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Dates à inscrire sur le calendrier

- 

1 - Offices
� Les Rameaux � � � � � �
Bénédiction des rameaux à toutes les messes
• Samedi 24mars: 18h30 à Saint-Martin.
• Dimanche 25mars: 10h30

à Saint-Germain-du-Crioult
et à Pont-d’Ouilly.

� Semaine Sainte � � � � � �
• Jeudi-Saint : 19h à Saint-Sauveur: Cène du

Seigneur (avec les enfants du catéchisme).
• Vendredi-Saint: 19h à Saint-Martin: Célébra-

tion de la Passion (avec les enfants du caté).
15h à Pont-d’Ouilly : Chemin de Croix suivi
de la Célébration de la Passion.
15h à Saint-Germain-du-Crioult : Chemin de
Croix.
• Samedi-Saint: 21h à Saint-Sauveur: Veillée

pascale (avec les enfants du catéchisme).

� Pâques � � � � � �
• Dimanche 1er 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 :
• Mercredi 21mars, à 20h, à Saint-Martin.

RAMEAUX, SEMAINE SAINTE
ET PÂQUES

Sont retournés à la Maison du Père :
Yvonne GUYARD, née FIRMIN - Georges CAZIN -
Thérèse GUILLAUMIN née MARIE, de Saint-
Germain-du-Crioult - Élisabeth BERRUYER née
GUILLEMOT - MARGUERITE COUSIN née ROPERT
- Catherine MALHERBE née BOUILLET - Stéphane
GONDOUIN - Christiane LOUCHART née HEUGHE -
Yoann JEANNE-BOTTET - Dominique HERBERT née
VICTOIRE - Paul LEVRARD, de Saint-Germain-du-
Crioult - Émile LENGRONNE, du Mesnil-Villement -
Colette COUBRUN née DUTARTE - Élisabeth 
DOCHLER née PAILLER, de Saint-Pierre-la-Vieille -
Geneviève PIOLINE née LEPRINCE - Chantal FRAPPY
née CHRÉTIEN - Annick LEMAZURIER.

ÉTAT RELIGIEUX

Soirée de la Saint Valentin
Samedi 17 février : Messe à 18h,

suivie d’un dîner à la salle de Pont-d’Ouilly.
18 € - Inscriptions:

0231693647 ou 0689455701
Secrétaire de la chorale: J. Letourneur

MESSE CHRISMALE
Le mardi 27mars, à 19h, à la Cathédrale de Bayeux.

Le mercredi 14 févriermarque l’entrée en Carême.
Ce jour-là, messe à 14h30 au Centre du Docteur
Bazin et à 18h à Pont-d’Ouilly.

MERCREDI DES CENDRES
SOYEZ DANS LA JOIE

École de Prière pour enfants 7 / 11 ans
Douvres-la-Délivrande du 3 au 5 mai 2018.

Que fait-on à l’école de prière?
• Rencontrer/Partager
• Découvrir la Parole de Dieu
• Prier
• Vivre les sacrements
• Jouer
• Créer, Construire, Fabriquer
• Chanter et Mimer

Renseignements :
ecoledepriere@orange.fr
ou 06 76 12 64 37

Inscription à renvoyer avant le 5 avril
à École de Prière - Maison diocésaine
1, rue Nicolas Oresme - 14000 CAEN

PRIÈRE DANS LES ÉGLISES:
« CHEMIN de CROIX »
PENDANT LE CARÊME

• Vendredi 23 février, à 17h30, à Pontécoulant.

• Vendredi 2 mars, à 17h30,
au Mesnil-Villement.

• Vendredi 9 mars, à 17h30, à Périgny.

• Vendredi 16 mars, à 17h30, aux Isles-Bardel.

Vendredi 23mars à 20h rue Saint-Louis:
Soirée BOL de RIZ avec les Migrants.

Vendredi 30mars: à 8h30 et 10h:
Célébration de Pâques à l’établissement du Sacré-

Cœur et à 12h: BOL de RIZ au même lieu..
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Editorial

« Le Carême, le temps de l’ouverture »

Ce temps de Carême commence le
mercredi 14 février et les chrétiens de
par le monde entier sont invités à se
préparer aux fêtes de Pâques.

Notre Église se veut une église ouverte
sur le monde, capable de prendre en
compte ce qui se vit dans ce monde.

Notre monde est en pleine mutation, des populations
entières sont obligées de fuir leurs pays à cause des
guerres et elles essaient de trouver une terre capable de
les accueillir. Tous les jours, nous sommes les témoins
de guerres à tous les coins de la planète, en Irak, en Syrie,
dans divers pays d’Afrique. Nous sommes aussi ces té-
moins de tensions à travers le monde, en Corée du Nord,
il y a cette volonté de mettre au point l’arme nucléaire,
ces tensions entre Israël et la Palestine à cause de cette
récente reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem
comme capitale de l’État d’Israël.

En Europe, nous sommes confrontés à cette question de
l’accueil des immigrés.

Notre monde est aussi confronté au dérèglement clima-
tique, fonte de la banquise dans l’océan arctique et ce
risque de la montée du niveau des mers, sans oublier
cette montée grandissante des pollutions
à travers notre planète.

Ce constat peut nous apparaître bien
triste mais il nous faut espérer que
l’homme aura suffisamment de sagesse
afin de faire face à ces différents conflits
et que nous sachions remettre l’homme
au centre de toute décision.

Ce temps de Carême qui s’ouvre devant
nous est avant tout un temps de conver-
sion, que nous puissions chacune et cha-
cun nous ouvrir aux réalités du monde,
que nous puissions tendre la main vers
ce frère désemparé et reconnaître en cet
autre qui est différent de moi, de par la
couleur de sa peau, de par sa culture, de
par sa religion, un frère en humanité.

Dieu par son Fils est venu à la rencontre de son peuple,
ce message d’amour du Christ n’a pas été accueilli par
l’ensemble de ces contemporains car le Christ a bous-
culé l’ordre établi, il a guéri un malade un jour de sabbat,
il est allé à la rencontre de la samaritaine, il a chassé les
vendeurs du temple…

Incompris, abandonné, il a vécu sa passion et fut cloué
au bois de la croix.

Par sa résurrection au matin de Pâques, il a montré au
monde que la vie et l’amour sont plus forts que tout
mort.

Aujourd’hui encore, notre monde doit croire que la paix
et l’amour seront toujours plus forts. Nous aussi, nous
sommes appelés à manifester autour de nous cet amour
de Dieu pour tous les hommes.

Cette fête de Pâques qui se profile à l’horizon doit être
l’occasion pour que le monde se réveille de sa torpeur
et qu’il puisse enfin marcher vers la paix entre les
hommes, entre les peuples et faire de telle sorte que la
vie triomphe de toute mort.

Entrons dans ce temps de Carême avec un cœur rempli
de joie st d’espérance…

P. B.

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



L’association Aide au Tiers-Monde, Comité Accueil Réfugiés, dont
le siège social est à Sainte-Honorine-la-Chardonne, cherchait en
septembre un lieu à Condé-en-Normandie pour dispenser des cours
de français, elle est hébergée 3 demi-journées par semaine dans la
salle paroissiale.

À qui s’adressent ces cours?
En réalité il s’agit de cours de français langue étrangère. L’associa-
tion ATM a accueilli en janvier 2016, 3 personnes réfugiées sy-
riennes, rejointes quelques mois plus tard en avril par leurs époux
et jeunes enfants. Ce sont 10 personnes qui ont finalement été prises
en charge totalement par notre petite association d’une quarantaine
de membres engagés financièrement: logement, nourriture, vête-
ments, mais aussi bien
sûr accompagnement
dans leurs démarches
vers le statut de réfugié
politique et leur inté-
gration progressive à la
vie en France. Ces 3 fa-
milles sont maintenant
autonomes financière-
ment depuis plusieurs mois. En juillet 2017, ATM s’est alors engagée
à soutenir une nouvelle famille de 5 personnes en attente de régu-
larisation. Elle lui assure le confort matériel et stabilité psychologique
en finançant un logement à Condé-en-Normandie. Les enfants sont
scolarisés au collège Dumont-D’Urville.

Quel est le but de ces cours?
Pour établir des liens et permettre l’autonomie, il a fallu mettre en
place des cours de français plusieurs matinées par semaine pen-
dant 18 mois.
Il s’agit de donner les moyens à une personne qui ne parle pas notre
langue d’arriver à se débrouiller seule, à l’oral et à l’écrit. Connaître
les salutations et les expressions de civilité. Savoir décliner son iden-
tité, celle de sa famille, dire pourquoi on a quitté son pays, afin de se
présenter seul à un guichet et remplir un formulaire. Pouvoir acheter
son pain, quelques légumes au marché, demander son chemin,
prendre un rendez-vous… sont autant d’apprentissages urgents in-
dispensables à maîtriser avant de pouvoir accéder à une insertion
professionnelle, qui est le but ultime à atteindre bien sûr.

Quelles sont les difficultés de l’apprentissage?
L’apprentissage d’une langue étrangère, notamment le français, né-
cessite une grande capacité d’adaptation et un effort intellectuel
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Des cours de français dans la salle paroissiale.
Pourquoi ? Pour qui ?

très important. Chaque langue a des sons, des structures qui lui sont
propres. Le passage à l’écrit représente une autre difficulté. En effet,
certaines langues n’ont pas
notre alphabet ni même
notre sens de l’écrit. Il faut
alors apprendre à ouvrir le
cahier dans le bon sens, à
écrire de gauche à droite, à
former les lettres incon-
nues, puis apprendre à
transcrire les sons, notre
orthographe et notre grammaire si complexes pour enfin savoir lire
et écrire correctement.
C’est une gymnastique d’esprit particulièrement exigeante.

Qui peut donner ces cours de français?
Toute personne soucieuse d’aider, de transmettre.
Si on n’a pas l’âme d’un enseignant, qui sait comment structurer les
différentes étapes de l’apprentissage, chacun peut néanmoins jouer
un rôle important. Il est essentiel en effet de multiplier les contacts,
petites discussions qui créent du lien, donne vie aux cours et envie
d’aller plus loin.

Comment contacter l’association?
Si vous partagez notre désir d’accueillir des personnes qui fuient la
guerre, les persécutions et espèrent mettre à l’abri leur famille et que
vous souhaitez mieux nous connaître, vous pouvez nous contacter:

aide.au.tiers.monde61@gmail.com
06 84 60 34 61

Chaque lundi matin, mardi après-midi

et vendredi matin, un petit bonjour d’accueil

dans les locaux de la salle paroissiale.

Groupe avec la personne qui accueille.

Admirative des efforts et des progrès des élèves adultes.
C’est un bonheur de les voir progresser et de s’entraider.

Le français est la langue de communication
entre les différentes nationalités. Adultes
syriens et kosovars échangent en français ! 

Les enfants étant tous scolarisés,
les cours s’adressent uniquement aux adultes.

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

Les enfants se préparent au Carême

Le 14 février, mercredi des Cendres, nous entrons en Carême. L’Evangile que nous entendons en
commençant le Carême nous invite à nous ajuster à Dieu, à renouveler notre relation à Dieu et aux autres.

« Ce que vous faîtes pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire
remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. 
Ainsi, quand tu fais l’aumône...  Et quand vous priez … Et quand vous jeûnez... »

Matthieu 6,1-18

PRIER
Prier, c’est dialoguer avec Dieu.
Prier, c’est avoir confiance en  Dieu, dire je crois.
Prier Dieu, Jésus, Marie.
Prier avec Jésus, avec la famille,
dans sa chambre, à l’église, à la messe.
Prier pour croire en Jésus.
Prier pour des personnes.
Prier pour des personnes décédées de la famille.
Prier pour le bien de tous.
Prier pour la paix dans le monde.

PARDONNER
Pardonner le mal à ses amis.

Pardonner les péchés.
Accepter les erreurs, les siennes et celles des autres.

Demander pardon à Dieu, ou à quelqu’un quand on lui a fait du mal.
Dire : « pardon » à Jésus, à Papa ou à Maman quand je fais « une bêtise ».

Se réconcilier avec les frères et sœurs, ou avec des enfants à l’école.

Cette réflexion réalisée par les enfants n’est qu’une étape, reste à chacun maintenant de déterminer librement
ce à quoi il veut s’exercer durant le Carême pour mieux vivre comme Jésus nous y invite.

Pour nous les adultes, en ce temps de Carême, il est sûrement  important aussi de  nous arrêter pour regarder
où nous en sommes... Pour tous, c’est le moment de laisser la Parole de Dieu éclairer notre vie. C’est le temps
favorable de « faire l’aumône, prier, jeûner », des initiatives qui contribuent à raviver notre vie d’enfant de Dieu
et à tisser des liens de fraternité. Voici l’heure de prendre le chemin pour revenir à Dieu. Bonne route vers
Pâques à chacun.

Sœur Christiane

PARTAGER
Partager est un signe d’amitié.

Partager son goûter, ses bonbons,
avec quelqu’un qui n’en n’a pas.

Ne pas tout prendre, en laisser pour les autres.
Offrir aux autres.
Faire don de soi.

Partager ce que l’on sait faire.
Prêter ses affaires.

Accueillir dans sa maison.
Donner de l’argent pour les sans-abri, les pauvres.

Aider les gens, les personnes handicapées.

L’ aumône, la prière, le jeûne, des appels à la conversion pour que la vie de Dieu, reçue au Baptême, grandisse en
chacun des chrétiens.
Durant ces quarante jours de Carême, pour mieux vivre l’amour de Dieu et des autres, les enfants en catéchèse
sur la paroisse  sont invités à Partager, prier, pardonner. Ils s’expriment sur ces trois chemins de vie qui leur sont
proposés :



Depuis le commencement du christianisme, les chrétiens n’ont cessé
de se diviser en de multiples églises et communautés ecclésiales.
Pour y voir clair, on distingue 4 grandes familles:
-orthodoxes;
-catholiques;
-anglicans;
-protestants (luthériens, réformés, évangéliques et pentecôtistes)
aujourd’hui chez nous « Eglise protestante unie de France ».
Au nom du témoignage de l’Évangile dans le monde, les chrétiens
aspirent de nouveau, AUJOURD’HUI, à une unité visible dans une
même Foi et une même communion (eucharistique).
Cette année encore, catholiques et protestants de notre secteur,
avons vécu ensemble 3 temps forts pendant la semaine de l’Unité.

1er temps - Soirée du 19 janvier à Sainte-Honorine-la-Chardonne.
Nous avons échangé sur l’Eucharistie et la Cène, certes les modalités
sont différentes dans le déroulement proprement dit des cérémonies
respectives, mais un partage en profondeur en petits groupes nous
a permis de constater que le Christ est présent de la même manière
dans nos communautés, et pas seulement pendant la célébration de
l’Eucharistie ou de la Cène, mais au travers du partage de la parole,
de l’enseignement de la fraternité, de prière, de chants, de l’accueil,
de la solidarité etc.
Nous avons aussi échangé sur ce que nous apportaient person -
nellement l’Eucharistie et la Cène, et comment vivions nous ce temps
privilégié de ressourcement.
Nous avons aussi observé:
- Pour les protestants, un laïc ou un pasteur est choisi dans la com -
munauté pour célébrer la Cène, la présence réelle du Christ, sous
la forme du pain et du vin se termine avec la fin de la célébration.

- Pour les catholiques, les ministres (prêtres) sont ordonnés pour
célébrer l’Eucharistie, la présence réelle du Christ se prolonge dans
la « Réserve Eucharistique » d’où la possibilité de temps d’adoration
et celle de porter la communion aux malades.

Un temps de prières et de lecture de la Bible terminait notre soirée
ainsi qu’un verre de l’amitié.

2e temps - Dimanche 21 janvier, Temple de Condé-en-Normandie.
Nous nous sommes retrouvés pour célébrer ensemble notre
Seigneur. Nous y étions très nombreux cette année et nous avons
ressenti une communauté vivante, conviviale et unie.
C’est l’église des Caraïbes qui nous proposait cette année, une trame
pour cette cérémonie, issue du cantique de Moïse Ex15, 1-21 « Le
Seigneur est ma Force, ma Louange, il est mon Libérateur ».
Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte,
et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des hébreux.

En étant unis dans cette célébration, nous sommes signes de libération
et de réconciliation de la famille humaine, et la participation partagée
entre catholiques et protestants attestait cette recherche d’unité.
Cette liturgie de la parole comportait également un texte de saint
Paul et de l’Évangile de saint Marc.
Ensuite, nos amis protestants nous accueillaient chaleureusement
pour un repas partagé dans le temple… et dans la bonne humeur!

3e temps - 15h église Saint-Martin: Spectacle « Debout Abraham ».
Ce spectacle est une évocation d’Abraham, le Père des croyants.
C’est l’histoire d’un homme appelé par Dieu et qui doit combattre les
croyances de son temps (en particulier les « idoles ») et faire
pleinement confiance à ce Dieu qui lui fait signe et qui lui promet un
destin extraordinaire. À travers ses doutes, ses interrogations, il
exécute tout ce que lui
demande son Dieu et on
découvre, au fil de l’his -
toire, un personnage qui
a le sens du partage, de
la Paix, de l’accueil de
l’autre et surtout d’une Foi
inconditionnelle.
Cette histoire, écrite
et mise en scène par
Alain Combes à partir
des textes de la Bible, nous est contée par le comédien Alain
Portenseigne, avec des pointes d’humour qui accompagnent
agréablement le récit.
En définitive, une prestation très appréciée par la centaine de
spectateurs, vu les longs applaudissements…

Je me permets d’ajouter, au terme de ces différents temps forts que
Dieu n’appartient à aucune culture ni à aucun pays. Dieu est
UNIVERSEL, ÉTERNEL, INTEMPOREL.
Quelle religion aurait l’audace de se l’approprier en étant sûre d’avoir
la vérité?

F. P.
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Semaine de l’Unité des chrétiens :
du 18 au 25 janvier 2018

Moment d’échange

Frère Claude, Père Michel Roger, Étienne Fels.

Alain Portenseigne
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Rétrospectives

Pontmain le 21 janvier :
Figurants faisant revivre
dans la basilique
l’apparition
de la Sainte Vierge

Concert des Petits Chanteurs

Messe de Noël à la Maison de Retraite

Célébration de Noël
avec les enfants

de l’établissement
du Sacré-Cœur

Messe de Noël à Pont-d’Ouilly

Messe de Noël à Saint-Sauveur
de Condé-en-Normandie.

Veillée de prière à La Villette



Saint-Martin

Saint-Pierre-la-Vieille
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Les crèches de la paroisse

Lénault

La Chapelle-Engerbold

Périgny

La Villette

L’Aumondière

Saint-Sauveur d
e Condé

Saint-Germain-du-Crioult

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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Crèche réali
sée par les e

nfants

en catéchèse
 1ère année.

Le Mesnil-Villement

Crèches et maquette

à Saint-Denis-de-Méré

Église de Pont-d’Ouilly

Les Isles-Bardel

Pont-d’Ouilly 

Restaurant l’Océane

Crèches et maquettes
à Saint-Denis-de-Méré Crèches et maquettes

à Saint-Denis-de-Méré

Rapilly

• 
• 
•   

       
     

    
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



La bibliothèque paroissiale

POUSSEZ LA PORTE de l’accueil de la rue
Saint-Louis, un trésor vous y attend. Ce
sont les beaux legs des Pères Avellan et
Frémont : leur bibliothèque respective.

« Dites-moi ce que vous lisez et je saurai
ce que vous pensez… » C’est un peu ré-
ductif mais cependant… L’étude approfon-
die faite par le Père Avellan sur les autres
religions, et plus particulièrement sur l’Islam
(il grandit en Algérie), est témoignée par
des ouvrages occupant toute une étagère.
Il aimait partager ses connaissances en ce
domaine, et j’en bénéficiais, au point
d’avoir le désir d’y puiser à la source, en
acquérant une édition fidèle du Coran. Ne
me demandez pas ce que j’en pense, j’ai
lâché à la VI Sourate. Mais il est,  je pense,
impératif pour nous les chrétiens que nous
nous documentions ; les livres du père
Avellan sont là pour cela.

Pour le Père Frémont, je n’ai pas été sur-
prise d’y retrouver les auteurs les plus
avant-gardistes précédant le concile Vati-
can II. Il fut le vicaire à Orbec du Père
Choupaut, l’un des huit prêtres ayant tra-
vaillé à la nouvelle liturgie (il fut curé de
Saint-Germain-du-Crioult).

Mais ceci présenté, il y a parmi ces nom-
breux livres, des œuvres remarquables à
savourer, comme : ces deux monuments
sur Paul de Tarse écrits par un allemand,
Joseph Holzner. Vous éprouverez toutes
les émotions que peut susciter un tel
apôtre. Soit dit en passant, nous aimerions les faire lire
à un certain Michel Onfray qui, sur France culture, fit de
lui une caricature grossière ;  Le « Charles de Foucauld »

par son ami et contemporain,  René Bazin ; un saint Fran-
çois d’Assise dépouillé d’une image romanesque pour le
découvrir dans sa réalité, mais c’est redit « il faisait taire

les oiseaux trop bruyants… ». Que
de portraits, de pensées, de foi, de
confiance, en résumé, de bonheur
à venir puiser dans cette biblio-
thèque.

Nicole Vallée

La bibliothèque paroissiale de
Condé-en-Normandie met à notre
disposition un bon nombre de
livres qui nous aident à approfon-
dir notre foi et l’éclaire.

En particulier les livres sur la vie
des saints et ce qu’ils ont écrit
nous interpellent et nous incitent
à vivre l’essentiel du message
évangélique : aimer Dieu et notre
prochain comme nous-mêmes.   

J. F. F.
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Quand j’étais très jeune, je collectionnais tout: les bons-
points en classe, pour commencer, les images dans les
tablettes de chocolat, ensuite ce furent les timbres-poste,
puis les buvards de réclame. Dans les années 60, je gar-
dais tous les porte-clefs qu’on me donnait, et les pin’s
etc… Je suis devenue ce qu’on appelle une collection-
neuse compulsive.

Je conserve les livres de classe ou de bibliothèque, B.D.,
romans, guides touristiques et autres.

J’ai un coffre rempli de layette qui a servi à mes filles, à
mes petits-enfants et neveux.

Dans un autre s’entassent des jouets en bois, en plas-
tique, jeux de société ou de construction.

J’ai dans une malle au grenier les décors de Noël, d’hal-
loween ou de Pâques, ainsi qu’une boîte de gâteaux
pleine de fèves.

J’ai longtemps pensé que, née pendant la guerre, j’avais
été privée de beaucoup de choses qui paraissent essen-
tielles aux enfants d’aujourd’hui, et qu’il fallait que je
compense ce manque par l’accumulation de biens di-
vers. J’en ai parlé à une amie psychologue qui était assez
d’accord avec moi sur cette analyse.
Tout au moins cela lui paraissait
plausible.

Et puis un jour au lycée, le pro-
fesseur de français nous pro-
posa d’étudier un poème de
Francis Jammes qui décrivait
une armoire en chêne qui trô-
nait chez lui depuis plusieurs gé-
nérations, « qui avait entendu la
voix de ses grand-tantes, la voix
de son grand-père, la voix de son
père ». Il pensait qu’elle était là
pour entretenir le souvenir des
disparus.

Ce récit m’a émue à l’époque et
encore maintenant. Moi aussi, j’aime garder les vieilles
choses en souvenir des moments de joie ou de peine
que j’ai traversés avec elles: mes cahiers d’école mater-
nelle ou primaire, les dessins de mes petits-enfants, les

photographies, (j’ai un portrait de mon trisaïeul avec son
épouse) et le pot en grès dans lequel ma grand-mère
gardait le gros sel.

Je me demande parfois ce que mes
petits-enfants garderont de moi.

Tout dernièrement, c’est ma voi-
ture qui m’a lâchement aban-
donnée en pleine rue le jour du
marché. Elle n’était plus très
jeune (23 ans!) mais j’y étais ha-
bituée. Tous les deux ans je lui
faisais faire un lifting avant de
passer au contrôle obligatoire.
Mais là, c'était la grosse panne,
et le mécanicien qui l’entretenait
ne m’a laissé aucun espoir. Il m’a
dit simplement; « c’est la fin! »

À mon grand regret, j’ai vidé la
boîte à gants, le vide-poches où

je gardais quelques pièces pour le pain, les péages ou la
quête de la messe, j’ai récupéré mon parapluie à l’arrière
et secoué les tapis une dernière fois. Elle va partir à la
destruction. Je ressens presque la même chose que
lorsque j’ai dû faire piquer mon chien pour qu’il ne
souffre plus.

Le lendemain, mon mari m’a emmenée faire le tour des
garages de la région et nous sommes tombés d’accord
devant un modèle récent qui nous plaisait. J’ai hâte de
tester ses capacités et de voir comment elle va corres-
pondre à mes attentes.

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme,

Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer?» (Lamartine).

Monique Lecoq

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

Samedi 3 février 18 h 30
Dimanche 4 février 10h30 10h30

Samedi 10 février 18 h 30 18 h

Dimanche 11 février 10h30 10h30
Mercredi 14 février

les Cendres 18 h
14h30 maison de retraite

centre du Dr Bazin
Samedi 17 février 18 h 30 18 h

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

Dimanche 25 février 10h30 10 h30 Saint-Germain-du-Crioult
Samedi 3 mars 18 h 30

Dimanche 4 mars 10h30 10h30
Samedi 10 mars 18 h 30 18 h

Dimanche 11 mars 10h30 10h30
Samedi 17 mars 18 h 30

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

Dimanche 25 mars
les Rameaux 10h30 10 h30 Saint-Germain-du-Crioult

Jeudi Saint 29 mars La Cène - 19 h 20 h

Vendredi Saint 30 mars La Passion - 19 h

Samedi 31 mars
Veillée Pascale

21h

Dimanche 1er avril
Pâques

10h30 10h30

Samedi 7 avril 18 h 30

Dimanche 8 avril 10h30 10h30

Soirée « Bol de riz »
avec les migrants

le vendredi 23 mars à 20 h
rue Saint-Louis à Condé-en-Normandie

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


