
 

Agenga des messes et célébration juillet-août-septembre 2019 
S. 6 Juil. 18h30 St Gervais. 14e dim TO   
D. 7 juil. 10h30 Ste Trinité. 14e dim TO   
D. 7 juil. 10h30 Damblainville 14e dim TO   
D. 7 juil. 9h00 Pierrefitte  sans eucharistie Maquis St Clair 
S. 13 Juil. 18h30 Treprel 15e dim TO   
D. 14 juil. 10h30 Ste Trinité. 15e dim TO   
S. 20 Juil. 18h30 St Gervais. 16e dimTO   
D. 21 juil. 10h30 Ste Trinité. 16e dim TO   
D. 21 juil. 10h30 Pierrepont 16e dim TO   
S. 27 Juil. 18h30 St Gervais. 17e dim TO   
D. 28 juil. 10h30 Ste Trinité. 17e dim TO   
S. 3 août 18h30 St Gervais. 18e dim TO   
D. 4 août. 10h30 Ste Trinité. 18e dim TO   
D. 4 août. 10h30 Morteaux 18e dim TO   
S. 10 août 18h30 St Laurent 19e dim TO   
D. 11 août. 10h30 Ste Trinité. 19e dim TO   
D. 11 août. 10h30 Le Détroit 19e dim TO   
J.15 août 10h30 Ste Trinité. Assomption   
J.15 août 10h30 Bonnoeil Assomption Fête patronale 

S. 17 août 18h30 Ste Trinité. 20e dim TO 
75e anniversaire                   

de la libération de Falaise 
D. 18 août. 10h30 Ste Trinité. 20e dim TO   
S. 24 août 18h30 St Germain-L  21e dim TO   
D. 25 août. 10h30 Ste Trinité. 21e dim TO   
D. 25 août. 10h30 La Hoguette 21e dim TO Fête patronale 
S. 31 août 18h30 St Gervais. 22e dim TO   
D.1er sept. 10h30 Ste Trinité. 22e dim TO   
S. 7 sept. 18h30 St Gervais. 23e dim TO  Journ. mond migrant 
D. 8 sept. 10h30 Ste Trinité. 23e dim TO  Journ. mond migrant 
D. 8 sept. 10h30 Leffard 23e dim TO  Journ. mond migrant 
S. 14 sept. 18h30 Beaumais 24e dim TO   
D. 15 sept. 10h30 Ste Trinité. 24e dim TO   
S. 21 sept. 18h30 St Gervais. 25e dim TO   
D. 22 sept. 10h30 Ste Trinité. 25e dim TO   
S. 28 sept. 18h30 Fourneaux  26e dim TO messe avec baptême  
D. 29 sept. 10h30 Ste Trinité. 26e dim TO   

 

Ils nous ont précédés dans le Royaume 
 

Edouard PODYMA, Jean-Pierre TREMPU, Yvonne MALFILATRE, Rolande DESVIGNE , Jacqueline ANCER-
NE, Yvette JEANNE, Serge DELAUNAY, Andrée LEGOUX, Marcelle LESS, Monique BAZIN de JESSEY, 
Denise ANDRIEU, Marcel HOCHET, Éric MARIE, Jean HUE, Fernande ORIOT, Philippe CLATOT, M. Claude 
GANOT, Yvonne CRESPIN, Marie POLICE, Solange LELARGE, Simonne DELVALLE, Gaston MAREC, Do-
minique PAGNY, Marcel MOREL, Marcel RIVIERE, Roger DELAUNAY, Jeannine MESNIL, Pierrette SKA-
CHA, Christiane HEUVELINE, Michel ROUILLOUX, Alice BONVOISIN, Suzanne BISSON, Thérèse LEGE-
LEUX, Josiane PICOT, Roland DEMIEUX, Geneviève DESPLATZ, Jenny BARBE, Jeanine MOLLIER, Régine 
MESNAGE, Suzanne LEBRUN , Pierre SAVARY, Hubert LACOUDREE , Gilles PIQUOT, Christiane GOU-
LET, Pierre LANGLOIS, Evelyne MAHEUT, Ida LECLERC, Geneviève ROYER, Charles BISSON, Pierre RO-
BERT, Paulette BEAUDOUIN, Alain LANGLOIS, Didier IOP, Félix SAINT-PHOR, Mauricette FOUQUE, 
Marcel BOUTIGNY, Madeleine CHANCEREL, François-Pierre ALLIN, Gilles LEGALITE, Simone MALONI, 
Alain METERREAU, Albertine LELARGE, Cécile SALIOU, Monique MITON, Cécile SALIOU, Michel LE-
TELLIER, Bruno HUBERT, Yvette SAUVERE, Jean-Paul DIVARET, Yvonne CHAUVRY, Jeanne LECROS-
NIER, Gérard TETARD, Gérard CHAPET, Hélène MARCHAND, Thierry MAUREY, Madeleine SEROT, Jean-
Vital GABET, Marie-Thérèse L’HOTELLIER, Ferdinand MOISSON,  
 

Qu’ils reposent en paix.  
 

 

« Aimer Dieu et Le faire aimer » 

La petite Voie 
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5 place Reine Mathilde 
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/paroisses/sainte-therese-pays-de-falaise/ 

Paroisse Sainte Thérèse en Pays de Falaise 

                  Edito par le Père Lemaigre, curé 

 Vous tenez dans vos mains le «  journal pa-
roissial ». Il permet de vous relater ce qui a été 
vécu  récemment comme temps forts sur notre 
Paroisse. 
 
 D’abord à Noël, je voudrais rappeler que la 
veillée 2018 a été vécue à Pierrefitte-en-
Cinglais. Depuis bien longtemps il n’y avait 
pas eu de célébrations dans ce relais et ce fut 
festif…J’en profite pour encourager les chré-
tiens de Saint Germain-Langot et des commu-
nes environnantes pour leur souci d’être tou-
jours quelques-uns pour les temps  de prières 
( chemin de Croix pendant le Carême, Mois de 
Marie, rencontres fraternelles bibliques, …) 
 
 Un autre temps fort fût la venue des Reli-
ques de Sainte Bernadette. Quel moment béné-
fique ! Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont préparé ces  3 jours , mais aussi bien 
évidemment celles qui sont venues prier . 

 Puis ce fut la veillée Pascale avec les 7 bap-
têmes : 3 adolescents et 4 adultes. Vous lirez 
dans ce numéro leur témoignage ! Que c’est 
beau ! 
 
 Enfin le 25 mai , l’Eucharistie à la grotte 
Montils à Saint- Pierre-du-Bu a rassemblé de 
nombreux paroissiens. Voici  70 ans que la ro-
che a été creusée pour faire une représentation 
de Lourdes. Merci à la municipalité et à son 
maire pour cet anniversaire bien vécu avec la 
messe, puis le  pot de l’amitié et enfin le dîner. 
  
 Poursuivons le projet de la fraternité mis-
sionnaire, projet demandé par notre évêque. 
N’oublions pas que notre paroisse de Falaise 
est reliée aux autres paroisses du pôle mission-
naire : Saint Pierre-sur-Dives , Mézidon-Canon 
et Potigny . Nous sommes ensemble pour nous 
entraider et porter la Bonne Nouvelle du Christ 
à tous. 

Accueil des reliques de Sainte Bernadette à l’église Notre-Dame de Guibray le mardi 26 mars 2019 



 

 Sainte Bernadette, de son vrai nom Marie-
Bernarde Soubiroux , est née le 7 janvier 1844 à 
Lourdes. Vivant avec sa famille dans le plus 
grand dénuement, la petite Bernadette Soubirous 
a 14 ans et est quasiment illettrée lorsque survient 
l’événement qui va changer sa vie :  le 11 février 
1858, à la grotte de Massabielle, elle entrevoit 
une "dame" tout de blanc vêtue. Au cours de l'an-
née 1858, la Vierge Marie  lui apparaît dix-huit 
fois. À l'occasion de la neuvième apparition ma-
riale, Bernadette Soubirous découvre, sur les 
conseils de cette dernière, une source d'eau à 
proximité de la grotte. La nouvelle se propage 
rapidement et les miracles du lieu font parler 
d'eux. Le succès est tel que le 3 mars 1858, près 
de trois mille personnes se rendent à la grotte en 
compagnie de Bernadette. Le nombre de pèlerins 
afflue et ne cessera de croître.  

 À la suite d'une commission, le 18 janvier 
1862, l'Église, représentée par l'évêque de Tarbes, 
Mgr Laurence, atteste des apparitions mariales 
rapportées par Bernadette. Dès lors, la petite ville 
des Pyrénées devient un lieu saint. Les pèlerins se 
rendent à la grotte en procession munis d'un cier-
ge allumé.  
 Quelques années après les événements, Berna-
dette prend place à la Congrégation des sœurs de 
la charité située à Nevers. De constitution fragile, 
elle décède treize ans plus tard, le 16 avril 1879. 
Par le pape Pie XI, elle est béatifiée le 14 juin 
1925 et fut canonisée le 8 décembre 1933. En 
1923, le Dr Talon et le Dr Comte, chargés de 
l'examen de la dépouille, attestent que cette der-
nière est extraordinairement intacte. Son corps 
repose à la chapelle Saint-Gildard du couvent à 
Nevers où on peut le vénérer. 

Petite biographie de Sainte Bernadette Soubirous  

A voir absolument : Film « Lourdes »,  
cinéma l’Entracte, du 15 au 18 juin 

 
Synopsis : Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de 
millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs atten-
tes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, 

toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se met-
tent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme 

au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge. 
 

Séances : samedi 15/06 à 17H00 / lundi 17/06 à 20H30 /  
mardi 18/O6 à 14H15 ( ciné seniors ) 

 C’est un fait, les festivités qui ont lieu à Lourdes 
cette année à l’occasion du 175e anniversaire de la 
naissance de Bernadette Soubirous et le 140e anniver-
saire de sa mort ont largement débordé sur notre pa-
roisse ! Entre l’accueil des reliques de la sainte, les 70 
ans de la grotte de St Pierre du Bu et la projection cette 
semaine du Film « Lourdes » à Falaise, les amoureux 
du plus grand pèlerinage de France sont plus que gâ-
tés ! Comme si Lourdes s’invitait chez nous ! Une véri-
table Visitation.  
 Comme quoi, au milieu de tant d’épreuves, de souf-
frances et de déceptions,  nous faisons parfois cette 
expérience inouïe d’un Ciel qui se penche vers nous, 
comme Marie devant l’humble bergère pyrénéenne. 
Avec Marie et Bernadette, nous retournons aux sources 
de notre baptême, et nous nous sommes laissés replon-
ger dans l’Amour fou d’un Dieu qui considère chacun 
comme un être unique et désiré depuis toujours. Puis-
sent les témoignages qui nous sont donnés nous stimu-
ler les uns les autres à la foi, l’espérance et la charité 
active.  

Père Benoît  

2019 année Bernadette !    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le 14 mai dernier, beaucoup de personnes de sa fa-
mille, ses amis, les paroissiens, les membres du relais 
paroissial de Saint Martin-de-Mieux, les habitants de 
Fourneaux-le-Val  se sont retrouvés à la messe d’A-
Dieu d’Yvonne. 
 Depuis 1974, François, son mari, et Yvonne habi-
taient Fourneaux-le-Val . François et Yvonne ont eu 4 
enfants, 3 gendres, 6 petits-enfants. Pour Yvonne, il y 
avait d’abord sa famille : l’amour de sa famille a été 
une constante pour elle, quelles que soient les diffi-
cultés et les joies de sa vie. 
 Pour Yvonne, il y avait aussi les autres. Oui, Yvon-
ne n’a jamais cessé de donner du temps aux autres : son 

engagement  chrétien et son dévouement pour les autres 
sont, pour chacun de nous,  des témoignages. D’abord  
pour le relais paroissial de Saint Martin-de-Mieux. 
Combien de messes a-t-elle préparé avec l’équipe pa-
roissiale ? Yvonne était celle qui impulsait les idées, 
rédigeait les prières universelles,  entonnait  les 
chants…  Nous ne comptons plus le nombre de messes 
préparées à Fourneaux à l’époque du père Lesueur. Ni 
les « mois de Marie »…Yvonne trouvait toujours des 
lecteurs pour les messes, même au dernier moment … 
Ses demandes étaient toujours faites avec douceur et 
sourire, et du coup elle arrivait à obtenir un oui... Ensui-
te  pour le catéchisme : combien d’enfants a-t-elle véhi-
culé dans sa  voiture ? Combien d’enfants a-t-elle reçu 
chez elle ou à Falaise pour leur parler de Jésus, pour 
leur partager sa foi,  tout en respectant les  choix des 
autres ? Elle aimait les enfants et les enfants l’aimaient 
aussi. Enfin, n’oublions pas non plus tout ce qu’Yvon-
ne a fait en tant  qu’institutrice à l’Ecole Saint trinité de 
1974 à 2002,  et pendant sa retraite pour l’Aide à Domi-
cile en Milieu Rural.  
 Aujourd’hui, nous nous apercevons déjà non seule-
ment du vide qu’elle laisse par son départ terrestre, 
mais surtout des fruits de tous ses engagements qu’elle 
nous laisse. Tous ses engagements, son sourire d’ac-
cueil et d’amour, sa joie, tout cela traduisait des valeurs 
chrétiennes de Foi,  d’Espérance et de Charité. Merci 
Seigneur de l’avoir mise sur notre route. 

Marie 

A-Dieu chère Yvonne ! 

Cela fait maintenant 5 ans que notre paroisse a le plaisir d’accueillir la Communauté Foi et Lumiè-
re du diocèse, appelée « La Petite Voie » (comme notre journal !) La dernière fois ce fut le diman-
che 19 mai. Voici encore un des fruits de Lourdes ! Présentation. 

 Foi et lumière est né du désir 
d'aider la personne ayant un handi-
cap mental et sa famille à trouver 
leur place dans la société et dans 
l'Eglise.  
 En 1971, un pèlerinage est orga-
nisé à Lourdes pour eux avec des 
amis. 12.000 pèlerins de 15 pays 
dont 4000 personnes handicapées 
sont là. Le mot d'ordre de Jean Va-
nier fut alors : "Faites tout ce que 
l'Esprit Saint vous inspirera" Celui 
de Paul VI fut : "Tu es aimé de 
Dieu tel que tu es"  
 En 1981, un nouveau pèlerinage 
venant de 27 pays, accueillait de 
nouveau à Lourdes, ces pèlerins qui 
pendant ces 10 ans avaient constitué 
des rencontres  pour partager leur 
amitié, prier ensemble, fêter et célé-
brer la vie. 

 En 1991, un nouveau rendez-
vous à Lourdes permis la naissance 
de notre Communauté de Caen :" 
La Petite Voie" ( référence à la Peti-
te Voie de Ste Thérèse )  
 Constituée de personnes handi-
capées mentales, de leurs familles et 
d'amis, notre Communauté se ren-
contre au moins une fois par mois. 
La joie de la rencontre y est palpa-
ble, car auprès de nos plus fragiles, 
les masques tombent et chacun est 
appelé à se simplifier pour retrouver 
les vraies valeurs d'humanité. Ce 
sont de beaux moments. Qui que 
vous soyez, soyez les bienvenus 
dans notre communauté.  
  

Guillemette, maman de Pauline et 
membre de « la Petite Voie » 

 

 

Le mardi 7 mai dernier, Jean Vanier 
fondateur des communautés de l’Ar-
che et co-fondateur des communautés 
Foi et Lumière nous a quittés. Nous 
rendons grâce à Dieu pour le témoi-
gnage de sa vie.  

Affiche du film à voir : Jean Vanier,  
Le sacrement de la tendresse.  

 Foi et Lumière, signe d’espérance pour les familles. 

Au centre, Yvonne accompagnée des enfants  
lors du passage des reliques de Sainte Bernadette 



 

La guérison de d’Alphonse Alliaume, ouvrier agricole à Falaise en 1908, ne fait pas partie des 
guérisons miraculeuses reconnues officiellement, mais relève des cas inexpliqués qui ont fait 
parlé de lui. Le Père Joseph Belleney dans son ouvrage « Les guérisons de Lourdes » ( Editions 
du Centurion, Paris , 1955) le cite en exemple de guérison avec fermeture de plaie :  

 Plaies béantes encore, cicatrisées à Lourdes le 22 
août 1908, que celles de Alphonse ALLIAUME, 27 
ans, de Falaise. Vacher au service de M. BALOUD, ce 
jeune homme, dit le rapport de M. AGAESSE, avoué à 
Falaise, est attaqué, projeté à 10 mètres et roulé par un 
taureau qui l’enlève enfin à bout de cornes, lui perfo-
rant le ventre. Un chien fait reculer la bête furieuse. Le 
malheureux s’en va, portant dans ses mains 1m 50 
d’intestins échappés de la plaie.        
  ALLIAUME, opéré à l’hôpital, en ressort avec 
des fistules abdominales suintement purulent conti-
nuel. Le 14 mars 1908, le tribunal civil de Falaise re-
çoit 3 médecins, expertise constatant lésion incurable à 
la main droite contracturée et au ventre une lésion gra-
ve avec troubles gastro-intestinaux très accentués, 
,impossibilité d’alimentation carnée, amaigrissement 
considérable (52 kilos au lieu de 75). Le 29 juillet 
1908, le tribunal condamne BALOUD à payer au bles-
sé 7000 francs de dommages-intérêts.     
 Entre-temps survient le pèlerinage national de 
Lourdes, et des personnes pieuses et compatissante 
engagèrent le garçon de ferme à aller demander sa 
guérison à la grotte miraculeuse. Alliaume les écouta, 
se rendit à Lourdes le 19 août. Les pansements du ma-
tin, le 22 août, révèlent encore l’écoulement du pus, 
mais ce jour-là, à 8h30, à la piscine, une douleur cui-
sante lui parcourt l’abdomen. Il a faim, il achète de la 
viande et du pain. Il mange sans trouble.  L ’ a p r è s -
midi, à la procession du Saint Sacrement, ses mains 
croisées se disjoignent. Le bras droit violemment re-
poussé, il crie : « J’ai l’épaule brisée ! » Non, il est 

guéri ! Les médecins, le soir même, constatent la main 
indemne et ne trouvent qu’une petite fistule du diamè-
tre d’une tête d’épingle. Le lendemain, tout a disparu. 

 Le 25 novembre 1908, la Cour de Caen réduit à 
3000 francs l’indemnité de 7000 francs attribuée par le 
tribunal de Falaise. Attendu qu’à la date du mois 
d’août dernier, ALLIAUME s’est trouvé subitement 
guéri, qu’ALLIAUME demande lui-même qu’il lui en 
soit donné acte. 

Père Benoît  
 

Les miracles à Lourdes ne sont pas que physi-
ques ! Alors n’hésitez pas à vous inscrire au 
pèlerinage diocésain :   

Histoire de guérison inexpliquée de Lourdes : le cas d’ Alphonse Alliaume 

Ex-voto offert à Notre-Dame de Lourdes par Alphonse 
Alliaume en action de grâce pour sa guérison. Transept-

nord de l’église Notre-Dame de Guibray de Falaise.  

 Quel que soit votre âge ou votre  condition, n’hésitez pas  
à vous inscrire au plus vite au pèlerinage diocésain :  

 
Les personnes malades, handicapée, ou à mobilité réduite -  
Les hospitaliers, 
Hospitalité Notre-Dame de Lourdes - 1 rue Nicolas Oresme - BP6298 - 
14067 CAEN Cedex - Tél. 02 31 29 35 06  

Bulletins disponibles au presbytère de Falaise 
 
Les jeunes,  les animateurs,  
Avec la Pasto-Jeunes au Village des jeunes, 02 31 29 34 95/ 06 41 92 35 43/ 
contact@pastojeunes14.org Permanences du lundi au vendredi à la Maison 
diocésaine de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Bulletins disponibles au presbytère de Falaise 
 
Les personnes autonomes,  
Service diocésain des Pèlerinages, 1 rue Nicolas Oresme BP 6298 
14067 CAEN Cedex pelerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr   
02 31 29 35 08 - 06 79 66 44 42  permanences: mercredi et jeudi, et 
vendredi matin ) Inscriptions avant le 30 juin 2019 

Bulletins disponibles au presbytère de Falaise  

Joël a passé  39 heures  à Falaise 
au moment de la venue des  reli-
ques de Sainte Bernadette . 
Joël Plançon est né à Falaise et il 
est âgé de 62 ans ; Il  habite Poti-
gny depuis  2001, est un fidèle 
paroissien de la paroisse de Poti-
gny. Quelle joie a-t-il eu d’appren-
dre la venue des reliques de Sainte 
Bernadette à Falaise en mars der-
nier !  Dès qu’il l’a su, il a répon-
du présent et s’est rendu disponi-
ble pendant la présence des Reli-
ques ! Il les a portées, comme il 
avait porté celles de Sainte Thérè-
se de Lisieux à la chapelle Sainte 
Barbe de Potigny, à Rouvres, et à 
Fontaine le Pin. 

Joël, Qu’avez-vous envie de 
nous partager sur vous ?  
Je suis né à Falaise, J’ai été bapti-
sé  à l’hôpital de Falaise, je suis 
allé au catéchisme  à l’église de 
Bonnoeil, où j’y ai fait  ma com-
munion privée, puis ma commu-
nion solennelle à Pierrefitte-en-
Cinglais ;  j’ai servi la messe et  
cela était une grande joie pour 
moi. Aujourd’hui je remercie mes 
parents de m’avoir poussé à faire 
tout cela, car cela m’a toujours 
porté dans ma vie.   
 
Quel est votre engagement dans 
la paroisse ?  
Souvent le dimanche je participe à 
la messe à la Chapelle polonaise ; 
je propose mes services en faisant 
la quête, je fais tinter des petites 
cloches pendant la consécration  
qui est  le  moment important de la 
messe.  
Qu’est-ce qui vous a fait venir à 
Falaise en mars dernier ?  
C’est mon amitié avec Sainte Ber-
nadette, qui m’a fait venir ! La 

petite Bernadette a été pauvre dans 
son enfance,  je suis sensible à la 
pauvreté et Bernadette m’a tou-
jours touché. D’ailleurs j’aime 
bien la citation de Sainte Berna-
dette qui dit : « j’aime soigner les 
pauvres et les malades, je resterai 
chez les Sœurs de Nevers ». Elle 
ne recherchait pas le succès, elle 
est simple. D’ailleurs je suis déjà 
allé à Lourdes une fois pour la 
rencontrer. Je voulais marcher sur 
ses pas : elle me rassure et me 
rend joyeux. Si j’ai un problème je 
lui en parle ; j’ai une très grande 
confiance en elle, comme pour 
Sainte Thérèse et ses parents.  
 
Comment s’est passé votre pèle-
rinage à Lourdes ?  
A ce moment-là, j’avais à la che-
ville un ulcère de la taille de mon 
pouce. Je suis allé demander à 
Bernadette et à Marie de me gué-
rir. J’ai pris 2 bains dans les pisci-
nes. A mon retour, je suis allé à 
une messe d’enterrement à Alen-
çon comme porteur du cercueil. 
J’ai senti quelque chose dans  ma 
chaussure, mais il n’y avait rien 
dedans. Alors, j’ai retiré ma 
chaussette, j’ai trouvé une grosse 
croute. En fait, mon ulcère avait 
disparu ! J’ai tout de suite fait le 
lien avec Sainte Bernadette et la 
Vierge Marie. J’en ai parlé avec 
un prêtre. Depuis j’ai une grande 
vénération pour Sainte Bernadet-
te .C’est aussi pour cela que je 
suis venu à Falaise.  
 

A Falaise, qu’avez-vous fait ? 
Je priais devant les reliques. Cela 
me donnait paix, confiance . . . 
Avec elle, je me sentais bien et 
rassuré. Je suis heureux avec Sain-
te Bernadette qui me protège. Je 
pense souvent à ce que Marie lui a 
dit : « elle me regardait comme 
une personne qui parle à une autre 
personne ». Quand je parle avec 
elle,  je ressens son sourire …  
A chaque fois que des reliques 
viennent près de moi, je vais les 
veiller ;  à Falaise, j’ai passé la 
nuit sans dormir et j’étais heu-
reux ! J’étais bien au centre pa-
roissial grâce aussi aux gâteaux et 
café des paroissiens. 
 
En conclusion, qu’auriez-vous à 
nous dire ? 
Quand je prie, je parle avec Sainte 
Bernadette. Je prie aussi avec le 
« Notre Père  » et  le « Je vous 
salue Marie » . Cela ne m’apporte 
que du bonheur, et je sais que ma 
journée va être heureuse. S’il y 
avait plus de monde autour de JE-
SUS, cela aiderait les gens à se 
rencontrer. Ma vie n’aurait aucun 
sens sans Jésus et ses amis.  Je 
remercie le Seigneur pour tous les 
bienfaits que j’ai chaque jour.  
En étant resté avec les reliques à 
Falaise, je suis reparti rempli de 
joie, le moral à bloc ; j’aurais bien 
aimé la garder un peu plus, mais je 
ne suis pas tout seul ! Maintenant, 
mon plus grand souhait c’est d’al-
ler la voir à Nevers !  

Marie 

Venue des reliques de Sainte Bernadette, témoignage de Joël Plançon 

Joël, en compagnie du père Lemaigre 



 

 La grotte qui vous accueille 
a été créée par la volonté de 
plusieurs personnes. L'Abbé 
HAMELIN qui desservait la 
paroisse locale en 1949 avait 
sollicité un de ses Amis : Mon-
sieur MIERMONT directeur de 
la carrière des Roquettes pour 
réaliser une grotte imitant celle 
de Lourdes.  La légende dit 
qu'une habitante de la commune 
en avait fait le vœux si son 
époux revenait vivant de la 
guerre.  En réalité, cette carrière 
des Montils n'était plus exploi-
tée.  Ses énormes blocs de ro-
che avaient servi à encaisser la 
route de Falaise à Putanges. La 
volonté de l'Abbé HAMELIN 
arrivait donc à bon escient. Les 
ouvriers, casseurs de pierres, 
pour certains d'entre-eux immi-
grés espagnols, ont demandé 
que trois je vous salue Marie 
soient récités à leur intention 
lors de chaque cérémonie. 
C'était là le seul prix à payer en 

échange de leur travail de for-
çats.  
 Le 25 septembre 1949, il y 
avait foule lors de l'inaugura-
tion par les élus des communes  
environnantes qui s'étaient asso-
ciés à Maurice GERVAIS le 
Maire emblématique de Saint 
Pierre du Bû et Monsieur le 
curé. La procession précédée de 
quatorze enfants de chœur est 
partie de  l'école. L'un d'entre 
eux, âgé de 16 ans à l'époque 
est parmi nous aujourd'hui. Il se 
souvient très bien de cet événe-
ment qui allait être à l'origine 
de rendez-vous annuels chaque 
jeudi d'Ascension ou aux fêtes 
de l'Assomption.   
 Remontons à 1879, l'année 
de la construction de notre éco-
le située tout près, juste au-
dessus. 1879 est aussi celle du 
décès de Sainte Bernadette. Le 
passage de ses reliques à Falai-
se fin mars a été l'occasion de 
se remémorer la vie de Berna-

dette Soubirous. 
 Selon le témoignage de l'ins-
tituteur de l'époque les conseils  
municipaux de Saint Martin et 
de Saint Pierre avaient choisi 
les Montils pour construire leur 
école afin qu'elle soit à un kilo-
mètre de chaque clocher. Si la 
république cherchait déjà à se 
séparer de l'église, la grotte l'a 
rattrapée 70 ans plus tard. Je me 
souviens très bien de ces mo-
ments où il y avait une grand 
messe, les vêpres et le soir la 
retraite aux flambeaux où nous 
chantions « chez nous soyez 
reine, nous sommes à vous, ré-
gnez en souveraine, chez nous, 
chez nous.... » Le soir, pour 
ceux qui s'en souviennent nous 
tenions dans la main une sorte 
de lampion confectionné avec 
une bougie qui éclairait le texte 
du chant imprimé dessus. C’é-
tait très joli. Tout le monde 
chantait en chœur. 
 

Notre-DAME des MONTILS, Soixante dix ans déjà !  

 

 

Ils se sont dit « oui » : mariages paroisses Ste Barbe et Ste Thérèse, mai- juin 2019 
 

Florian IZIQUEL et Sabrina PEREIRA, Florent RAIRIE et Hélène LAMORT, Benjamin BONNET et Marie-Alix 
GAINCHE, Rémy HERAULT et Anne-Camille DEVEAUX, Matthieu BRETEAUX et Carmen TAUVEL, Mic-
kaël CINGAL et Louise SONNET, Emmanuel LEMONNIER et Amélie BUTET, Julien DELACOUR et Christi-
ne LALONDE, Quentin AUBRY et Blandine DANJOU, Fabien BISSON et Julie LEVARD, Julien DULOWSKI 
et Aurélie BAZIN, Cyrille HUET et Eloïse VINCE, Yannick ANCILE et Evelyne MABIRE 
 

Tous nos vœux de bonheur !  



 

Echos du pôle missionnaire : la confirmation des jeunes 
 Ce 1er juin dernier, 33 jeunes 
ont reçu le sacrement de confir-
mation sur notre pôle mission-
naire. Ces jeunes viennent de 
Mézidon-Canon, St Pierre-sur-
Dives, Potigny et Falaise. Ils se 
sont préparés localement à raison 
d’une rencontre par mois au sein 
de leur paroisse. Et en Pôle, un 
temps forts en commun dans 
l’année a été vécu.  

 Se rassembler permet aux jeu-
nes de consolider leurs liens, en-
tre eux de même qu’avec leurs 
animateurs et nos prêtres. Un 
temps fort, enseignements, 
temps de prière, mais aussi à tra-
vers des jeux, des échanges, par-
tages, détente, sans oublier les 
temps de pique-nique et goûters 
et la veillée festive. Au terme de 
toutes ces rencontres, est venu le 
temps de la célébration du Sacre-
ment de confirmation en l’Abba-
tiale de St Pierre-Sur-Dives, pré-
sidée par Mgr Boulanger, avec 
les prêtres de toutes nos parois-
ses. Une belle célébration re-
cueillie et joyeuse. C’est une 
grande joie de voir nos jeunes 
cheminer de la sorte, leurs visa-

ges rayonnaient !  
 L’Esprit-Saint n’était pas de 
repos…. Il a soufflé bien fort. 
Certains m’ont confié qu’ils ne 
se sentaient plus pareils, quelque 
chose s’était passé ! Des jeunes 
se sont inscrits au pèlerinage Ro-
me-Assise. Ils attendent que le 
pèlerinage « leur apporte encore 
plus de joie et renforce leur foi » 
me dit l’un. « Vivre cette aventu-
re, ensemble, voir notre Pape 
François, que du bonheur » me 
dit une autre…. Et enfin des jeu-
nes me disent à la fin de la célé-
bration : « mais on ne peut pas 
s’arrêter comme ça, il faut que 
l’on se retrouve ! »  
 N’est-ce pas magnifique ? Ne 
laissons pas nos jeunes sans 
après…. Merci Seigneur pour 
tous ces bienfaits ! Bonne nou-

velle : plusieurs d’entre eux 
s’inscrivent dans les groupes 
d’Aumônerie ! Se rassembler 
devient vital pour eux et pour le 
Christ.  
 Mais rien n’aurait pu se faire 
sans nos prêtres, nos animateurs, 
et animatrices, et l’aide de l’Es-
prit-Saint. Dans ce pôle, nous 
avons une équipe de choc, de 
personnes ayant une volonté 
commune de toujours faire 
mieux, en étant disponibles et 
toujours de bonne humeur. Afin 
de préparer les temps forts, nous 
nous retrouvions à St Pierre sur 
Dives comme ville la plus cen-
trale. Merci à chacun de nos prê-
tres et animateurs.  
      
        Patricia 

Ils ont reçu le sacrement de la Confirmation : 
 
Maud BELHOSTE, Pablo BELLANGER, Marion BENETRIX, Sacha BLOT, Alexandre BOBAY, Malory BOR-
DEAUX, Maxence BOULAY,  Jérémie CRESPIN, Luca DE CICCO, Emma DELANGE-SILVA, Maxence DU-
PONT, Juste-Kisito GAUMON, Antoine GOUX, Ewen GRAMMARE, Shirley ISABEL, 
Cyprien JOUANNE, Jodie LAFORGE, Eve LAMBANY, Antoine LAMY, Amandine LE-
NIERE, Sandy LIARD, Elise MALAS, Faustin MARIE, Lucie MARTINS, Aloïse MA-
THEO, Ezra OUTIN, Clément PERREE, Bertrand PINDIVIC, Jean PRALUS, Baptiste 
RIBOT, Guillaume SYS, Mathilde VAUTIER, Coline VIENNE. 
 
           Viens Esprit-Saint, remplir le cœur de tes fidèles,  
            et viens les brûler au feu de ton Amour !  

Les confirmés et les accompagnateurs dans le cloître  
de l’abbatiale de St Pierre-Sur-Dives 

 

 Je ne peux oublier les fem-
mes et les hommes qui s'inves-
tissaient  dans la préparation et 
l'organisation de ce grand jour. 
Un arc de triomphe fleuri et 
garni de branchages embellis-
sait l'accès à la grotte. Les agri-
culteurs allaient chercher les 
malades de l'hospice de Falaise 
dans des camions destinés au 
bétail. Inconcevable aujour-
d'hui !!!! La présence de l'Abbé 
BISSEY , originaire de Saint 
Pierre du Bû, ravissait ses an-
ciens camarades d'école qui le 
surnommaient p'tit Louis Tu-
toyer le supérieur de l'Abbaye 
de Melleray était la preuve 
d'une amitié profonde, Sa gen-
tillesse et, sa simplicité faisaient 
des merveilles. D'autres digni-
taires religieux sont venus pré-
sider ces différents rassemble-
ments tel que Monseigneur DE-
BOISGUERIN falaisien d'origi-
ne et évêque émérite dont le 
sacerdoce l'a conduit jusqu'en 
Chine.  
 Les pèlerins venaient de 
nombreuses communes envi-
ronnantes. À pied ou à vélo. Par 
exemple l'Abbé PINOT de Ba-
zoches au Houlme accompa-
gnait ses enfants du catéchisme. 
Aux vêpres, les jeunes chan-
teurs de GIEL DOM BOSCO 

donnaient beaucoup de solenni-
té à la messe et aux vêpres. A 
cette époque de nombreux pèle-
rinages se déroulaient ainsi. 
 Une grande fraternité se dé-
gageait de cette fête. En 70 ans 
de nombreux prêtres ont servi 
nos communes et la majorité 
d'entre eux a suivi le chemin 
tracé par l'Abbé HAMELIN –  
L'abbé André GAUGAIN, l'Ab-
bé ZANNIER, les Abbés LAI-
NE, CHANU, René AUBRY, 
TRESCA, Georges DEMAN, 
LESUEUR, Roger GABRIEL, 
Jean-Marie FROMAGE, Ber-
nard MAUGE, Emeric Collas 
des Francs, Jérôme ROGER, 

Bertrand LESTIEN, Messieurs 
les Aumôniers de l'hôpital qui 
se sont succédés. 
 N'oublions pas les Pères 
Doyens MULAC, BOILEAU, 
BEAUJOUAN, PRIGENT ainsi 
que nos guides  actuels le Père 
Benoît DUCHEMIN et vous 
Père René Denis LEMAIGRE . 
 Remercions-les pour avoir 
maintenu chaque année ce fer-
vent rassemblement.  La société  
évolue, les effectifs diminuent, 
nous sommes conscients des 
difficultés rencontrées par les 
prêtres pour maintenir le 
contact avec nos communes 
rurales. Reconnaissons l'impor-
tance des efforts qu'ils déploient 
dans ce sens. 
 Notre Dame des Montils, 
vous qui régnez en souveraine,  
entendez nos prières pour ce 
70° anniversaire de la grotte 
symbole de vos apparitions à 
sainte Bernadette. 
 

Jean-Claude Leroux,  
maire de St Pierre du Bu 

25 mai 2019,  Messe d’action de grâce pour les 70 ans de la grotte 

A l’issue de la messe à la grotte, repas festif à l’école du village  



 

Dans la nuit de Pâques 4 adultes et 3 adolescents ont reçu le sacrement du baptême.  
Rania nous donne son témoignage en nous faisant part de son parcours 

 Je m'appelle Rania Guillouet, j’ai 
52 ans et je réside la Falaise. Je 
suis maman de deux enfants : Mé-
lissa et Jérôme (25 et 20 ans) qui 
ont étés baptisés comme leur père 
Didier Guillouet (59 ans) Je travaille 
à l'hôpital de Falaise. Je suis née 
dans une famille de 7 enfants avec 
des parents sont d'origine algérien-
ne (Kabyle) et de confession musul-
mane. 
 

Mes premiers pas dans la foi 
 Très jeune (8 ans1/2), j'avais 
une fascination pour l’Eglise catholi-
que. J'ai grandi à Hérouville-Saint-
Clair. J'ai donc eu la chance de cô-
toyer des gens de toutes cultures, 
de toutes religions. Un vrai enrichis-
sement culturel ! Pour définir mon 
quartier c’était une grande et belle 
famille, où chacun se respectait 
dans un climat de paix. On pouvait 
compter les uns sur les autres - je 
me souviens de cette fraternité qui 
régnait - et je suis fier d'y avoir 
grandi en paix et en toute quiétude. 
Mes parents avaient pour ami un 
prêtre, le père François, qui venait 
à la maison de temps en temps 
pour partager le repas, le thé, dis-
cuter . . . . !! Une fois par semaine, 
une équipe de la paroisse venait à 
notre rencontre, nous les enfants 
du quartier, pour échanger. Bref on 
s'intéressait à nous. Nous évo-
quions la religion chrétienne et on 
chantait les prières. On faisait des 
animations sur le thème de « la Bi-
ble », et on invitait nos parents à 
venir voir le talent de leur progénitu-
re dans l’ « art » du théâtre. Vous 
savez nos parents ont été notre 
meilleur public !! 
 Ce fut à cette période que je 
ressentais quelque chose de fort 
pour Notre Jésus ! Je savais que 
parler de lui, chanter pour lui, ré-

unissait les gens,  et ceux-là étaient 
juste heureux ! Avec pudeur et dis-
crétion je me surprenais à prier 
Dieu  avec mes mots simples et 
puériles, sans avoir peur qu’il me 
juge. Puis un jour, oh ! Ce fameux 
jour, inoubliable, j'ai pu regarder 
chez mes parents le film «  Jésus 
de Nazareth » ! Vraiment boulever-
sée, mieux que des explications ! 
J'ai pris conscience de ce que Jé-
sus avait fait pour nous… afin de 
nous Sauver ! Je l'aimais davanta-
ge, mais ce fut une émotion très 
profonde ! Cela a certainement eu 
des conséquences sur ma vie, 
comme force intérieure pour mieux 
affronter les aléas de la vie, vivre 
pour le bien-être des autres et leur 
donner de l’amour.  
 À mon adolescence, mes pa-
rents sont allés habiter à Démouvil-
le. Par l'intermédiaire d'une copine, 
j’ai pu fréquenter la maison des 
Jeunes Catholiques ( MJCF ) de 
Mondeville. J'ai beaucoup apprécié 
ces rencontres avec d'autres jeunes 
comme moi. Nous avions en com-
mun « l'amour de Notre Seigneur ! 
» Donc très facile d'aller l’un vers 
l'autre. J'étais conquise agréable-
ment par cette expérience enrichis-
sante d’échanges, de partage, de 
fraternité et de bien-être de l'autre ! 
Un approfondissement spirituel 
comme j’espérais ! Ma vie catholi-
que s’était déjà calquée sur ma vie 
qui commençait pour moi ! J'avais 
certainement eu des Signes… trop 
jeune pour… comprendre !! 
 J'ai continué ma route, j'ai gran-
di, mûri, et je continuais  à me re-
cueillir dans les églises qui se trou-
vaient sur mon chemin. Mais tou-
jours cette frustration : mal à l'aise 
d’y être. N’étant pas baptisée, je ne 
pouvais ni communier avec le 
Christ ni prendre l’eau pour me si-

gner, puis pour les prières… je me 
débrouillais ( mais peu importe les 
mots, seule l’intention comptait… 
ma devise ! ) J'avais la foi, je faisais 
confiance à Jésus ! Peu m'importe, 
dès que je pouvais j’allais me re-
cueillir, même gênée ; je m'y sen-
tais bien, en Paix, en sécurité et 
entendu ! 
 

Ma foi à l’âge adulte 
 Je me suis donc mariée civile-
ment, n'étant pas baptisée ! Je ne 
voulais pas tricher avec moi, dési-
rant faire les choses dans l’ordre, 
même si cela impliquait de ne pas 
me marier à l’église : je savais at-
tendre. À l'époque, habitant à la 
campagne à Saint-Laurent de 
Condel, je ne savais comment faire 
les démarches pour être baptisée. 
Ce désir était fort en moi. Et quand 
bien même je n'étais pas mariée à 
l'église, le Seigneur était en moi et 
avec moi ! !  D'ailleurs j'ai toujours 
continué à me recueillir, à prier tou-
jours discrètement, avec bonheur ! 
Le temps passait, et mon amour 
pour le Seigneur grandissait, et ma 
volonté d'être baptisée était présen-
te chaque jour, même dans les mo-
ments difficiles. Je travaille à ce 
moment-là en EHPAD à la résiden-
ce Saint Bernardin de l'hôpital de 
Falaise. On y célébrait des messes 
avec Patrick l’aumônier, en présen-
ce du père Lemaigre et du père 
Benoît. Un jour, lors d’une de celle-
ci (2 mois avant mes 50 ans) j’étais 
décidée à voir le père Lemaigre, et 
à lui confier mon désir immense de 
recevoir le baptême. Ma détermina-
tion et mon enthousiasme était si 
évidents qu'il a accepté de me ren-
contrer trois jours après ! 
 

. . . /. . . 

De gauche à droite après leur baptême: Aloïse, Marion, Ewen, Audrey, Agnès, Rania et Christophe  
 

 À ce moment-là, J’explose de 
joie « ENFIN ! » (Pour moi c'était un 
signe +), je me souviens m'être dit : 
le Seigneur sait, Il sait, je dois donc 
être prête ! Il m'a fallu la moitié 
d'une vie, oui ce fut long, mais peut 
m'importait … le chemin vers mon 
baptême… arriva… 

 
Le catéchuménat 

 Donc, au début de mon catéchu-
ménat, le père Lemaigre a eu des 
problèmes de santé. Père Benoît, 
sans hésiter, m'a pris sous son aile 
pour m'enseigner la Bible, parler 
des Évangiles, me faire connaître 
Jésus! 
 En mars 2017, ce fut mon entrée 
en catéchuménat . La cérémonie fut 
juste merveilleuse. Je suis très 
ému, accueillie et porté avec beau-
coup de joie et d'amour par les pa-
roissiens présents. Je me souviens 
de mes premiers pas : un bonheur 
immense avait inondé mon cœur ! 
 Nous formons alors un groupe 
de quatre « futurs baptisés » enca-
drés par le Père Lemaigre, Isabelle 
et Lionel Guérin. Nous nous réunis-
sions une fois par semaine pour 
faire connaissance et réfléchir sur 
un thème donné. Nous avons pu 
partager nos émotions et notre his-
toire, échanger nos points de vue, 
poser nos questions. Ces moments 
étaient très conviviaux et enrichis-
sants. Différentes étapes ont ponc-
tué ma préparation pendant ces 
deux années : D’abord le rite de 
l’onction des catéchumènes ( déc 
2018 ) , à la Maison diocésaine de 
Caen. Un moment fort en soit et 
aussi la première fois que l'on ren-
contre tous les futurs baptisés du 
diocèse. Agréable moment de par-
tage avec tous ! Ensuite, le « rite de 
« l’Effatah » ( janv  2019) en pré-
sence de Monseigneur Boulanger. 
Une célébration, intérieurement 
intense. Puis la célébration de l'ap-
pel décisif le 10 mars 2019 en l’é-
glise Saint-François d’Hérouville St 
Clair, toujours en présence du Père 
Boulanger, ainsi que de ma future 
marraine Thérèse et mon futur par-

rain le père Benoît. Tous les prêtres 
des paroisses concernées étaient 
présents prés de Monseigneur Bou-
langer pour nous encourager et 
nous soutenir.  Une très belle jour-
née, remplie, émouvante et qui 
s’est terminé par un goûté partagé. 
Et enfin les trois scrutins (24, 31 
mars et 7 avril), dernières étapes 
avant le jour J.  Je portais mon 
écharpe violette remise par le Père 
Boulanger. Le Jeudi saint au cours 
de la messe, le père Lemaigre, 
comme le Christ à ses apôtres, m’a 
lavée les pieds : un moment pro-
fond avec beaucoup d'humilité. 

ENFIN . . . Mon baptême à la veil-
lée pascale! Je suis chrétienne. 

 
 Je crois qu'en peu de temps, je 
suis passée par toutes les émo-
tions ! Heureuse, euphorique, stres-
sée, émue et très angoissée ! La 

cérémonie de mon baptême s'est 
déroulée à merveille ; un moment 
inoubliable, à la hauteur de toutes 
mes attentes ! Une cérémonie pré-
parée par nos chers prêtres. Ils y 
ont mis tout leur cœur et tant d’ 
amour, comme notre Seigneur, 
pour que les 7 baptisés se sentent 
bien ! Je suis si heureuse de l'avoir 
vécue ! Une expérience qui me lais-
se des souvenirs poignants pleins 
la tête, et qui remplit mon cœur de 
joie et d'amour…Et tous les témoi-
gnages d’amour des paroissiens 
qui m'ont portée, qui ont prié pour 
moi. Ceux-là m’ont tant donné pen-
dant mon chemin vers la lumière. 
Je souhaite à d'autres cette expé-
rience juste merveilleuse !  
 Mon baptême a changé ma vie ! 
Je me sens métamorphosée et re-
connaissante. Ma foi grandit cha-
que jour, ma profondeur ne change-
ra pas, seulement la manière de lla 
vivre. Me recueillir dans l'église ne 
me met plus mal à l'aise, bien au 
contraire. Ce qui me semblait peu  
naturel est devenu facile, comme 
une évidence. maintenant je peux 
communier avec le Seigneur , ce 
qui est toujours un moment inten-
se ! Le baptême m'a fait rencontrer 
le Seigneur. J'ai attendu si long-
temps ce moment ! Et maintenant 
je continue d'approfondir ma foi, 
tant j’ai de choses à voir et à 
connaître ; j'ai toute la vie pour ap-
prendre. Comment mieux entrer 
dans la prière qu'en observant Jé-
sus, qu'en accueillant les mots qu'Il 
me donne. Avec le baptême, Il m'a 
invité à prier comme Lui est avec 
Lui. Moi, Rania, j'ai marché vers la 
Lumière ! Sans sa Lumière j'étais 
perdue. Au baptême, la lumière qui 
m’est remise signifie le Christ et sa 
Parole qui m'a éclairée sur mon 
chemin. Maintenant que je suis 
baptisée, en Lui j'ai choisi la Lumiè-
re, et je connais la PAIX ! AMEN.  
 

En union de prière + 
Dieu vous bénisse. 

 Rania 

 

Ils sont devenus enfants de Dieu par la Baptême ( janv-mai 2019) 
 
 

Adultes : Audrey GRISSON, Rania AZZOUZA, Christophe LAISNEY, Agnès OMOMONENZE,  
Marion BENETRIX, Ewen GRAMMARE, Aloïse MATEO Enfants : Louis LAVILLE, Matéo MOR-
TEVEILLE, Clara FRESNEL, Eva DENIS, Khélya FRANCOIS, Elza LECHEVREL, Malkkiah 
SAINT MARTIN GOUPIL, Shaïna DA SILVA, Miguel HERICHER RENARD, Sacha LAMMENS, Paloma MO-
RALES, Mathis JULIENNE, Ethan BELLAN, Justine BOULLIN, Naëllya VIEL, Nicolas TUYTTEN, Sacha LE-
LARGE, Grace LEBRETON, Anna FOUQUERANT, Gabin MASSON, Léo GAULTIER, Marylou LE BREF  
 

Tu es une créature nouvelle dans le Christ !  


