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> Inscription des enfants
en catéchèse

Samedi 4 septembre de 9h à 12h et lemercredi 8 septembre
de 10h à 18h salle paroissiale, 6, rue Saint Louis à Condé-sur-
Noireau.
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Dates à inscrire sur le calendrier

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême:
Chloé BEDOUET, Noham DURUEL, Irina TOUTAIN-TREHEC,
Soan LACROIX, Eden TOUZE, Malo MORITZ.
Se sont unis par le sacrement du mariage: Aurélie SABRE
et Antoine GOMEZ.
Sont retournés à la Maison du Père: Denise GROSSE,
Claude GOUSSAIN, Bernard SOHIER, Thérèse GALLIER,
Gérard PUTHOSTE, Thierry LENORAIS, Irène LOUVET.

100 ans de Monsieur Langlois

Le conseil économique de la paroisse s’est
réuni exprès le mercredi 9 juin pour fêter le
siècle d’anniversaire de Monsieur Langlois né
à Villedieu-les-Poêles : « On y arrive sans
savoir » disait-il avec humour.

Il a fait parti du conseil économique de la
paroisse pendant de nombreuses années.

> État religieux

•Dimanche 25 juillet : 10h30 à La Chapelle-Engerbold.

•Dimanche 1er août : 10h30 à La Villette : messe unique pour
l’ensemble de la paroisse.

• Dimanche 15 août Assomption de la Vierge Marie:
10h30 à Proussy messe unique pour l’ensemble
de la paroisse.

• Dimanche 22 août : Pardon de Saint Roch,
10h départ de la procession à l’église
de Saint-Marc-d’Ouilly et 10h30 messe unique
pour l’ensemble de la paroisse présidée par
le Vicaire Général Père Xavier Signargout,
suivie de la Bénédiction des champs et des chiens.

• Dimanche 29 août : 10h30, messe aux Isles-Bardel.

• Dimanche 5 septembre:
  10h30, messe saint Gilles à Saint-Sauveur.

• Dimanche 12 septembre: Rentrée paroissiale,
  10h30 à Saint-Sauveur messe unique pour l’ensemble
de la paroisse.

• Dimanche 26 septembre: 10h30, messe à Pontécoulant.

> Visite de l’Évêque
sur le pôle missionnaire

Visite pastorale de L’Évêque du 5 au 9 octobre.
Il sera sur notre paroisse le jeudi 7 octobremesse: 9h à Saint-
Sauveur, visite du marché et rencontre avec les commerçants.
Vendredi 8octobre: 20h école du Sacré-Cœur réunion avec les
catéchistes et les animateurs des jeunes du pôle.
Messe avec tous les paroissiens du pôle au cours de la messe
de clôture : le samedi 9 octobre 17h30 à Villers-Bocage au
cours de laquelle des jeunes seront confirmés.

> Calendrier
des messes patronales

LES AU REVOIR
AU PÈRE FLORENT

> Dimanche 22 août : 10h30 à Saint Roch.

> Samedi 28 août : 18h30 Saint-Martin à Condé-
en-Normandie.

> Dimanche 29 août : 10h30 aux Isles-Bardel

> Profession de Foi

Retraite de profession de foi le 2 et 3 octobre au matin à Saint-
Rémy.
Messe de profession de Foi: 17 octobre, 10h30 à Saint-Sauveur.

L’accueil Paroissial est ouvert tous les jours 
de 9h45 à 11h45 et de 14h30 à 17h30 sauf le mardi matin et le samedi après-midi. 

Téléphone: 02 31 69 03 02
Fermeture annuelle du 12 juillet au 16 août.



Après mon expérience de paroisse dans
le 4e arrondissement de Paris tout en
étant étudiant, j’atterrissais en 2009, à ma
demande, dans le diocèse de Bayeux-
Lisieux, pour être pastoralement plus
utile. L’Esprit et l’Évêque d’alors (Mgr

PICAN) avaient décidé de me nommer
prêtre coopérateur de la paroisse du
Bienheureux François Jamet des Vallées,
en résidence à Pont-d’Ouilly. Je fus fra-
ternellement accueilli par le Père Jean-
Luc Chaumoître, un brave et sportif curé
qui m’avait encouragé à prendre des
initiatives dans mon ministère au sein de
la paroisse. C’est ainsi que je fondai
rapidement la chorale Sainte Thérèse à
Pont-d’Ouilly avec qui je passai de très
bons moments dans l’animation des
messes, des concerts, des mariages, des
baptêmes, mais aussi malheureusement
de certaines cérémonies d’obsèques. 

J’ai ici une pensée pour les clubs de foot-
ball de Pont-d’Ouilly, Saint-Pierre-la-
Vieille, Saint-Denis-de-Méré, Tinche-
bray, etc. dont je foulais le stade quand
j’étais encore plus jeune. Après le Père
Jean-Luc, je connus un deuxième curé
en la personne du Père Michel Roger qui
m’avait accueilli dans ce diocèse en tant
que Vicaire général. Homme d’expé-
rience avec un très grand sens d’écoute
et de communion fraternelle, sa totale
confiance en moi m’a rendu très épanoui
dans mes diverses responsabilités pas-
torales. Un groupe de servants d’autel
se constitua autour de moi pour rendre
liturgiquement plus belles nos célébra-
tions. Grande est ma joie de les avoir vu
grandir, ces enfants, ces jeunes, déve-
loppant des ailes pour voler et atteindre
d’autres horizons. La présence des reli-
gieuses sur la paroisse m’a beaucoup
soutenu spirituellement et humainement,
sans oublier le dévouement exemplaire
de tous les membres des équipes pasto-
rales successives, du conseil paroissial
et du conseil économique.

Le sens d’Église et de service des Pères
Pascal, Claude, Bernard et d’autres prê-
tres aînés m’a été d’un grand soutien et
soulagement par moment. J’admire la
disponibilité et le dévouement des per-
sonnes s’occupant de nos sacristies, des
personnes investies dans le service des
funérailles, dans le KT et de l’accueil des
familles en deuil, des organistes, des fleu-
ristes, des membres de l’accueil parois-
sial, avec une pensée amicale pour les
personnels des différents établissements

des pompes funèbres. Je ne saurais ou-
blier toutes les personnes qui s’inves-
tissent dans le Journal paroissial « En
Marche », les animateurs et anima-
trices des célébrations, les pompiers,
les gendarmes, les élus et autorités au
service de nos communes respectives,
les employés municipaux, toutes les
personnes croisées et rencontrées
dans les rues, dans les maisons, dans
les bistrots pour boire un coup. Pour
moi, ce fut tout cela la vie d’un pasteur
au milieu de ses brebis pour partager
les moments de joie et pleurer égale-
ment dans des moments de malheur.
Après 12 ans de bonheur, de patience,
de doute, de questionnements, parfois
de solitude et de chagrin, je m’en vais,
les yeux fixés sur l’Esprit de Dieu qui me
confie une nouvelle mission en tant que
responsable des paroisses d’Évrecy et
Verson à partir du 1er septembre. 

Toutes ces années passées avec vous
m’ont été bénéfiques; voilà pourquoi je
vous dis à toutes et tous un grand MERCI. 

Je n’ai pas envie de vous quitter!!! C’est
pourquoi je vous emporte dans mon
cœur pour continuer à penser à vous et
prier pour vous.

Votre frère,
ami et fils,

Père
Florent Acotchou

Editorial
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Pour une nouvelle mission d’Église

Le 28 juin : Sortie des prêtres du Pôle
avec Messe à 10 h dans l’église
de Coupesarte suivie de la visite
de plusieurs Manoirs du Pays d’Auge
et de la fromagerie de Livarot.
Un sac vide ne tenant pas debout,
repas au resto à Saint Julien-le-Faucon,
à 17 h en lieu et place rafraîchissement
suivi des vêpres 18 h au Carmel de Lisieux.
Enfin, dîner Chez Patricia Emmenegger
(animatrice des jeunes sur le pôle)
suivi d’un temps de loisir « la 8e de finale
des bleus contre la Suisse ». 
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Je m’appelle Fulgence Noël Mougabio,
né le 24 décembre 1965 dans la 
région de la Bouenza au Congo-
Brazzaville, cinquième d’une fratrie de
huit enfants (cinq garçons et trois
filles). J’ai été ordonné prêtre le 13 dé-
cembre 1998 à Pointe-Noire, capitale
économique du pays. Après six années
de travail pastoral dans une paroisse
de mon diocèse, l’évêque décide de
m’envoyer aux études en Italie. C’est
avec un diplôme en Théologie pratique
(option évangélisation) à la Faculté de
Bologne que je retourne au service de
mon diocèse où j’ai exercé diverses
responsabilités : Vicaire, curé puis
recteur du Séminaire diocésain. Res-
ponsable diocésain de la Formation
permanente. Responsable de la com -
mis sion des vocations. Animateur de
la Radio Maria pendant plusieurs
années. Responsable et accompagna-
teur de l’école Catholique. Responsa-
ble diocésain de la Catéchèse pendant
huit ans (de 2006 à 2014).

De 2015 à 2018, je suis envoyé en mis-
sion pastorale comme chapelain au
Sanctuaire d’Ars en France. Une expé-
rience très enrichissante, surtout
d’avoir vécu l’année de la miséricorde
dans ce haut-lieu où la sollicitude
pastorale se vit au quotidien dans le
sacrement de la réconciliation. Jean-
Marie VIANNEY a été un martyr du
confessionnal et un prêtre hors pair.
Une fois de retour au pays, j’ai repris
l’enseignement à la propédeutique
nationale.

D’octobre 2019 à août 2020, je reviens
en France et j’ai assuré chez les petites
sœurs des pauvres à Caen la fonc-
tion d’aumônier. Suite au départ de

Monseigneur Boulanger, j’ai attendu
une nouvelle nomination durant une
année pastorale, faisant des rempla-
cements sur Caen.

Avec l’accord de Monseigneur Miguel
Angel Olaverri, j’ai frappé à la porte
du cœur paternel de Monseigneur
Jacques Habert pour solliciter une in-
sertion comme prêtre Fidei-donum
dans le diocèse de Bayeux et Lisieux.
Son excellence Monseigneur Habert
par sa sollicitude m’a confié dans les
mains du Père Michel ROGER, Curé de
la paroisse Notre-Dame de Bonne
Nouvelle et Modérateur de la parois -
se du Bienheureux François Jamet
des Vallées dans ce pôle de Villers-
Bocage. Je suis disposé à travailler
dans une franche collaboration et à
rendre un service valable dans la pas-
torale de ces paroisses.

Pour le reste, je suis convaincu que
c’est un début d’une coopération entre
nos deux diocèses. En espérant que
tout travail pastoral sera développé
selon les responsabilités que vous vou-
drez me confier. Merci à Monseigneur
Habert pour l’accueil et la confiance!
Merci au Père Xavier Signargout pour
son accompagnement et son attention
en ce temps de pandémie qui nous a
tous bouleversés, mais en même temps
renforcés par des solidarités nouvelles.

Au Père Michel Roger, je vous prie de
croire à ma considération distinguée,
à tous les fidèles laïcs, je souhaite
une fructueuse collaboration dans nos
paroisses.

Père Fulgence Noël Mougabio

L’Abbé Fulgence Noël Mougabio

C’est avec l’accord
de Monseigneur Miguel
Angel OLAVERRI,
salésien de Don Bosco,
travaillant comme
missionnaire en Afrique
depuis quarante-cinq ans,
actuellement archevêque
du diocèse de Pointe-Noire
au Congo-Brazzaville
(à ne pas confondre avec
la République Démocratique
du Congo-Kinshasa)
que j’ai été envoyé
dans le diocèse de Bayeux
et Lisieux.

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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Viens Esprit Saint!
Dans le langage courant, le Cœur dési -
gne la personne, nous avons tous en-
tendu ou disons nous-mêmes d’une per-
sonne cette expression « Quel Cœur ».
C’est l’admiration de la personne dont
on vante la générosité ou le courage.
Il en va pareillement avec Jésus, l’Église
ne propose pas de limiter l’adoration des
fidèles au Cœur de chair de Jésus, mais
l’a étendue au Cœur en tant que siège
de son amour à la fois humain et divin.
Nous pouvons nous dire: et si Dieu ne
s’était pas incarné, y aurait-il une fête
du Cœur du Christ?Non, je ne le crois
pas; c’est donc dire que nous sommes
concernés par une telle fête, bien au-
delà, bien sûr, de tout ce dont on a pu
l’affubler de sensibleries ou d’images à
la Saint-Sulpice!
Tout le mystère de l’incarnation est là:
Dieu ne peut être connu que par une
médiation humaine
Dieu ne peut se rendre présent au
monde que par une médiation humaine.
Et l’humanité du Christ en est le meilleur.

Maître Eckhart, un dominicain théolo-
gien et philosophe du XIIIe siècle disait
que: « Dans toute créature se trouve
quelque chose qui éveille l’amour » ; et
que «chaque créature qui possède vé-
ritablement un intellect aime en l’autre
ce qui lui est égal. »
Or si on lit et relit le livre du Deuteronome
dans la Bible au chapitre 6 qui est la
prière quotidienne matinale de tout bon
juif, il nous dit: «Tu aimeras ton Dieu de
tout ton cœur» (Le Cœur, ce lien qui nous
relie à Dieu, au Christ et à l’Esprit Saint.)

Regardons le Christ :
Il est celui qui a décidé d’aimer, un acte
délibéré de sa volonté, une décision qui
l’emporte sur toutes les autres. Et cet
amour qu’il nous porte se communique,
se ressent: «Mon Cœur bondit de joie»,
chantons-nous dans le magnificat
quand la présence de Jésus se fait sen-
tir toute proche en nous.
«Jésus prêt à l’aimer»,est-il dit du jeune
homme riche.
Et même au moment de sa mort, Jésus
fait sentir son amour au bon larron, son
compagnon de crucifixion. Celui-ci non
seulement ressent cet amour, mais il le
recherche et lui répond.
De nombreux saints ou saintes qui ont

découvert le corps du Christ, n’avait de
cesse de Lui ouvrir à leur tour leur Cœur.
Puisse-t-il en être de même pour
nous!.… S’ouvrir à son Cœur… L’apô-
tre Paul dans sa lettre nous dit «Que le
Christ habite en vos cœurs par la foi ;
restez enracinés dans l’amour, établis
dans l’amour ». Cet amour du Christ
dans l’Évangile entendu à l’instant nous
montre Jésus sur la croix, don total de
son amour.
L’apôtre Pierre avait dit à Jésus « Éloigne-
toi de moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur, »et la réponse de Jésus
sera «Paix mes brebis ».
En nos pauvretés, Il nous fait confiance.
En juin 1675 Jésus se présenta à Sainte
Marguerite-Marie: « Voilà ce Cœur qui
a tant aimé les hommes qu’il n’a rien
épargné jusqu’à s’épuiser et se consom-
mer pour leur témoigner son amour et en
retour je ne reçois que des outrages ».
«Mon cœur est passionné d’amour pour
tous les hommes et pour toi »
N’ayons pas peur de venir à lui avec
notre misère, notre péché, disons lui:
«Seigneur prends pitié de moi, Seigneur
j’ai confiance en toi »
« Jésus doux et humble de Cœur rend
mon Cœur semblable au tien. »

Amen!

Fête du Sacré-Cœur à Saint-Germain

Homélie
du Père Pitel

Le vendredi 11 juin 2021

OFFICE NOTARIAL
Ph. FIEVET - S. MARIE - S. DAMEME

3, rue Saint-Martin - 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE - 02 31 59 22 07 
notaconde@notaires.fr - www.dossin.calvados.notaires.fr

Maison d'habitation 5 pièces mitoyenne d'un
côté et de superficie 110m2, vivable de plain-pied
et composée au rez-de-chaussée d’une entrée,
séjour/ salon, cuisine indépendante aménagée
et équipée, dégagement, W.C, véranda puis
accès chambre avec salle d'eau et W.C ; 
À l'étage palier, trois chambres, salle d'eau.
Grenier au-dessus. Sous-sol complet à usage de
cave. Garage indépendant. Terrain 404m2.

DPE Énergie : Classe énergie E (26681 kWh/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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Rétrospectives

Les enfants
en catéchèse se sont
préparés à la première
communion
qui a été célébrée
le 6 juin à Saint-Sauveur.
Parmi eux un enfant
a reçu le sacrement
de baptême.

Le 4 juillet
à la chapelle
Saint-Martin accueil
par la municipalité
et des paroissiens.
Après une prière,
les marcheurs ont pris
la direction
de l’église
de Saint-Denis-
de-Méré
pour la messe unique
de la paroisse
célébrée
par le Père Florent
dans la joie
et la bonne humeur.

Prière mariale
à Saint-Germain-du-Crioult.

En mai, comme tous les ans,
messe à Lénault.

Le 27 juin les paroissiens
se sont rassemblés pour la messe

de la fête patronale
à l’église de Saint-Pierre-la-Vieille.

BOIS  PVC  ALU

02 31 67 38 22 - 06 70 14 32 17 - 14110 SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT

Fermetures - Volets roulants - Portails
Placo - Portes de garage - Escaliers

Charpentes - Automatisme - Véranda
Dressing - Cuisine…

MENUISERIE
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Ce matin, en ouvrant mes volets,
j’ai eu la surprise de voir un beau
ciel bleu et un soleil généreux. La
météo dit que cela ne va pas durer,
j’espère qu’elle se trompe! Les
deux dernières semaines il a plu
tous les jours et on ne s’est pas
rendu compte que l’été était ar-

rivé ; il y a eu des inondations dans toutes les régions de
France et les pays limitrophes. Mais ce matin tout me paraît
différent. Dans ma tête trotte un air appris à l’école primaire:
« Le ciel est bleu (bis) Réveille-toi (bis)
Le soleil brille à ta fenêtre...
Les oiseaux chantent sur les toits. Réveille-toi!
Après toute cette sinistrose qui nous a paralysés pendant plus
d’un an, le gouvernement a pris la décision de supprimer le
couvre-feu et la jauge de clients admis dans les boutiques.
À nous, les barbecues en famille, entre amis, entre voisins.
À nous, les visites de musées, les spectacles, les cinémas.
À nous, les randonnées, sorties en deux roues ou en camping-
car.

À nous, les rassemblements: mariages, baptêmes, commu-
nions, et aussi malheureusement les inhumations auxquels
nous avions dû nous soustraire.

Quand on a été privé de quelque chose, on mesure mieux
combien ce manque a été frustrant et on va tout faire pour
restaurer des relations humaines malmenées, en particulier
avec nos petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Quelle joie de se prendre dans les bras, de s’embrasser, de
jouer ensemble, de rire ensemble...

C’est le grand réveil après le grand confinement. (Il faut
cependant garder les masques et se désinfecter les mains
encore quelque-temps). Pour couronner tous ces petits bon-
heurs, une visite chez le spécialiste confirme que nous
sommes sur la voie de la guérison, merci mon Dieu!

                                                                                         M. Lecoq

Église Saint-Martin, dans le cadre
de la nuit des églises, concert récital
d’orgue donné par Édouard Mahier.
Une cinquantaine de personnes
ont apprécié les talents de ce jeune
organiste intervenant occasionnellement
pour la messe de Saint-Martin.

«Réveille-toi» Réveillons-nous!

Ouilly-le-Basset:
Le 20 juin, messe accompagnée
par une violoncelliste avec
une assemblée participante
sous la baguette
du Père Florent.
À la fin de la cérémonie,
la joie de se retrouver pour
le verre de l’amitié,
offert par la municipalité.
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� 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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ST-PIERRE
DU-REGARD

Horaires
Messesdes

RENTRÉE PAROISSIALE
Dimanche 12 septembre, messe unique pour la paroisse,

10h30 à Saint-Sauveur de Condé-en-Normandie

et accueil du Père Fulgence Noël Mougabio.

(sous réserves des mesures restrictives gouvernementales)

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

Samedi 31 juillet 18 h 30 18 h

Dimanche 1er août 10 h 30 : La Villette

Samedi 7 août 18 h 30

Dimanche 8 août 10h30 10h30

Samedi 14 août 18 h 30

Dimanche 15 août 10 h 30 : Proussy

Samedi 21 août 18 h 30

Dimanche 22 août 10 h 30 : chapelle Saint-Roch

Samedi 28 août 18 h 30 18 h

Dimanche 29 août 10 h 30 : les Isles-Bardel
110 h 30 : Saint-Germain-du-Crioult

Samedi 4 septembre 18 h 30

Dimanche 5 septembre 10h30 10h30

Samedi 11 septembre 18 h 30

Dimanche 12 septembre 10h30

Samedi 18 septembre 18 h 30 18 h

Dimanche 19 septembre 10h30 10h30

Samedi 25 septembre 18 h 30

Dimanche 26 septembre 10h30 10 h 30 : Pontécoulant

Samedi 2 octobre 18 h 30

Dimanche 3 octobre 10h30 10h30

Gilles SOUBIEN
La Valette - 61430 MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE

06 11 32 94 47 - soubiengilles@orange.fr

Plombier  -  Chauffagiste

VY.PAD
Peinture-Aménagement-Décoration

Yvan et Sophie VALLÉE
www.vypad.eklablog.com

8, route de Saint-Pierre Port. : 06 82 11 47 68
14110 Saint-Germain-du-Crioult E-mail : vy.pad@sfr.fr

30 années d’expérience


