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Dates à inscrire sur le calendrier

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
Chhloé GENTIL, de Lénault - Emma MAIGNAN, d’Athis-de-
l’Orne - Léo DEVERE, de Moncy - Jule et Lylou SOINARD, de
Saint-Denis-de-Méré - Camille SOYER, de Pont-d’Ouilly - Émelie
BEAUMEL, de Leffard - Malo CHAPELAIN, de Pont-d’Ouilly -
Joulia ROLLAND, de Martigny-sur-l’Ante.

Se sont unis par le sacrement du Mariage:
Marine MAHIER et Vincent BEDOUET.

Sont retournés à la Maison du Père:
Michel OZANNE - Madeleine PATRY née LANGE, du Mesnil-
Villement - Michel SABRE - Colette LEMASQUERIER née 
LELERRE de Saint-Germain-du-Crioult - Yolaine AUVRAY,
Monique MARIE née HEUDIER.

ÉTAT RELIGIEUX

• Dimanche 4 août:
        10h30, La Villette:

Messe unique pour la paroisse.
• Jeudi 15 août:
        10h30, Proussy:

Messe unique pour la paroisse.
• Dimanche 18 août:
        10h30, Saint-Roch à Saint-Marc-d’Ouilly:

Messe unique pour la paroisse.
• Dimanche 25 août:
        10h30, Le Maillot-Sain

à Saint-Germain-du-Crioult :
Messe unique pour la paroisse.

• Dimanche 1er septembre:
        10h30, Les Isles-Bardel.
• Dimanche 29 septembre:
        10h30, Pontécoulant.

À Condé-en-Normandie
les 27, 28 et 29 septembre:

Forum organisé par l’Église Protestante Unie de France:

« C’est quoi vivre ensemble ? »
« Vivre simplement pour que d’autres
puissent simplement vivre » (Gandhi)

C’est quoi vivre simplement? Nous vous invitons à
venir partager, échanger, construire autour d’une
question simple mais qui nous permet déjà de faire
un pas en faveur de la sauvegarde de la Création: c’est
quoi vivre simplement? Vivre simplement dans ses
dimensions matérielles et spirituelles, quel est le juste
usage des biens dans ce monde? (et les incidences
de nos actes) du global au local, quel est le lien à
la Terre et la terre? (selon le sol où je suis) comment
faire bouger les équilibres sans tomber dans les
excès? lutter contre le gaspillage.

CALENDRIER
DES MESSES PATRONALES

• Inscriptionsdes enfants nés en 2012, ou en
CE1, ou plus âgés, baptisés ou non baptisés.

• Réinscriptions des enfants en catéchèse en
2e, 3e, 4e, 5e années: à l’accueil paroissial,
6, rue Saint-Louis à Condé-sur-Noireau:
- le mercredi 4 septembre de 9h30 à 19h;
- le samedi 7 septembre de 9h à 12h
et de 16h à 17h30.

CATÉCHÈSE

Rentrée paroissiale
Pèlerinage à Lisieux

GRAND PARDON
de SAINT-ROCH
DIMANCHE 18 AOÛT

Une seule messe à 10h, à la chapelle Saint-Roch.

Dimanche 25 août à 11 h 45
au stade de Saint-Pierre-la-Vieille : 

Temps de prière pour le club de foot.

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

Le Secrétariat paroissial sera fermé
du samedi 13 juillet midi
au vendredi 16 août matin.

Buissonnets, Carmel
(Expo et prière avec les Carmélites)

Basilique (Film, Visite guidée et Messe)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• Départ: Parking rue de l’Abbé Auger à 8h15

• Retour vers 19h30

• Adultes: 20 € - • Enfants: 16 €

• Inscriptions avant le 9 septembre
à l’accueil paroissial,
6, rue Saint-Louis à Condé-en-Normandie.

Paroisse Bienheureux François Jamet
6, rue Saint Louis, Tél. 02 31 69 03 02

E-mail : paroisse-francois-jamet@wanadoo.fr

Ouvert 9h15 - 11h45 et 14h15 - 17h30 tous les jours
sauf mardi matin et samedi après-midi.

Site diocésain: bayeuxlisieux.catholique.fr

Emporter le pique-nique
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Editorial

Croire et espérer
Qu’est-ce que croire, sinon un acte de
foi en quelqu’un, en quelque chose.
Croire donc en, croire à. Croire en Dieu
ou croire à Dieu, quelle différence?
Croire à Dieu, c’est avoir la certitude
qu’il existe; croire en Dieu, c’est déli-
bérément professer un acte de foi en
Dieu, à qui l’on fait confiance. Mais
comment peux-tu croire à Dieu ou en

Dieu si tu ne commences pas par croire en toi-même
que tu vois, que tu expérimentes, dont tu peux toucher
les membres et dont tu es capable d’explorer les pro-
fondeurs inouïes, abyssales? Croire donc en tes capa-
cités, en tes possibles et potentialités, croire en toi, en
l’avenir! Alors seulement tu espères. Persévérer à es-
pérer, tel sera ton effort de tous les jours, car « la per-
sévérance produit la vertu éprouvée; la vertu éprouvée
produit l’espérance et l’espérance ne déçoit pas,
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs
par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » (Rm. 5, 5). Mais
aussi l’espoir fait vivre et te lance dans des projets.
Donc espérer, c’est se projeter dans l’avenir avec la
ferme conviction de le rendre meilleur, radieux par rap-
port au passé, par rapport au présent. Ainsi tu te pro-
jettes dans le temps que tu arrives à rendre supérieur à
l’espace, car l’homme passe infiniment l’espace, les
cadres, son corps et même le temps dès lors qu’il s’ins-
crit dans l’infini du temps de Dieu. Le temps dépasse
l’espace. Espérer le mieux pour toi et pour autrui, pen-
ser le mieux pour toi et pour les autres; espérer passer

de bonnes vacances par exemple. Espérer être capable
de tendre la main à qui t’a offensé(e), d’esquisser un
sourire à l’adresse d’une personne qui t’aurait cassé du
sucre sur le dos, qui t’aurait blessé(e). Si tu en es ca-
pable, alors tu auras compris que, dans la vie, il n’y a
pas que les bons, il y a aussi les méchants que tu pour-
rais nommer gentiment comme l’Apôtre Paul les faux-
frères. Ces derniers ont également leur utilité, leur rôle.
En te permettant de te découvrir toi-même et ce dont
tu es capable, ils servent finalement à quelque chose.
Et si peut-être tu estimes inutile de prier pour les mé-
chants, tu dois par contre les aimer tels qu’ils sont et
pas pour ce qu’ils sont. C’est cela le commandement
nouveau: « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux
qui vous persécutent. » Peut-être vous ai-je choqués par
mes propos libres et pensés! Si c’était le cas, pardon-
nez-moi, et j’espère que vous m’avez pardonné… Alors,
vous êtes bons, et moi, je ne suis pas tout à fait mauvais
car en moi comme en vous se trouvera toujours
quelque chose de bon et de beau. Mais au fait, j’écris
noir sur blanc ce que nombre d’entre vous pensent
blanc dans des pensées obscures et plus noires que ma
belle peau noire…, plutôt chocolat. Éventuellement en
l’absence du beau temps, la chaleur de nos relations
humaines et sociales fera jaillir ce rayon de soleil qui
nous réchauffera de l’intérieur et rendra beau notre été
avec de belles rencontres. À tous, bonnes vacances! Je
vous confie à la tendresse maternelle de Marie, Mère
du Christ et notre Mère du ciel.

Père Florent Acotchou

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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Comme tous les ans, 120 élèves du
Sacré-Coeur ont participé le ven-
dredi 28 juin au pèlerinage et à la
messe en l’hommage du Sacré-
Cœur à Saint-Germain-du-Crioult.

Pendant la semaine précédant cette cérémonie, nous
avons répété les chants pour pouvoir accompagner avec
tout notre cœur l’assemblée à Saint-Germain-du-Crioult.

Le 28 juin, à 8h30, nous sommes donc partis à pied de
l’école sous des températures encore clémentes. Nous
avons rejoint d’autres pèlerins au cimetière de la Conterie.
Après une bénédiction du Père Florent, nous nous
sommes remis en marche par un petit chemin en herbe
qui nous a bien mouillé les pieds. Mais ils ont vite séché
avec la température qui grimpait rapidement. Les petits
de Grande Section/CP et de CE1 nous ont alors quittés
pour prendre un bus qui les a emmenés directement à
Saint-Germain-du-Crioult pour éviter de marcher sous
une trop forte chaleur. Les autres ont continué vaillam-
ment et sont arrivés en forme à la salle communale de
Saint-Germain-du-Crioult pour se rafraîchir avec de l’eau
mise à leur disposition.

Pendant la célébration, les enfants ont entonné avec l’as-
semblée les chants appris pendant la semaine. Ils ont
chanté l’Esprit du Seigneur avec « Souffle imprévisible ».
Ils ont accompagné le temps de communion en chantant
« C’est mon corps, prenez et mangez » et enfin ils ont

terminé avec « Il n’y a personne comme Jésus » qui a
toujours beaucoup de succès. L’assemblée a dû appré-
cier quand les élèves ont été applaudis.

Après un pique-nique bien mérité, nous sommes tous
rentrés en bus à l’école car la chaleur était caniculaire et
ne nous aurait pas permis de marcher dans de bonnes
conditions.

Une bien belle journée très agréable pour tous les par-
ticipants.

Y. M.
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Pèlerinage du Sacré-Coeur

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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Les personnes qui le souhaitaient ont partagé dans une
ambiance fraternelle, le pique-nique tiré du sac, à la salle
polyvalente de Saint-Germain-du-Crioult.

À 15h, rendez-vous à l’église pour un enseignement sur
la pensée de pape François. Divers thèmes ont été pré-
sentés: la vie de l’Église, la justice sociale, l’immigration,
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le matérialisme, le rôle de la famille etc. Vous trouverez
plus de précisions sur le DVD « Le pape François, un
homme de parole. Nous vous encourageons à le vision-
ner en entier si vous en avez l’occasion.

Nous avons terminé cette belle journée par l’adoration
du saint Sacrement et le chant des Vêpres.
« Seigneur Notre Père, en vénérant le Cœur de ton Fils
bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour
pour nous… » Extrait de l’oraison de la fête du Sacré-
Cœur.

Dimanche 26 mai, à l’église Saint-Sauveur, 9 enfants se sont présentés
pour recevoir, pour la première fois, la communion.

Première des Communions

Lola et Noa lisent l’apocalypse
au micro et Mélina, toute seule,
les trois strophes du psaume
et, enfin, Léa, Quentin, Enzo et
son papa lisent la prière univer-
selle. La procession des of-
frandes fut assurée également
par tous les enfants candidats
à la première des communions.

Le Notre Père nous rassemble autour du Père Pascal.

Les enfants se sont recueillis
après avoir reçu le saint Sacrement.

Nos petits heureux du jour
ont fait une haie d’honneur à tous
les fidèles qui les ont soutenus.



6

Profession de foi à Saint-Sauveur le 2 juin

Les enfants et leur famille

Autour de l’autel pour le Notre Père

Procession des offrandes avec les petits

Les enfants professent la foi de leur baptême

Les duenfants caté

Jésus, tu es mon ami.
Jésus, tu es un très grand ami.

Jésus, tu es le Seigneur.
Jésus il est au ciel.

Jésus est le Sauveur, le Fils de Dieu,
Celui qui s’est donné pour nous sauver.

Pour moi, Dieu est une personne précieuse.
Pour moi, Dieu est Notre Père.
Dieu est le cœur de la paix.

Je pense que Jésus est le Fils de Dieu.
Je pense que Jésus est Sauveur.

Jésus est pour moi, Celui à qui on peut tout confier,
Celui qui nous protège et qui nous accueillera dans la mort.

Pour moi Jésus est un rayon de joie et d’amour,
c’est un bonheur pour moi de venir au caté apprendre ta vie.
Pour moi, Jésus, est le Fils de Dieu, le Seigneur et le Sauveur.

Pour moi, Jésus est un homme très important !
Pour moi, Jésus est vivant.

Pour moi, Jésus est quelqu’un de bien
parce qu’il veut l’égalité entre tout le monde.

Pour moi, Jésus est notre Sauveur.
Pour moi, Jésus est la lumière.

Je crois que Dieu est notre Père, notre créateur.
Je crois que Dieu est quelqu’un de bien pour la terre.

Je crois que Dieu est vivant.
Je crois que Dieu nous regarde des cieux

et nous protège et nous aime.
Je crois que Dieu est la lumière.
Je crois que Dieu est mon chemin.

Les enfants en catéchèse
se sont exprimés sur leur Foi
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Sortie de la chorale Sainte Thérèse
de Pont-d’Ouilly (avec l’anniversaire de Simone)

Une cérémonie toujours aussi festive, en présence de
Sœur Jane Dupont de l’Aumônerie des Forains et des
jeunes confirmands. Ces derniers ont vendu des gâteaux
à l’issue de la célébration afin de financer par eux-mêmes
leur pèlerinage à Rome-Assise durant les vacances de
la Toussaint, au lendemain de la réception du Sacrement
de Confirmation qui aura lieu, cette année, à Condé-en-
Normandie le 12 octobre à 17h à l’église Saint-Sauveur.

Père Florent Acotchou

Ce dimanche matin, une petite centaine de personnes
était rassemblée pour l’office dominical célébré
sur un manège mis à disposition par les forains :

Pentecôte
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Sortie des prêtres en pôle de Villers-Bocage

Père Bernard Leclercq et Jean-Romain Aubrée

Ce lundi 24 juin, jour d’anniversaire de naissance du
Père Bernard Leclercq, à 9h30 nous prenions le départ
à Thury-Harcourt pour certains et pour d’autres à Aunay-
sur-Odon. Accueillis par le curé de la paroisse d’Isigny-
sur-mer, nous avons célébré la messe (fête de la nativité
de saint Jean-Baptiste) avec la participation de quelques

fidèles paroissiens avant d’atterrir au restaurant où,
dans une ambiance joyeuse, nous avons chanté la mé-
moire de la naissance de Bernard Leclercq, en attendant
de fêter également ses 60 ans d’ordination sacerdotale

À la chapelle des mineurs à Saint-Rémy-sur-Orne ce
samedi 29 juin 2019, 60e anniversaire d’ordination
du Père Bernard Leclercq, et rite d’admission au sa-
cerdoce du séminariste Jean-Romain Aubrée qui a
été deux ans en stage d’insertion pastorale sur les
paroisses Bonne Nouvelle de Thury-Harcourt et

Bienheureux François Jamet des Vallées
à Condé-en-Normandie. Très joyeuse et
dynamique célébration présidée par
Monseigneur Jean-Claude Boulanger et
concélébrée par une dizaine de confrères
prêtres, en présence d’une nombreuse et
fervente assemblée. Un festif repas par-
tagé eut lieu à l’issue de la messe.

Père Florent Acotchou

le samedi 29 juin jour pour jour. Après le déjeuner, ba-
lade en bateau sur la Taute. Quelle belle journée frater-
nelle et chaleureuse en dépit de l’absence du soleil
caniculaire annoncé par la météo!
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Rétrospectives

7 juillet, messe à la chapelle Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Denis-de-Méré avec le pain béni offert par le club de l’amitié

et le vin d’honneur par la municipalité.

Rapilly
Ce vendredi 28 juin à 19h à la mairie, la commune de Rapilly accueillait des talents de l’école musicale de Falaise. Une soirée de Jazz chaleureuse

et conviviale avec un verre de l’amitié à l’entracte mais aussi à la fin pour ceux et celles qui en voulaient encore.
Merci aux talentueux musiciens d’ailleurs longuement ovationnés par ce grand public motivé.

Raymond Letourneur, Maire

30 juin, messe
pour la Fête patronale
à Saint-Pierre-la-Vieille
avec le verre de l’amitié
offert par la municipalité.

29 mai à Saint-Martin répétition des chants pour les funérailles.

26 juin à Villedieu-les-Poêles réunion de l’ARO
(pages centrales de notre journal).

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
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Cérémonies du 75e anniversaire
du 6 juin 1944

6 JUIN 2019

Le 6 juin 1944 voit le débarquement
des Forces Alliées sur nos côtes nor-
mandes. Aux yeux de tous c’est enfin
le début de la libération de la France.
Oui mais… ce 6 juin voit également
d’intenses bombardements aériens
des forces américaines et britan-
niques, détruisant 1413 maisons, en
endommageant 350 mais surtout fai-
sant 252 victimes dont 231 habitants
de Condé-sur-Noireau. Les sapeurs-
pompiers perdent également 4
hommes, victimes de leur devoir.
Alors que, sur la côte, de grandes cé-
rémonies commémoratives interna-
tionales sont organisées, à juste rai-
son, pour remercier tous ces soldats
étrangers venus nous libérer, Condé-
sur-Noireau a choisi de se souvenir
de toutes ces victimes innocentes et
leur rendre hommage. Des moments
plus festifs seront organisés pour la
libération de la ville le 17 août.
C’est ainsi qu’un hommage est
d’abord rendu aux sapeurs-pom-
piers en leur caserne. Sœur Chris-
tiane et Mme Vardon pour les pa-
roisses catholique et protestante
invitent ensuite, cimetière Est, à une
prière œcuménique en pensant à
toutes ces victimes qui reposent en
ces lieux.

Le dernier hommage, tout aussi so-
lennel, se déroule face au frontispice
de la mairie avec les dépôts des
gerbes de M. le Sénateur, Mme le
Maire conseillère départementale,
Mme le Maire honoraire et des asso-
ciations patriotiques qui invitent les
élèves de l’école du Sacré-Cœur à les
accompagner.
En ce 75e anniversaire, sur cette place
de la mairie, les noms de toutes les
victimes civiles sont déclamés par les
élus: silence absolu et intense émo-
tion durant ces instants. Le Chant des
Partisans, le Chant des Marais et la
Marseillaise sont repris par toute l’as-
sistance.
C’est Mme le Maire qui clôture cette
cérémonie très digne et très sobre en
reprenant des textes du Dr Lefaivre
historien de Condé-sur-Noireau.
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Là aussi des vétérans bri-
tanniques sont présents.
C’est peut-être leur dernier
grand « pèlerinage ». Les
hymnes nationaux sont interprétés
par 300 enfants - écoles publiques
et privées - de 13 classes différentes.
Soyons assurés que la Mémoire se

perpétuera grâce à ces jeunes. Pour
cela parents et enseignants y tra-
vaillent de concert. Bravo!

D. P.

A Thury-Harcourt

À Ranville, commune entre Caen et
la mer, de grandes commémora-
tions sont organisées avec la venue
de soldats britanniques, mais c’est
aussi la présence de Léon Gautier,
bientôt 97 ans, l’un des 3 derniers
survivants du fameux « Commando
Kieffer », seule unité française à avoir
débarqué sur nos plages. La pré-
sence de nombreux enfants est
aussi remarquée. Partageons ce mo-
ment d’émotion et de tendresse
quand Saskia vient déposer un bai-
ser sur la joue de Léon Gautier.

A Ranville

A Condé-sur-Noireau
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Il y a quatre ans, nous avions été
reçus par la municipalité et une dé-
légation de pompiers. Deux ans
après nous avons invité un petit
groupe de nos soldats du feu nor-
mands à nous accompagner. Cette
année, la date choisie par les Bava-
rois correspondait à la fête annuelle
des pompiers d’Hofenlhor. C’était
l’occasion de tisser des liens plus
étroits entre les deux casernes,
germanique et Ouillypontaine en 
y adjoignant les « J.S.P » (jeunes
sapeurs-pompiers). Bien entendu,
les plus jeunes étaient accompagnés
d’un adulte de leur famille, ce qui a
permis de compléter l’autobus.

Après onze heures de trajet, nous ar-
rivions dans ce charmant village, les
membres endoloris mais ravis de
voir la joie de nos jumeaux qui
avaient concocté pour nous un dîner
de bienvenue très rafraîchissant.

C’est étonnant de voir avec quelle ra-
pidité les enfants faisaient connais-
sance bien que ne pratiquant pas la
même langue. Il faut dire que l’un de
nos jeunes hôtes de onze ans nous
a interprété au piano quelques airs
de sa composition, ce qui a laissé les
petits Français admiratifs.

Ensuite chaque visiteur fut pris en
charge par sa famille d’accueil, les
« J.S.P » étant installés dans les lo-
caux du centre.

Le lendemain nous reprenions le car
pour aller voir le point « alpha » 
« équivalent du « check-point charly »
américain » , vestiges de la frontière
qui séparait l’Allemagne de l’Ouest
de l’Allemagne de l’Est; toute une
page d’histoire et d’émotion!

Ensuite, nous avons visité des caves
naturelles creusées à même la roche,
qui servaient de glacières et d’entre-
pôts aux viticulteurs à une époque
où la réfrigération n’existait pas.

Au retour, la fête a démarré en mu-
sique et s’est prolongée tard dans la
nuit avec des chants de part et
d’autre.

La journée du dimanche se passa
avec la famille d’accueil et le lundi
matin nous reprenions l’autobus, un
peu émus après de nombreuses em-
brassades et la promesse de se re-
voir l’an prochain à Pont-d’Ouilly.

Monique Lecoq 

Une belle histoire d’amitié

Le dernier week-end de juin, nous avons été accueillis par nos amis Allemands
d’Hafenlhor en Bavière dans le cadre du jumelage.



ST-PIERRE
DU-REGARD

Horaires
Messesdes

Expositions
dans nos
Églises

Saint-Sauveur Saint-Martin Pont-d'Ouilly Saint-Pierre-du-Regard Autres
Samedi 3 août 18h 30 18h 

Dimanche 4 août 10h 30 : La Villette
Samedi 10 août 18h 30

Dimanche 11 août 10h 30 10h 30
Mercredi 14 août 18h 30
Jeudi 15 août 10h 30 : Proussy
Samedi 17 août 18h 30 18h 

Dimanche 18 août 10h 30 : Saint-Roch
à Saint-Marc-d'Ouilly

Samedi 24 août 18h 30

Dimanche 25 août 10h 30 : Le Maillot-Sain
à Saint-Germain-du-Crioult

Samedi 31 août 18h 30
Dimanche 1er septembre 10h 30 10h 30 : Les-Iles-Bardel
Samedi 7 septembre 18h 30 18h 

Dimanche 8 septembre 10h 30 10h 30
Samedi 14 septembre 18h 30 18h 

Dimanche 15 septembre 10h 30 10h 30 Pèlerinage à Lisieux
Samedi 21 septembre

Dimanche 22 septembre 10h 30 10h 30

Samedi 28 septembre 18h 30 18h 10h 30 : Pontécoulant

Dimanche 29 septembre 10h 30

Samedi 5 octobre 18h 30
Dimanche 6 octobre 10h 30 10h 30

Saint-Martin Saint-Sauveur Saint-Germain Pont-d’Ouilly

1er au 15 juillet Saint Paul Saint Étienne

16 au 30 juillet Saint Paul Saint Étienne

1er août au 15 août Saint Étienne Saint Paul

16 août au 30 août Saint Étienne Saint Paul

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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