-Bocage - dont font
partie les paroisses Saint Michel en
pré-bocage, Sainte Marie des Vents,
Saint Gabriel en pré-bocage, Notre-
Dame de Bonne Nouvelle et la pa-
roisse du Bienheureux François Jamet
des Vallées, c’est-à-dire Villers-Bocage,

Caumont-sur-Aure, Aunay-sur-Odon, Thury-Harcourt et
Condé-en-Normandie - a pour coor dinateur le Père
Laurent Delbe.

À partir du 1er septembre 2018, celui-ci
prend une année sabba-
tique à l’abbaye des
Dombes près de
Lyon. Notre évêque,
le Père Jean-Claude
Boulanger, m’a nommé
coordinateur du pôle
pour une année et admi-
nistrateur des paroisses de
Villers et Caumont, sachant
qu’un prêtre réside au presby-
tère de Caumont: l’abbé Donat
Nsabimana et qu’un autre arrive
en octobre au presbytère de Villers-
Bocage; il s’agit de l’abbé Ernest Kpoga.

Tout en restant au presbytère de Thury-Harcourt,
je serai amené à gérer les pa-
roisses Saint Michel en pré-bocage
et Sainte Marie des Vents avec
ces deux con frères pendant une
année. Pour cela, le Père Florent
Acotchou a accepté d’adminis-
trer pendant un an la paroisse

du Bienheureux François Jamet des Vallées. Je le re-
mercie, sachant que nous continuerons de travailler
ensemble au niveau du pôle, comme nous le faisons
actuellement pour les jeunes qui se préparent à la

confirmation et pour la retraite de ceux qui font leur
profession de foi sur les cinq paroisses du pôle.

C’est aussi une grande joie, pour les prêtres du pôle,
de se retrouver toutes les trois semaines pour prier en-
semble, échanger sur notre ministère et partager un
bon repas. D’autres projets vont voir le jour, comme
celui de rassembler quelques laïcs des cinq paroisses
pour une pastorale missionnaire, inventive et créatrice,
afin que ça bouge encore un peu plus sur notre pôle,
pour des initiatives nouvelles à mettre en place, pour
renouveler nos communautés vieillissantes et donner

la parole aux jeunes, comme nous y invite le
pape François en réunissant à Rome, en oc-
tobre prochain, un synode pour les jeunes.

Alors, si vous me voyez moins sur la pa-
roisse du Bienheureux François Jamet

des Vallées, sachez que je continue de vous
porter tous dans ma prière et que

nous aurons l’occasion de
nous retrouver pour
des temps forts qui
seront proposés au
niveau du pôle.
Des temps forts
où chaque pa-
roisse pour ra
s’investir en fai-

sant de chacun et
chacune d’entre nous, des

disciples mission-
naires au service
du Christ et de
son Église, pour
plus de fraternité
et au plus près des

réalités humaines qui sont celles de notre vie quoti-
dienne. Bon courage à tous!

Père Michel Roger

VILLERS-BOCAGE

Caumont-l’Éventé

Aunay-sur-Odon

Thury-Harcourt

Condé-en-Normandie

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

CONDÉ-EN-NORMANDIE
Proche centre-ville de CONDÉ-EN-NORMANDIE, Maison
comprenant : Sous-sol : buanderie, atelier et garage;
Rez-de-chaussée: entrée avec placard, cuisine, séjour-
salon avec cheminée insert, dégagement, W.C. ; Étage:
palier, trois chambres, salle de bains, W.C. Grenier. Cour,
jardin et terrasse. Le tout d'une contenance de 390 m².
Prix: 116349,83 € dont honoraires 6349,83 € TTC inclus/
Frais d'acte en plus: 10200 €
DPE Énergie: Classe énergie E (236 kWh/m². an)
DPE CO2: Classe énergie E (55 CO2/m². an) Réf. : 14085-2978

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



Le 8 juin, à 8h30, nous sommes donc partis à pied de
l’école et nous avons rejoint les autres pèlerins après
avoir grimpé la côte de la Conterie. Nous avons profité

du beau temps et de la nature tout au long du chemin.
Nous avons également fait des haltes pour prier la
Vierge. Enfin, à 10h30, après 5 kilomètres de marche,
nous sommes arrivés à Saint-Germain-du-Crioult pour
prendre un bon goûter avant de rejoindre l’église.

Pendant la célébration, les enfants ont entonné avec tout
leur cœur les chants appris pendant la semaine notam-
ment « Il n’y a vraiment personne comme Jésus »qui a
eu beaucoup de succès. Après la messe, nous sommes
retournés à la salle communale pour pique-niquer et
faire une partie de football inter-classe.

Les plus jeunes de CP et CE1 ont alors pris un bus pour
rentrer à l’école et les plus grands sont revenus à pied.
Une très belle et très agréable journée pour tous les par-
ticipants!

Y. M.
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Fête du Sacré-Cœur à Saint-Germain-du-Crioult

Le vendredi 8 juin,
150 élèves du CP à la 6 e

de l’établissement du Sacré-Cœur
de Condé-en-Normandie
ont participé au pèlerinage
du même nom.
Toute la semaine précédant
cet événement,
nous avons répété les chants
pour pouvoir être prêts
à accompagner l’assemblée
le vendredi.

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 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



5

Suite à la marche des jeunes accompagnés par
quelques adultes, la messe présidée par le Père
Émeric Colas des Francs, accompagné de plu-
sieurs prêtres, a été célébrée en l’honneur du
Sacré-Cœur rassemblant les enfants de l’école,
des paroissiens et des personnes venues d’autres
horizons.

Après des retrouvailles autour d’un
buffet préparé par des membres de
l’association, l’après-midi, le père
Émeric nous invitait à mieux con -
naître Saint Jean-Marie Vianney
dont est célébré le 200 e anniver-
saire de son arrivée comme curé
dans la paroisse d’Ars (non loin de
Paray-le-Monial). Le curé d’Ars, rap-
pelez-vous, Benoît XVI l’offrait, en
référence à l’année sacerdotale. Sur
cette photo, sa statuette était sur la
table de conférence. Les Amis du
Sacré-Cœur avaient accolé à la fa-
çade de l’église le symbole de son
arrivée à Ars.



La première des communions a été
vécue par neuf enfants de la paroisse
le 10 juin à l’église Saint-Sauveur de
Condé-sur-Noireau. Commencer à
communier est une étape importante
dans l’initiation chrétienne qui im-
plique que les enfants aient déjà che-
miné à l’écoute de la Parole de Dieu
et tissé des liens avec le Seigneur.
Commencer appelle une suite;certes
le Christ se donne totalement, mais
chacun de nous ne s’ouvre que peu
à peu à ce don qu’il reçoit.

Toute vie a besoin d’être nourrie
pour croître. Comment la vie de ces
enfants avec le Christ pourrait-elle
grandir et se fortifier sans se ras-
sembler en Église le dimanche pour
se nourrir de la Parole de Dieu et de
l’Eucharistie?

La profession de foia eu lieu le 17 juin
à l’église Saint-Sauveur.

Aube blanche, croix, cierge, remise
du « Je crois en Dieu », autant de
signes qui rappellent le Baptême
reçu quelques années avant par ces
neuf jeunes. La foi de l’Église que
leurs parents, parrains et marraines
ont exprimée pour eux au Baptême,

ils l’ont découverte en catéchèse, et
au cours de cette célébration ils en
ont fait profession. Cette foi qui ca-
ractérise les catholiques nécessite
d’être approfondie et sans cesse re-
vivifiée pour imprégner toute notre
vie.

Une démarche marquée par un mo-
ment de fête. Une étape avant le dé-
part du chemin vers le sacrement de
Confirmation avec les autres jeunes
du pôle missionnaire.

Sœur Christiane
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Première des Communions et Profession de Foi,
des étapes dans la vie des chrétiens



Ce 25 juin 2018: journée fraternelle de sortie pour les
prêtres du Pôle de Villers-Bocage. Cette journée ensoleillée
a été soigneusement préparée et organisée par l’anima-
trice en pastorale des jeunes, Patricia Emmenegger,
pour les prêtres de Villers-Bocage, Aunay-sur-Odon,
Caumont-l’Éventé, Thury-Harcourt, Condé-en-Normandie
avec la présence aimable et fraternelle des Pères Pascal
Bourey et Bernard Leclercq. Avec son sourire habituel et
sa patience maternelle, Patricia nous conduisit au restau-
rant Alycione à Honfleur pour le grand bonheur de nos
papilles gustatives. « Houn, houn », entendait-on de l’apéro
jusqu’au dessert. Mais attention! En bons ecclésiastiques,
nous avons d’abord été chaleureusement accueillis à
la chapelle Notre-Dame de Grâce par le Père PascalMarie
où nous avons concélébré autour du jeune prêtre Joseph
Hoang Dinh Luong ordonné la veille c’est-à-dire le diman -
che 24 juin pour le Diocèse de Rennes. Ayant été d’abord
séminariste du Diocèse de Bayeux où il avait confié sa vo-
cation justement à Notre-Dame de Grâce à Honfleur
comme le fit sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, il promit à
la Mère de « Jésus Grand-Prêtre» de revenir y célébrer sa
toute première messe si elle soutenait sa vocation jusqu’à
l’ordination. Malgré une non maîtrise notable du canon

de la messe, sans doute à cause de l’émotion, ce jeune
prêtre dégageait fierté et énorme élégance de sa belle sou-
tane plus noire que ma peau.

Le bon calva au resto à la fin de notre repas festif déclen-
cha aussitôt la digestion qui permit à nos deux chauf-
feurs de nous emmener sereinement au Havre pour la
visite de l’Abbaye de Graville. On y découvre la Vierge
Noire et plus loin, à la paroisse Notre-Dame, le Petit
Lourdes dont les habitants du quartier Chicago duHavre
sont très fiers.

Père Florent Acotchou
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Les prêtres du Pôle sortent
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Rétrospectives

27 mai : marche diocésaine pour les vocations
à Douvres-la-Délivrande.

8 juin : concert par les Musicales du Bocage à l’église Saint-Martin.

17 juin :  les 50 ans du Père Florent Acotchou.

16 juin : soirée
sur le pèlerinage
du Bénin avec
les paroisses
Notre-Dame
de Bonne Nouvelle
et Bienheureux
François Jamet.

19 juin : l’A.R.O. (Actualités Région Ouest) :
Pages centrales de notre journal.

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-EN-NORMANDIE
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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Le Conseil économique paroissial s’est réuni ce mardi 26 juin 2018.
À l’issue de la séance, les membres ont levé le verre à la santé de
monsieur Bernard Langlois dont c’était la dernière participation.
Nous le remercions infiniment pour les bons et loyaux services ren-
dus à notre paroisse durant 36 ans.

Pères Michel Roger et Florent Acotchou

24 juin : Ouilly-le-Basset : messe et vin d’honneur.

26 juin : Conseil économique.

1er juillet : 
messe à Saint-Martin-
des-Champs
à Saint-Denis-de-Méré,
avec partage du pain
bénit et pot offert
par la municipalité.

• 
• 
•   

       
     

    
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

14110 Condé-en-Normandie



Inventaire des églises de la paroisse

La paroisse Bienheureux François Jamet des Vallées, avec
ses 14 communes, compte 17 églises et 7 chapelles, soit
un important patrimoine immobilier qu’il convient de bien
connaître pour mieux le préserver et le mettre en valeur.
C’est à cette tâche importante que se consacre l’association
« Patrimoine cultuel et Art sacré dans le Calvados », créée
en 2002 d’un commun accord entre le Diocèse et le Conseil
départemental et composée d’une vingtaine de bénévoles
qualifiés: elle a réalisé à ce jour gratuitement plus de 450
inventaires des quelque 957 églises et chapelles du Calva-
dos. Cette association était récemment dans la paroisse
pour inventorier les églises de Saint-Pierre-la-Vielle, de
Lenault et de La Chapelle-Engerbold, après avoir déjà vu
les églises du Mesnil-Villement, des Isles-Bardel, d’Ouilly-
le-Basset, Pont-d’Ouilly, Pontécoulant, Rapilly et Saint-Marc-
d’Ouilly. Il restera à se rendre dans les églises de Condé-sur-
Noireau, La Villette, Périgny, Proussy, Saint-Denis-de-Méré
et Saint-Germain-du-Crioult.

La réforme liturgique du Concile Vatican II a entraîné un
certain nombre de modifications dans l’aménagement de
nos églises (en particulier pour l’autel et le lieu de la Parole),
afin de rendre leur mobilier, leur structure et leur rôle plus
signifiants et plus beaux. Cependant, il s’avère que des
transformations, faites hâtivement dans les années 1970
et considérées alors comme provisoires, sont toujours en
place, sans rapport avec un quelconque souci esthétique
ou symbolique… Alors, que faire?

Tout d’abord il convient de connaître l’état réel du bâtiment
qui appartient aux communes, les églises de notre diocèse
étant généralement antérieures à 1905 et à la Loi de Sépa-
ration des Églises et de l’État. Un accord doit se réaliser
entre le maire et le curé pour faire appel à l’association qui
se tient à la disposition des municipalités et des paroisses
pour réaliser un véritable inventaire de tous les meubles
et objets de l’église (dimensions, état, emplacement, des-
cription, photographies). Cet inventaire est ensuite remis
aux municipalités, aux paroisses et au diocèse sous forme
d’un CD-rom.

Durant l’inventaire, l’association propose aussi des conseils
pratiques sur le rangement et la conservation des divers
objets, en même temps que des suggestions sur l’aména-
gement liturgique. En effet la beauté nous élève vers Dieu
et comme l’affirme le Rituel de la Dédicace d’une église:
«L’église, comme sa nature le demande, doit être adaptée
aux célébrations liturgiques, être belle, de cette noble
beauté qui ne brille pas uniquement par la somptuosité, si
bien qu’elle ait vraiment valeur de symbole et de signe à
l’égard des réalités surnaturelles ».

Nos églises recèlent souvent des richesses insoupçonnées.
À titre d’exemple et en ne retenant que l’église de Saint-
Pierre-la-Vieille, il faut citer la très belle statue du XIVe siècle
de saint Pierre, mais aussi entre autres une centaine
d’amicts (rectangle de toile muni de deux rubans que le
prêtre se mettait autour du cou et qui couvrait la nuque et
les épaules, les rubans étant croisés sur la poitrine; il servait
à préserver les vêtements sacerdotaux en contact avec la
nuque)… Espérons qu’une publication prochaine pourra
faire bénéficier le plus grand nombre de ces trésors hérités
de nos anciens.

Père Jean-Louis Angué,
membre de l’association « Patrimoine cultuel

et Art sacré dans le Calvados »
et responsable de la Commission diocésaine d’Art sacré
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Après trois semaines de cure dans
le Languedoc, je reprends ma vie
courante de retraitée active avec
ses obligations et ses rendez–vous.
Dès le lendemain de mon retour,
c’est la réunion pour le journal « En Marche ». En-
suite, j’ai eu une visite au cabinet d’ophtalmolo-
gie fixée depuis quatre mois, et ce matin à 9h00
rencontre avec le neurologue à l’hôpital de Flers.

Ce dimanche 1er juillet, nous avons répondu à une
invitation traditionnelle qui nous tient à cœur : le
74e anniversaire du massacre des membres du
maquis de Saint-Clair les 7 et 8 juillet 1944. Deux

fermiers Eugènie et Georges Grosclaude, Harry
Cleary pilote canadien, Jean-Renaud Dandicolle
(capitaine Jean), et son opérateur radio Maurice
Larcher ont été abattus par les nazis à Pierrefitte-
en-Cinglais.

Chaque année en présence du Préfet, de nom-
breuses personnalités de la gendarmerie, de l’ar-
mée, des maires des communes voisines, des
porte-drapeaux et de la population, un hommage
leur est rendu, au son du chant des partisans et
des hymnes nationaux ainsi que plusieurs dé-
pôts de gerbes. On a beau connaître cette histoire
par cœur, c’est toujours aussi émouvant d’en-
tendre retracer les actions héroïques accomplies
par ces jeunes gens qui ont donné leur vie sans
hésiter pour défendre notre liberté.

Mais nous n’avons pas que des contraintes heu-
reusement. Le soir même, nous dînions chez ma
fille pour les 21 ans de mon petit-fils. Si j’ajoute
les soixante-dix ans d’une cousine, un week-end
en Charente chez des amis, l’agenda est bien
rempli.

Il faut aussi prendre le temps pour les tâches ména -
gères, l’entretien du jardin potager, des massifs, les
confitures, les conserves pour
l’hiver, les invitations à ren -
dre, les réunions de jume-
lage, du Comité des Fêtes,
les promenades pour garder
la forme etc. etc.

Qui n’a jamais plaisanté
sur les retraités toujours
occupés ?

Comme dirait « Titeuf »
petit personnage de BD : « C’est pô
une vie !.. »

Monique LECOQ 

Ils courent, ils courent les retraités

Quelqu’un m’a dit

il y a quelque temps :

« Vous ne vous ennuyez pas

de rester à la maison ? »

J’ai éclaté de rire.

Je vous explique :



ST-PIERRE
DU-REGARD

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

Samedi 4 août 18h30 18 h
Dimanche 5 août 10h30 - La Villette
Samedi 11 août 18h30

Dimanche 12 août 10h30 10h30
Mercredi 15 août 10h30 - Proussy
Samedi 18 août 18h30 18 h

Dimanche 19 août 10h - Chapelle Saint-Roch
Samedi 25 août 18h30

Dimanche 26 août 10h30 10h30 - Saint-Germain
(Maillot Sain)

Samedi 1er septembre 18h30
Dimanche 2 septembre 10h30 10h30 - Les Isles-Bardel
Samedi 8 septembre 18h30 18 h

Dimanche 9 septembre 10h30 10h30
Samedi 15 septembre 18h30

Dimanche 16 septembre 10h30 10h30

Samedi 22 septembre 17h30 - Confirmation
à Villers-Bocage

Dimanche 23 septembre 10h30 10h30
Samedi 29 septembre 18h30

Dimanche 30 septembre 10h30 10h30 - Pontécoulant
Samedi 6 octobre 18h30

Dimanche 7 octobre 11 h (Rentrée paroissiale)

Une marche est organisée :

Départ à 9 h de la Chapelle Saint-Roch
pour rejoindre l’église de Pont-d’Ouilly.

Messe à 11 h pour tous.

Pour les paroissiens du Bienheureux François Jamet

DIMANCHE 7 OCTOBRE : RENTRÉE PAROISSIALE

Électricité générale
Chauffage
Câblage informatique
Motorisation portail
Interphonie - Dépannage

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

Tél. 02 31 69 14 15
06 43 85 21 92

Fax 02 31 09 27 83

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

Gilles SOUBIEN
La Valette - 61430 MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE
06 11 32 94 47 - 09 66 84 91 61

Plombier  -  Chauffagiste

Jérôme Levallois

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

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


