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Dates à inscrire sur le calendrier
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Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :
Rosa et Aniya Kostine.

Sont retournés à la Maison du Père :
Henry du ROSEL, de Saint-Germain-du-Crioult - Claude
BALLON du Mesnil-Villement - Maurice DUMAINE, de
Lénault - Raymond RIVIERE de La Villette - Denise LETELLIER -
Bertrand LEREBOURS de Proussy - Marcel PEICHER, de
Saint-Denis-de-Méré - André BOURGE, de Saint-Denis-de-
Méré - Bernadette BACON née WALDUNG.

Aux Annonceurs !

Sachez que nous avons abandonné la régie de Bayard-Service qui s’occupait de la publicité dans notre journal. Mais dans ce
premier numéro avec un renouveau en couleur, nous avons voulu garder tous nos annonceurs. Pour ceux qui désirent poursuivre
leur participation financière et publicitaire dans les prochains numéros, merci d’appeler l’accueil paroissial au 02 31 69 03 02.

Merci encore à tous ceux qui nous ont accompagnés ces dernières années !
Père Michel Roger

LE CCFD-TERRE
SOLIDAIRE

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le
CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d'injustice.
Nous œuvrons pour que chacun voie ses droits fondamentaux
respectés: manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans
un environnement sain, choisir là ou construire sa vie… Cet
engagement pour plus de justice et de solidarité prend racine
dans l'Évangile et la pensée sociale de l'Église. Par notre
action individuelle et collective, nous proposons et soutenons
des solutions politiques et de terrain. Grâce à votre don, en
soutenant les projets du CCFD-Terre Solidaire, vous agissez
pour qu'un autre monde soit possible. Ensemble,« nous habi-
tons tous la même maison ». ccfd-terresolidaire.org

> État religieux

> Profession de Foi

• Le mercredi 17 février à 14h30 à Aunay-sur-Odon:
Préparation des jeunes à la Profession de Foi.

> Rameaux, Semaine Sainte
et Pâques

1 – Offices
• Les Rameaux • • • • • •
Bénédiction des rameaux à toutes les messes.
• Samedi 27mars: 18h30 à Saint-Martin.
• Dimanche 28mars: 10h30 à Saint-Germain-du-Crioult

et à Ouilly-le-Basset.

• Semaine sainte • • • • • •
• Mardi 30 mars: messe chrismale à 18h30 à Bayeux.
• Jeudi Saint 1er avril :

19h à Saint-Sauveur: Cène du Seigneur.
• Vendredi Saint 2 avril :

15h à Pont-d’Ouilly : Chemin de Croix suivi de
la Célébration de la Passion.

15h à Saint-Germain du Crioult : Chemin de Croix.
19h à Saint-Martin : Célébration de la Passion.

• Samedi saint 3 avril :
à 21h à Saint-Sauveur: Veillée pascale.

• Dimanche 4 avril :
10h30 à Saint-Sauveur et à Pont-d’Ouilly.

2 - Célébration pénitentielle
• Mercredi 24 mars à 20h à Saint-Martin.

> Mercredi des Cendres

• Le mercredi 17 février à 18h30 à Aunay-sur-Odon:
messe unique pour le pôle.

Covoiturage: départ à 17h30 des églises Saint-Martin,
Saint-Sauveur et Pont-d’Ouilly.

> Prières dans les Églises

Chemin de Croix
pendant le Carême

• Vendredi 19 février à 17 h à Lénault.
• Vendredi 26 février à 17 h au Mesnil-Villement.
• Vendredi 5 mars à 17 h à La Chapelle-Engerbold.
• Vendredi 12 mars à 17h à Rapilly.



Vous avez entre vos
mains un journal tout
en couleur. Il a moins
de pages, c’est vrai,
mais toujours de
beaux articles et de
belles photos, tout ce
que vous voulez sa-
voir sur la vie de notre
paroisse. Il est aussi à

un moindre coût, c’est ce que nous recher-
chions car nous avons beaucoup moins
d’abonnés et cela ajoute au déficit de notre
paroisse. Nous avons abandonné la régie de
Bayard qui s’occupait de la publicité, mais
nous espérons que nos annonceurs vont 

poursuivre leur participation publicitaire. Nous
avons aussi abandonné les quatre pages cen-
trales d’Actualité Notre Temps, des pages
pourtant très intéressantes, mais là encore par
souci d’économie, tout en gardant notre adhé-
sion à l’ARO qui peut continuer de nous sou-
tenir. Je tiens ici à remercier Charles-Henry
Piffarelly, président de l’ARO qui a compris nos
difficultés. Je remercie aussi Jean-Baptiste
Fourtané de Bayard-Service, pour nous avoir
accompagnés pendant de longues années.

En même temps, ce renouveau du journal peut
permettre un renouveau de l’équipe de rédac-
tion dont les membres vieillissent et qui aime-
raient voir des plus jeunes se joindre à notre
équipe.

Ce renouveau arrive avec le début du Carême,
puisque le 17 février prochain, nous commen-
cerons en pôle ce temps du Carême avec tous
les jeunes de la profession de Foi qui auront
eu leur rencontre tout au long de l’après-midi.
Une seule messe pour notre pôle à 18h30 à
Aunay-sur-Odon, pour entrer dans une nou-
velle dynamique et nous soutenir entre les cinq
paroisses qui composent le pôle de Villers-
Bocage. Bien sûr, il faudra prévoir un covoitu-
rage et ne pas oublier ceux et celles qui sont
seuls ou sans moyen de transport. Ce sera
déjà une action de solidarité en ce début de
Carême.
Mais ce temps qui nous mènera à Pâques est
aussi un temps de renouveau intérieur, pour
mettre de la couleur dans nos vies. Et, comme

nous y invite le Christ Jésus: des couleurs
vives qui chassent nos ténèbres, ces couleurs
lumineuses du matin de Pâques, pour que
nous vivions déjà en Ressuscité, c’est-à-dire
des hommes, des femmes, des enfants et des
jeunes qui témoignent de l’amour de Dieu dans
leur vie. Et cela sans bruit, sans manifestations
ostentatoires: Jésus nous l’enseigne dès le
début du Carême. Il n’est pas question pour lui,
d’étaler sur la place publique ses bonnes œu-
vres pour gagner l’estime des autres. L’au-
mône doit se faire discrètement et rester dans
le secret, là où Dieu seul peut apprécier ce
geste d’amour pour les autres. Il en est de
même pour la prière, savoir comme Jésus se
retirer dans la montagne ou dans un lieu désert
pour mieux entendre la voix de Dieu. Et pour ce
qui est du jeûne, il doit être vécu comme une
purification qui libère et illumine le visage,
nous invitant à un renouveau, pour respecter
notre maison commune, comme le dit le pape
François, respecter la planète, respecter notre
environnement. C’est aussi respecter tous
ceux qui nous entourent comme tous ceux qui
sont au bout du monde, mais qui sont nos frères
et sœurs aux différentes couleurs.

Alors, pour conclure, faisons nôtre cette
prière: « Que la force du Christ habite notre
faiblesse! Que le feu de son amour brûle nos
tiédeurs! Que sa lumière illumine nos cœurs
obscurs! Qu’un Renouveau tout en couleur
soit pour nous source de vie! »

Père Michel Roger

Editorial

Du renouveau en couleur !

PRIÈRE AU CRÉATEUR
Pape François, Fratelli Tutti

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous
les êtres humains
avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs
un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue, de  justice et de paix.
Aide-nous à créer
des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté,
sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples
et nations de la terre,
pour reconnaître le bien
et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité,
des projets communs,
des espérances partagées.

Amen !
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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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Installation de Mgr Jacques Habert
à la cathédrale Notre-Dame de Bayeux

Après s’être rendu le matin
à la chapelle mariale dans la basilique de
Douvres-la-Délivrande où il a reçu sa crosse
et un passage à l’église de Saint-Vigor-Le-
Grand pour s’asseoir sur la cathèdre des
évêques de Bayeux, Mgr Habert a frappé
avec sa crosse à la porte du transept sud de
la cathédrale et a ainsi rejoint les personnes
présentes pour la cérémonie, toutes munies
d’une invitation (prêtres du diocèse, évêques,
représentants des paroisses, des mouve-
ments et des services) ; le nonce apostolique
avait fait le déplacement. Le préfet du Calva-
dos, le président du département, des élus,
des représentants de la justice et de l’édu-
cation étaient également présents.

Mgr Habert a regretté que la crise sanitaire
ait empêché plus de chrétiens à participer à
cette cérémonie.

Mgr Habert a été accueilli par la chance-
lière de la cathédrale, puis par l’archevêque
de Rouen, Mgr Lebrun.

Nous avons pris connaissance de la bulle
apostolique (lettre du pape François) procla-
mée par un diacre du diocèse.

Mgr Habert dans son homélie a mis en
avant la joie de l’Évangile ; pour lui, un
évêque arrive dans son diocèse pour se met-
tre au service de la joie du Père qui sera la
joie de l’Église.

Cette cérémonie d’installation fut très émou-
vante et nous avons été ravis et très honorés
de pouvoir y représenter notre paroisse et
de participer à un tel événement.

E.N.

10 janvier 2021
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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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Rétrospectives de Noël

Célébration à Saint-Sauveur

Le Mesnil-Villement

Pont-d’Ouilly

Rapilly

Saint-Marc-d’Ouilly

Les Isles-Bardel

pour les enfants du Sacré-Coeur

Veillée de Noël
à Saint-Sauveur
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Rétrospectives de Noël
Périgny Saint-Martin

Lénault

Saint Denis-de-Méré

Saint-Germain-du-Crioult

Saint-Pierre-la-Vieille

La Chapelle-Engerbold

Célébration des enfants
du catéchisme à Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

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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Récemment nous avons décidé de refaire
le sol de notre maison qui était devenu
vieillot et fêlé par endroits.

Pour cela nous avons vidé les meubles
avec l’aide de nos petits enfants pour pou-
voir les bouger plus aisément. Nous avons
également déplacé le téléviseur, mais il n’y
avait pas de prise d’antenne à l’endroit où
nous l’avons mis.

Voyant que cela m’ennuyait un peu, mon
petit-fils m’expliqua que je pouvais utiliser
internet et « You tube ». C’est la première
fois que j’utilisais cette possibilité. Il choisit
un programme de bêtisier avec des cha-
tons dans des situations cocasses. C’était
très drôle mais à la fin c’est lassant.

Après le dîner, je reprends la télécom-
mande et je choisis le mode «humouriste».
Je clique OKen supposant que nous allions
avoir un programme distrayant, bien que les
artistes proposés me soient inconnus. Je
choisis la première femme de la liste, non
pas que je sois particulièrement féministe
mais dans ce métier on voit en général plus

d’hommes que de femmes. Je voulais me
faire une opinion.

Elle arrive en courant sur la scène avec
une jupe en forme de citrouille et chaussée
de pataugas. Elle écarte les bras et lance:
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
bonsoir!

C’est la seule chose correcte qu’elle ait
prononcée, la suite n’était que grossièreté,
anecdotes triviales et gestes obscènes.
Elle termine sa prestation par un doigts
d’honneur au public ajoutant : « il y a des
gens qui se moquent de moi mais je m’en
bats les c…. ».

Je reviens au menu et je prends la candi-
date suivante. À peu de chose près le lan-
gage était du même acabit. À côté de ces
sketchs, les blagues salaces des carabins
en troisième année de Fac de médecine
passeraient pour de la poésie pure. À croire
que le cerveau de ces gens-là a migré sous
la ceinture dans un «endroit précis que ri-
goureusement ma mère m’a défendu de
nommer ici » (d’après Brassens).

Je regrette les anciens amuseurs comme
Fernand Raynaud et son « 22 à Asnières »,
de Raymond Devos et sa « mer démon-
tée », de Pierre Palmade et son « service
militaire » ou encore Muriel Robin et sa
« note de restaurant à partager ».

Serais-je en train de devenir une bour-
geoise coincée?

Monique Lecoq

L’humour à tous les étages : 

« like » ou « pas like »

� 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



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

Le Directeur de la Publication : Père Michel ROGER - 9, boulevard du 30 juin 1944 - 14220 Thury-Harcourt                  Commission paritaire : N° 1205 L 80216
                                              (Adresser toute correspondance à cette adresse)                                                                            Imprimerie Mouturat, 61100 Flers

ST-PIERRE
DU-REGARD

Horaires
Messesdes

Vous êtes tous invités à participer

à    LA MESSE CHRISMALE
qui sera célébrée

le mardi 30 mars à 19 h
à la Cathédrale de BAYEUX

(sous réserves des mesures restrictives gouvernementales)

* si couvre-feu 18h, messe du samedi soir à 16h30 

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

Samedi 6 février 18 h 30* 18 h*

Dimanche 7 février 10 h 30 10 h 30

Samedi 13 février 18 h 30

Dimanche 14 février 10 h 30 10 h 30

Mercredi 17 février 18 h 30 : Aunay-sur-Odon

Samedi 20 février 18 h 30

Dimanche 21 Février 10 h 30 10 h 30

Samedi 27 février 18 h 30 18 h*

Dimanche 28 février 10 h 30 10 h 30 : Saint-Germain-du-Crioult

Samedi 6 mars 18 h 30

Dimanche 7 mars 10 h 30 10 h 30

Samedi 13 mars 18 h 30 18 h*

Dimanche 14 mars 10 h 30 10 h 30

Samedi 20 mars 18 h 30

Dimanche 21 mars 10 h 30 10 h 30

Samedi 27 mars 18 h 30 : Messe
anticipée des Rameaux

Dimanche 28 mars
les Rameaux

10 h 30 : Saint-Germain-du-Crioult
10 h 30 : Ouilly-le-Basset

Jeudi Saint 1er avril 19 h 

vendredi Saint 2 avril 19 h : 
Passion du Seigneur

15 h : Chemin de Croix
suivi de la Passion

15 h : Chemin de Croix
à Saint Germain-du-Crioult

Samedi 3 avril 21 h : Veillée Pascale

Dimanche 4 avril - Pâques 10h30 10h30


