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Pastorale des jeunes
du diocèse

LES CHŒURS de l’ARMÉE RUSSE
donneront un Concert

le jeudi 8 octobre
à 14 h 30 à l’église Saint-Sauveur :
Les PLUS BEAUX AVE MARIA

et CHANTS SACRÉS

Première Communion
et Profession de Foi

Ces célébrations sont reportées à l’automne.

Le jeudi 30 juillet à Villers-Bocage pour notre pôle:
rencontre pour tous les jeunes qui se préparent à la
Profession de Foi, à la Confirmation et pour tous ceux
qui le désirent. 

Des précisions seront données en temps voulu.

Apporter son pique-nique

Dates à inscrire sur le calendrier

l’Assomption, une fête Mariale
en plein cœur de l’été

Sont retournés à la Maison du Père:
Simone VAUCAN née GRANDJEAN - Madeleine DAIGREMONT
née MALOIZEL - Georges BLANC, du Mesnil-Villement - Claude
LEMARCHAND - René CALIGNY, des Isles-Bardel - Maurice
DELAFOSSE - Jean du ROSEL de SAINT-GERMAIN, de Saint-
Germain-du-Crioult - Renée DILIGENCE née AUBRY - Jeanine
MAHE née HALLAIS - René POINCHEVAL, de La Villette -
Madeleine DESERT née LAIR, de Saint-Marc-d’Ouilly - Raymond
PEIMBLANC - Francine HUET, de Pont-d’Ouilly - Sylvain
LAUNAY, de Pont-d’Ouilly - Michel RAHAIN - Lucienne BAUDE
née BOTTET - Bernard DELANGE, de Rapilly - Marie-France
GRENTE née VOISIN - Yvette FREMONT née DUCREUX - Andrée
HUREL née VERDICHT - Jacky VILLY - Geneviève JULIENNE née
LETELLIER.

ÉTAT RELIGIEUX

• Vendredi 19 juin :
11h à Saint-Germain du Crioult :
Fête du Sacré-Coeur.

• Dimanche 21 juin:
10h30 à Ouilly-le-Basset.

• Dimanche 28 juin:
10h30 à Saint-Pierre-la-Vieille.

• Dimanche 5 juillet :
10h30 à Saint-Martin-des-Champs:
Messe unique pour la paroisse.

• Dimanche 26 juillet :
10h30 à La Chapelle-Engerbold.

• Dimanche 2 août :
10h30 à La Villette: Messe unique
pour l’ensemble de la paroisse.

• Vendredi 15 août:
10h30 à Proussy: Messe unique
pour l’ensemble de la paroisse.

• Dimanche 16 août:
à 10h30 à Pont-d’Ouilly: Pardon
de Saint-Roch.
Messe unique pour l’ensemble
de la paroisse.

CALENDRIER
DES MESSES PATRONALES

L’accueil paroissial sera fermé
du samedi 11 juillet midi
au jeudi 13 août matin

Le quinze août, nous célébrons l’assomption de Marie,
cette femme qui a su dire « OUI » à Dieu. Cette fête parle
aussi de notre mort et de ce qui existe ensuite. Les
dogmes concernant Marie, mère de Dieu, et l’Assomp-
tion partagent une même caractéristique: ils parlent da-
vantage de la foi chrétienne que de Marie.
« Tous les baptisés sont déjà ressuscités avec le Christ et
siègent avec Lui au ciel ».

Ephésiens 2,6

Le Baptême est donc pour chaque chrétien, en le liant au
Christ, une véritable assomption pour qui accepte de
vivre pleinement ce lien. Certes, le baptisé n’est pas au
ciel mais il est déjà pris par Dieu. Marie, en accueillant
totalement l’action de l’Esprit-Saint en elle, a manifesté
cette confiance dont le baptême est pour les chrétiens le
signe.

« Le Christ est le premier né d’entre les morts » (Colossiens
1,18. Il est vivant).
L’assomption est, pour chacun, le signe de la volonté de
Dieu d’associer l’humanité à sa
Pâque pour jouir d’une vie éternelle.

D’après un texte écrit
par Mgr Michel Dubost

Heureuse es-tu Marie,
Mère de l’Église,
Tu brûles comme
un signe d’espérance
dans la gloire du Ciel.
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Editorial

Vers la vie
Je voudrais d’abord m’excuser pour ce retard
dans l’édition de notre journal. Le confine -
ment a fait que l’équipe de rédaction du
journal n’a pas été en mesure de le réaliser.
Nous ne savons toujours pas combien de
temps la situation actuelle va durer, même si,
au moment où j’écris ces lignes, une lueur
d’espoir brille pour le dimanche de la

Pentecôte, où nous pourrons nous retrouver pour célébrer
l’Eucharistie du Seigneur. Espérons que nous pourrons comme
les apôtres sortir de nos lieux de confinement (Jean 20/19 : « Le
soir de ce même jour… les portes de la maison où se trouvaient
les apôtres étaient verrouillées… ») pour annoncer la Bonne
Nouvelle.

Cette pandémie du Coronavirus nous a mis un peu dans le
brouillard, comme le peuple des hébreux libéré par Moïse de
l’esclavage en Égypte. En fait, Dieu était dans la nuée et les
hébreux devaient suivre cette concrétisation de la présence
de Dieu quand la nuée se déplaçait. Or elle le faisait très irré -
gu lièrement, car elle pouvait stationner deux jours, un mois et
même toute une année (Nombre 9/22 : « Tant que la nuée
s’attardait sur la demeure… les fils d’Israël campaient et
ne partaient pas… »). Nous autres, hommes et femmes du
21e siècle, nous nous impatientons lorsque les choses ne bou -
gent pas assez vite et selon nos désirs. Il suffit d’un petit virus,
un simple microbe, pour que toute la société soit paralysée, et
nous voilà confinés, impatients de reprendre nos activités, mais
ne pouvant rien maîtriser.

Et pourtant, l’homme du 21e siècle se croyait maître du monde,
capable d’aller sur la lune et bientôt explorer la planète Mars.
Mais cet homme est impuissant devant un microbe invisible.
L’orgueil humain est mis à genoux. Certains, croyants et
incroyants, sont pleins d’angoisses, et la peur du déconfinement
commence à faire jour. On dit même que ce fichu virus engendre
des dépressions. Il faut dire que des hommes et des femmes se
retrouvent au chômage, que des entreprises ne savent pas
comment s’en sortir, que des personnes dans la précarité se
retrouvent dans la misère. Il y a de quoi être désespéré comme
le prophète Élie en son temps devant la sécheresse et la famine
qu’elle a engendrées. Élie disait au Seigneur : « Je n’en peux
plus, prends ma vie! » Alors, Dieu lui offre le pain et l’eau de la
vie. Il le relève et le mène jusqu’au sommet d’une montagne.
Élie ne voit toujours que la sécheresse, dans un ciel de plomb
où frémit la chaleur, mais il scrute l’horizon, et soudain, voici un
petit nuage, le petit nuage grossit et la pluie torrentielle arrive

comme un symbole de bénédiction (1er Livre des Rois 18/44-45 :
« Voici qu’un petit nuage… et il y eut une grosse averse. »)

Ce message biblique doit nous aider à voir tous les gestes de
solidarité qui se vivent en ce moment à travers le monde, plus
précisément autour de nous, et pas seulement les gestes des
soignants et de tous ceux qui nous ont permis de vivre pendant
ce temps de confinement ; il faut, bien sûr, les remercier, mais il
y a aussi tous ces bénévoles, dont nous faisons peut-être partie,
qui, en confectionnant des masques, en allant soutenir les plus
âgés d‘entre nous par des messages (un E-Mail, un coup de
téléphone, une lettre) en leur faisant des courses, en leur
partageant notre joie (un chant, une musique, un poème…) et
en respectant tous les gestes barrières, ont montré ce visage
du Christ attentif à tout être humain.

C’est, finalement, ce que nous révèle cette pandémie en
remettant au centre, l’homme et tout l’homme, dans sa
dimension sociale et spirituelle, et pas seulement biologique et
psychologique. Cela doit nous inciter à chercher en tout homme,
toute femme, tout enfant, le visage du Christ qui nous rejoint
dans nos fragilités. Nous pouvons alors rendre grâce dans notre
prière, et surtout nous abandonner à la providence ; cette
providence du Seigneur qui n’abandonne jamais ses enfants et
qui nous permet, quoi qu’il arrive, de croire en la Vie, en cette
Vie qui triomphe de la mort, comme nous venons de le rappeler
à Pâques. Alors, allons vers la vie car c’est là notre espérance
et notre foi. Alléluia !

Père Michel Roger

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

En centre-ville, sur un terrain de 897m², cette maison
de caractère 231m², à rafraîchir. Elle est composée
au rez-de-chaussée d'une entrée, double séjour/
salon de 46m² avec cheminée, bureau, cuisine et
arrière-cuisine, véranda, W.C. ; Au premier étage
palier desservant deux chambres avec salle de bains
privatives, une troisième chambre, une salle de bains
individuelle, W.C. ; Au deuxième étage palier desservant
une chambre avec point d'eau, deux autres pièces
dont une avec point d'eau. Deux greniers. Sous-sol.

DPE Énergie: Classe énergie E (281 kWh/m² an)
DPE CO2: Classe énergie F (75 CO2/m² an)

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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Prière

Vivre l’espérance

Seigneur Dieu,

Tu oses nous confier

Ta création,

Tu prends des risques,

Tu te compromets avec nous…

Depuis toujours ta création gémit,
ta création jaillit sans cesse.
Tu nous appelles à changer nos comportements,
à humaniser ce monde que Tu nous offres.

Toi qui espères en l’homme, donne-nous d’être proches 
de ces hommes et de ces femmes qui, dans leurs différences,
ne baissent pas les bras, se cherchent, inventent, bâtissent un avenir.

Ensemble, par la force de Ton Esprit, donne-nous d’assumer ces temps difficiles,
et d’inventer le monde à ta joie.

Donne-nous d’accueillir et d’oser proclamer à nos contemporains une parole
d’espérance qui s’enracine dans ton Fils Jésus mort et ressuscité.

Auteur inconnu (mej.fr)

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 parents qui ont demandé le baptême de leurs enfants
se sont engagés avec les parrains et marraines à les éveiller
à la foi chrétienne. Aujourd’hui, beaucoup de moyens
sont à disposition des familles: DVD, CD, BD, livres,
abonnement et, bien entendu, tout ce que nous pouvons
trouver sur internet. Néanmoins, restons vigilants,
et avant de les mettre entre les mains des enfants,

vérifions si le contenu de ces supports
exprime la foi de l’Église.
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Les enfants avides de connaissances posent des ques-
tions. En grandissant ils peuvent se documenter par
eux-mêmes, diront parfois les parents… Cependant,
quel que soit l’âge, ils ont besoin d’être accompagnés
dans leur recherche et la place des aînés dans la foi est
indispensable. Rien ne remplacera le dialogue avec
chaque enfant et le témoignage de la foi vécue au quo-
tidien au sein de la famille. Depuis le confinement,
nous transmettons des moyens de poursuivre la caté-
chèse en famille. En retour, nous recevons quelques
réalisations des enfants qui nous réjouissent.

L’Église qui a mission d’annoncer Jésus-Christ propose
une catéchèse adaptée aux âges des enfants, des
jeunes et des adultes, et initie à la prière et aux sacre-
ments. Sur la paroisse Bienheureux François Jamet,
certains samedis à 17h à la salle paroissiale, les en-
fants sont invités à l’initiation à l’Eucharistie, suivie de
la célébration de la Messe à 18h30 à l’église Saint-
Martin. Au cours de ces rencontres, nous avons décou-
vert un à un, le contenu des quatre temps importants
de la Messe : le rassemblement, la liturgie de la Parole,
la liturgie Eucharistique, l’envoi. Ensemble nous avons
cherché les nombreux gestes qui sont effectués par le
Prêtre et par l’Assemblée. Des silhouettes ont permis
aux enfants de trouver ce qui s’exprimait à travers ces
diverses attitudes. Donner sens à ce que nous voyons
et à ce que nous faisons, contribue à développer une
participation plus ajustée à la célébration.

À la dernière rencontre nous avons approfondi la ren-
contre de Jésus avec la samaritaine Jn 4, 5- 42. Après
un bon échange sur la soif, l’eau, l’étonnement de la
samaritaine et celui des disciples face aux demandes
de Jésus, nous avons pointé plusieurs titres donnés à

Jésus qui nous disent qui Il est : Prophète, Messie,
Christ, Rabbi, Sauveur du monde. Peu à peu, les ques-
tions de la samaritaine et son dialogue avec Jésus ont
éclairé et transformé cette femme. Ce samedi soir, les
quelques enfants présents ont merveilleusement col-
laboré à la proclamation de l’Évangile de la Messe.

Se repérer dans le déroulement de la Messe, saisir un
peu mieux ce qui se vit, participer d’une manière ou
de l’autre à la célébration est important pour aviver
chez les enfants le désir d’y venir.

La catéchèse et l’initiation liturgique sont nécessaires,
mais savoir intellectuellement est insuffisant, il
convient de vivre, en Église la célébration Eucharis-
tique, pour grandir dans la foi qu’ensemble nous pro-
clamons à chaque Eucharistie.

Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,

nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

Les dates initialement fixées pour la première des com-
munions, et la profession de foi sont reportées à l’au-
tomne. Plusieurs enfants vivront ces démarches de foi
qui n’ont rien « d’automatique », et impliquent une pré-
paration. Ce ne sont pas seulement des fêtes éphé-
mères, mais des étapes qui marquent le chemin vers
Dieu de ces jeunes chrétiens. Le Don de Dieu est offert
à tous, chacun s’y éveille progressivement au fil du
temps et des événements.

Sœur Christiane

De l’éveil à la foi à la profession de foi,
en s’initiant à l’Eucharistie



Vous l’aurez remarqué depuis plu-
sieurs semaines, la fresque du chœur
de l’égli se Saint-Sauveur de Condé-
sur-Noireau a pris un air de jeunesse,
grâce à plusieurs de nos bénévoles
qui ont enlevé les tentures et adapté
(Merci Claude) un éclairage qui met
en valeur cette fresque réalisée à
l’époque du Père Edmond Chrétien,
curé de Condé-sur-Noireau, avec deux
vicaires: les Pères Jacques Frémont
et Bernard Simon.

Bernard Simon, dont nous fêterons
en mai prochain ses 92 ans, m’a rap-
pelé l’origine de cette fresque. Le
Père Chrétien avait vu cette image
dans une revue scoute et l’a
trouvée très explicite et très
pédagogique pour la caté-
chèse; il fallait trouver un ar-
tiste qui puisse la reproduire
sur le mur du chœur totale-
ment nu. Il fut trouvé et l’ar-
tiste a eu l’idée de projeter
l’image de cette revue de-
puis le centre de la nef, pour
réaliser son œu vre sur le
mur du chœur de notre
église Saint-Sauveur.

Quelques mots sur cette
fresque:

Au milieu, sur son trône de
gloire, nous voyons le Christ
qui nous bénit. Nous distin-
guons bien les plaies de ses
mains et de ses pieds. Au-
dessus de lui, la voûte cé-
leste avec le soleil, la lune et
les étoiles. À sa droite, un
arbre avec quelques feuilles
nous suggérant la création.

Aux quatre coins de la
fresque, les quatre évangé-
listes. En effet, à la suite
d’Irénée de Lyon, la tradition
a regardé ces quatre figures
comme les symboles des
quatre évangélistes. On les
trouve aussi tous les quatre
dans le livre de l’apocalypse
au chapitre quatre verset
sept. À la droite du Christ,
Matthieu avec l’ange der-
rière lui. À sa gauche, Jean
avec l’aigle aux ailes dé-
ployées. En bas à droite,
l’évangéliste Luc et derrière
lui le taureau et, à gauche,

Marc avec le lion. Remarquons que
le parchemin de Marc est plus court
que celui de Jean, là encore tout un
symbole.

Au centre, un enfant « Jésus prit un
enfant et le plaça au milieu d’eux »
Cet enfant lève les yeux vers Jésus
et lui présente ses pains, pains de la
multiplication où, là encore, un en-
fant est présent avec cinq pains et
quelques poissons, mais « qu’est-ce
que cela pour nourrir une telle
foule? » dira Philippe. Pains de l’Eu-
charistie, puisque nous sommes
juste au-dessus de l’autel où le
prêtre consacre les pains: « Prenez

et mangez, ceci est mon corps livré
pour vous! »

De chaque côté, des scènes évangé-
liques: à droite la pêche miraculeuse
et à gauche la tempête apaisée. Re-
marquons au passage que le Christ
ressuscité domine la mer, lieu du mal
et de la mort dans la Bible.

Merci encore à tous ceux et toutes
celles qui s’investissent pour que nos
églises soient propres et fleuries,
belles et accueillantes.

Père Michel Roger
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Une fresque a redécouvrir



Les jeunes de profession de foi
à Aunay-sur-Odon

Au revoir Yvette Frémont
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Le 26 février 2020, mercredi des Cendres, les prêtres du
pôle de Villers-Bocage ainsi que les animateurs/anima-
trices et des parents s’étaient rassemblés à Aunay-sur-
Odon pour accueillir et célébrer le premier jour d’entrée
en Carême avec les jeunes du pôle se préparant à la
profession de foi et à la confirmation. Cette journée avec
eux s’est achevée par la célébration eucharistique et

imposition des cendres en présence des nombreux pa-
roissiens de tout le Pôle ayant effectué le déplacement.
Malheureusement, la retraite de profession de foi pré-
vue à Épinay-sur-Odon les 21 et 22 avril 2020 n’a pu
avoir lieu.

Père Florent Acotchou

Le 1er mai, Madame Frémont nous a quittés, sa santé
déclinant depuis plusieurs mois; elle résidait à l’EHPAD
Laurence de la Pierre.
Figure très active de la paroisse avec son mari, nous te-
nons à la remercier pour ses différentes activités: entretien

du jardin du presbytère - mise sous bande et distribution
du journal « En Marche », mise sous enveloppe et distri-
bution du Denier de l’Église - Équipe d’Aumônerie des ma-
lades tous les mercredis pour la messe à l’EPHAD.



Des dizaines de grands séminaristes étaient en soutane
blanche, impeccable, tous ensemble aux premiers rangs.
Les fidèles se trouvaient à l’arrière de l’église; des bancs
y sont disposés pour eux. Nous étions tous les quatre
derrière les séminaristes. Une grande partie des chants
était dans l’une des langues du pays, le Goun, car la
messe ce jour-là était animée par les séminaristes du dio-
cèse de Porto-Novo. Mais, quelle ferveur et quelle parti-
cipation de la part de l’assistance! Tout le monde chante
et frappe dans ses mains, dans un rythme parfait et en-
traînant, croyez-nous!
Nous avons pu visiter une grande partie du séminaire.
Nous étions guidés et recevions les explications néces-
saires. Notre guide nous expliquait patiemment; il était
d’une grande gentillesse.
Un pot de bienvenue nous a été offert avant que nous
repartions.

Visite du Petit Séminaire
Saint-Joseph d’Adjatokpa
Nous y avons été ac-
cueillis par le Père Rec-
teur Gildas, responsable
de cet établissement.
Rencontre avec une soi -
xan taine d’enfants qui
terminaient la prière du
milieu du jour. Jean a eu
le plaisir et le privilège de
chanter avec eux à la fin

Le Bénin

Ouidah
C’est avec joie que nous sommes partis à 4 personnes
pour découvrir le beau pays du Père Florent Acotchou.
Le Bénin est un pays où la vie est très active dans les mi-
lieux ruraux dans lesquels se perpétuent encore cer-
taines traditions. Avec beaucoup de valeurs, nous avons
fait de belles rencontres, très chaleureuses, toujours
dans la joie et avec le sourire pour nous accueillir.

Une histoire très riche sur la route de la traite négrière,
au Mémorial de Ouidah en souvenir de la déportation
des esclaves. Moment émouvant, nous faisant réflé-
chir… Cela a duré 4 siècles!… Comment des hommes
ont pu faire cela à d’autres hommes?…  C’était la pensée
du jour.
Les bateaux partaient vers diverses destinations : Eu-
rope, États-Unis. Les esclaves venaient de franchir la
porte du non-retour.

Visite du Grand Séminaire Saint-Gall
Forte impression en arrivant. À peine sortis de notre vé-
hicule, nous entendions des chants religieux, magnifi-
quement interprétés et accompagnés musicalement. Il
s’agissait de la répétition de l’office qui allait suivre et

auquel nous venions assister avec le Père Florent Acot-
chou. Nous avons été présentés à plusieurs Pères lors
du rassemblement extérieur précédant la messe.
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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



de cette prière, et le Père Florent à la batterie. Moment
mémorable!

Ces enfants travaillent la musique et le chant dans cet
institut religieux. Ils y sont en pension. On y sent une dis-
cipline, une sagesse ; la politesse des enfants se re-
marque dès les premiers échanges.

Au cours de notre séjour, nous avons rendu visite, en
pleine campagne, au Père Thomas du diocèse de Porto-
Novo, curé de la paroisse d’Adjohoun, un ancien aumô-
nier du centre agroalimentaire Songhaï. Il travaille entre

À la Médiathèque, rétrospectives des événements de la vie de  la paroisse pour l’année 2019 .

autres dans l’agro-alimentaire assisté de jeunes gens dy-
namiques heureux d’être en formation et pris en charge
par ce brave curé plein d’humour et d’humanité. Un
grand défrichage a été nécessaire sur cet immense ter-
rain en forte pente. Ils cultivent fruits et légumes et font
de l’élevage porcin et volailler. Nos deux visites nous ont
permis de bien nous connaître et de sympathiser. Et que
dire de ces magnifiques plateaux-repas qui nous ont été
servis avec une large gamme de fruits au dessert à toutes
nos rencontres gastronomiques?
Petit clin d’œil et grands remerciements au Père Florent
pour ce séjour qu’il avait bien préparé. Il a été notre
guide, notre conducteur et nous avons vécu de grands
moments tous les cinq

Rétrospectives

� 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. � Accompagnement personnalisé � Orientation dès la 5ème

COURS DU SACRÉ-CŒUR
1 et 3 rue Abbé Auger - CONDÉ-EN-NORMANDIE  •  Tél. 02.31.69.00.30 - www.sacrecoeurconde.com - Suivez-nous sur        @sacrecoeur14110

MATERNELLE - PRIMAIRE - COLLÈGE
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Rétrospectives

Durant le Carême, étaient prévus plusieurs
temps de prière dans des églises de la paroisse :
le 6mars à Saint-Denis-de-Méré, le 13 à Ouilly-
le-Basset, le 20 à Lénault. Seul, le Chemin de
Croix de Saint-Denis-de-Méré, suivi d’un mo-
ment de convivialité, a pu exister.

De même, les rassemblements du mois de Marie qui
étaient prévus n’ont pu avoir lieu au grand regret de chacun
de n’avoir pu se retrouver pour ces temps de prière et de
convivialité.

Le 27mars, était prévue la soirée « Bol de riz » avec l’intervention du C.C.F.D. pour nous sensibiliser sur le dévelop-
pement et la faim dans le monde.

Un grand merci à l’équipe de décors et fleurissement litur-
gique pour ce qu’elle a réalisé dans l’église Saint-Sauveur
pour les fêtes de Pâques, ainsi que les dimanches suivants,
et cela malgré le confinement.
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Depuis l’annonce du président de la république, ce
terme était comme une renaissance, un peu Noël
avant l’heure, (j’exagère à peine!).

Hélas, il a fallu déchanter. La liberté promise était en
fait une conditionnelle: pas de rapprochement avec
la famille, encore moins avec les anciens, en EHPAD
ou à domicile, sorties soumises à autorisation de la
gendarmerie pour les plus de cent kilomètres… De ce
fait, nous reportons notre espoir sur le 2 juin.

Pendant ce temps, une constatation réconfortante
nous est apparue. Des changements sont survenus
dans les mentalités et les mœurs. On a vu des jeunes
gens prendre soin de leurs voisins âgés privés de la
visite des leurs. Des commerçants en alimentation ont
livré à domicile les denrées indispensables. Des cou-
turières ont donné de leur temps pour fabriquer des
masques et les offrir à leurs concitoyens. Ces actes
mettent du baume au cœur. La vie n’est pas qu’une
succession de joies et de contraintes, elle engendre
parfois des surprises agréables.

Interdire de circuler au-delà de 100 km, c’est frustrant
mais on a pu constater qu’il y a eu moins d’accidents,
à tel point que les assureurs ont promis une ristourne
sur les cotisations.

À ceux qui se plaignent des directives prises par le
gouvernement, je réponds qu’une société ne se
conçoit pas sans un code de lois, sinon ce serait l’anar-
chie ou le chaos.

Ceux qui ont outrepassé leurs droits ont crié au scan-
dale allant parfois jusqu’à dénoncer ceux qui étaient
passés à travers les mailles du filet : « Vous voyez,
j’n’étais pas le seul! » Et alors?… Est-ce que cela di-
minue la faute ou le montant de la contravention?

Quand je roule trop vite sur une route départemen-
tale, je mets en danger la vie de mes passagers et de
ceux que je croise. Quand je ne respecte pas les dis-
tanciations sociales, si je ne porte pas de masque
dans les lieux publics, je fais courir un risque à ceux
que je côtoie.

En cette veille de Pentecôte et de vacances, conti-
nuons d’être généreux avec ceux qui en ont besoin,
ceux qui ne partiront pas, par manque de moyens ou
pour raison de santé. Une visite, un sourire ne coûtent
rien mais procurent beaucoup de plaisir.

Monique Lecoq

Liberté, individuelle ou collective

11 mai 2020! On ne risque pas d’oublier cette date tant attendue
et si pleine d’espoir : la fin du confinement.



ST-PIERRE
DU-REGARD

Horaires
Messesdes

UN GRAND MERCI POUR TOUS LES GESTES D’ENTR’AIDE
ET DE SOLIDARITÉ QUI CONTINUENT DE SE MANIFESTER 

AU COURS DE CETTE PÉRIODE.

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

Samedi 6 juin 18 h 30 18 h

Dimanche 7 juin 10 h 30 10 h 30

Samedi 13 juin 18 h 30

Dimanche 14 juin 10 h 30 10 h 30

Samedi 20 juin 18 h 30

Dimanche 21 juin 10 h 30 10 h 30 : Ouilly-le-Basset

Samedi 27 juin 18 h 30

Dimanche 28 juin 10 h 30 10 h 30 : Saint-Pierre-la-Vieille

Samedi 4 juillet 18 h 30 18 h

Dimanche 5 juillet 10 h 30 : Saint-Martin-des-Champs

Samedi 11 juillet 18 h 30

Dimanche 12 juillet 10 h 30 10 h 30

Samedi 18 juillet 18 h 30 18 h

Dimanche 19 juillet 10 h 30 10 h 30

Samedi 25 juillet 18 h 30

Dimanche 26 juillet 10 h 30 10 h 30 : La-Chapelle-Engerbold

Samedi 1er août 18 h 30 18 h

Dimanche 2 août 10 h 30 : La Villette

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 - soubiengilles@orange.fr

Plombier  -  Chauffagiste

Merci à nos annonceurs
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