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Dates à inscrire sur le calendrier
> Démarche Synodale

> Calendrier des messes patronales

• 17 octobre, 16h, à la cathédrale de Bayeux, ouverture de la
démarche Synodale proposée par le Pape François. Synthèse
des réflexions des diocésains le 30 janvier 16h église SaintGilles de Caen.

• Dimanche 17 octobre: 10h30 profession de foi
à Saint-Sauveur.
• Dimanche 24 octobre: 10h30 à Rapilly.
• Mardi 2 novembre: Commémoration de tous
les fidèles défunts, 10h30 messe unique à Proussy.
• Dimanche 7 novembre: 10h30 au Mesnil-Villement.
• Samedi 4 décembre: 17h, rue Saint-Louis initiation
à l’Eucharistie pour tous les enfants en catéchèse
suivie de la messe de 18h30 à Saint-Martin.

> Journée pastorale de la Santé
Le 13 octobre Maison Diocésaine à Caen.

> Sacrement de Réconciliation
• Jeudi 28 octobre: 11h à Saint-Pierre-du-Regard.

> Découverte
des églises évangéliques
Journée des migrants

Mieux connaître les églises Évangéliques le 5 octobre de 15h
à 17h, au Monastère de l’Annonciade, 14540 Grentheville.

Dimanche 10 octobre

> État religieux

Semaine
missionnaire Mondiale

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême:
Nina LE MENUET DE LA JUGANNIERE, Alice BLANC, Julyan
LEJOLIVET, Mylan BEAUDOUIN, Célestin BLANCHARY, Lynaëlle
VATINEL, Antonin GOUET, Léo GOUET, Juliette SAINT-BOMER.

« Il nous est impossible de nous taire! »
Actes 4,20

Se sont unis par le sacrement du mariage:
Émilie MAURICE et Aurélien LEMONNIER, Sara CATHERINE et
Yann ANNE, Aude MORISSON et Maxime ANNE.

du 17 au 24 octobre.

Sont retournés à la Maison du Père:
Annette GRENTE, Andrée DUPONT, Fernande DAGOBERT,
Bernard VAIDIS, Marcel PERRINE, Michel SOISNARD, Didier
DESDOITS, Gisèle MADELAIN, Fernande DUVAL, Ghislaine
VILET, Roger ANGOT, André MARTIN, Roger JEHAN, Jacques
DOUBLET, Simone GOBE, Gilbert DUVAL, Bernadette BLAIS,
Odette LAVALLEY, Raymonde VOISIN, Richard MARGUERITTE,
Martine DROMER.

> Visite pastorale
de Monseigneur Habert
• Mercredi 6 octobre : 14 h, rencontre des associations de
solidarité à la salle Grégoire de Thury-Harcourt de 14h.
16h: visite de la Suisse Normande.
20h30: rencontre de 20 élus du pôle à Aunay-sur-Odon.
• Jeudi 7 octobre: messe, à 9h, église Saint-Sauveur, suivi de
la visite du marché et rencontre des commerçants.
• Vendredi 8 octobre: 20h30, école du Sacré-Cœur de Condéen-Normandie, rencontre des catéchistes et animateurs des
jeunes du pôle.
• Samedi 9 octobre : 17 h 30, messe pour l’ensemble du pôle
avec la confirmation de 10 jeunes et baptême de 2 jeunes à
Villers-Bocage.

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
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Editorial
Bienvenue Père Fulgence-Noël,
et au revoir à Jacqueline,
C’est une grande joie
pour toute la paroisse du Bienheureux
François Jamet, d’accueillir aujourd’hui le
Père Fulgence-Noël
Mougabio qui succède au Père Florent
Acotchou, désormais curé des paroisses
Sainte Monique de l’Odon à Verson et
Saint Gerbold des deux vallées à Évrecy.
Père Fulgence, vous venez d’un tout petit
pays, le Congo-Brazzaville, dont la superficie est un peu moindre que la France,
mais un beau pays, recouvert d’une forêt
très dense, et localement exploitée. Le
pétrole est la principale ressource d’exportations qui passent en majeur partie
par le port de Pointe-Noire, capitale économique du pays, là où vous avez été
ordonné prêtre le 13 décembre 1998.
Après de nombreux ministères dans
votre diocèse, une formation en théologie
pratique en Italie, un premier séjour en
France comme chapelain au sanctuaire
d’Ars, où vous avez vécu l’année de la
miséricorde, en confessant de nombreux
pèlerins venant se réconcilier avec Dieu
sous le regard de Saint Jean-Marie
Vianney, le saint curé d’Ars, vous voici
aujourd’hui à Condé-en-Normandie, après
une année comme aumônier des petites
sœurs des pauvres à Caen.
Si vous êtes nommé prêtre coopérateur
sur les deux paroisses de Notre-Dame de
Bonne Nouvelle et Bienheureux François
Jamet, vous passerez la plupart de votre
temps sur les communes qui vont des IlesBardel à Lénault, en passant par Pontd’Ouilly et Condé-en-Normandie. Vous
ferez connaissance des nombreux bénévoles engagés sur cette paroisse, et
nous comptons sur vous pour l’évangélisation de ce territoire, puisqu’aussi votre
domaine de prédilection. En effet, nous
sommes aujourd’hui en pays de mission, puisque seulement 5 % des enfants
scolarisés sont catéchisés, et à peine
1 % des moins de 50 ans participent à
la messe dominicale chaque semaine.
Vous voyez, Père Fulgence-Noël, le travail

Accueil Père Fulgence

pastoral est énorme. Car même si nous
célébrons de nombreuses funérailles religieuses, ce n’est pas l’avenir de nos
communautés; l’avenir, il est dans notre

jeunesse, et cela commence maintenant
avec ceux, qui cette année, vont faire
leur profession de foi, et à qui je vais remettre cette croix, signe du chrétien par
excellence, croix qu’ils porteront le
17 octobre prochain, dans cette église
où ils rediront leur amour pour Jésus, et
leur foi en Celui qui est notre espérance.
Au cours de cette messe de rentrée pastorale, j’aurai aussi la joie de remettre à
Mademoiselle Jacqueline Aubry, la médaille du mérite diocésain pour les trente
années de service à l’accueil paroissial,
pour son travail de notaireparoissial,
pour tous les actes de baptêmes et de
mariages qu’elle a notifiés sur nos registres paroissiaux. Merci Jacqueline pour
toutes ces heures de bénévolat!

Remise de la médaille
du mérite diocésain à Jacqueline Aubry,
pour son dévouement
au service de la paroisse.
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Entrons maintenant dans cette célébration eucharistique que va présider le
Père Fulgence-Noël.
Père Michel Roger

Saint Roch, le 22 août
Mot d’accueil et
homélie du Père Xavier Signargout
Nous voici réunis au cœur de l’été, même
si on ne le ressent pas vraiment, pour
fêter le Seigneur en son serviteur saint
Roch.
Son histoire, peut-être embellie par la
légende, est belle et riche d’enseignements. Saint Roch a vécu au 14e siècle,
pendant la Guerre de Cent ans et pendant la grande peste noire qui ravagea
toute l’Europe. Né à Montpellier vers
1350, il y fait des études de médecine. Orphelin à 17 ans, il vend tous ses biens et
devient franciscain, puis pèlerin pour
aller à Rome. Tout au long de sa route,
tant à l’aller qu’au retour, il s’arrête longuement dans les villes où sévit la peste
et il y soigne les gens. Il finit par attraper
lui-même la maladie et il s’isole dans un
bois pour ne pas contaminer les autres
personnes. C’est là qu’il sera miraculeusement sauvé par Dieu, par l’intermédiaire de son chien qui lui apporte
chaque jour la nourriture et qui lèche ses
plaies. Guéri, il veut rentrer à Montpellier
mais il traverse le Nord de l’Italie en

guerre contre le pape. Pris par les Milanais pour un espion, il est arrêté et mis
en prison. Il y restera 5 ans jusqu’à sa
mort en 1378, il n’avait pas trente ans.
Épidémie, migration et guerre, mais aussi
dévouement, et don de soi pour guérir et
remettre l’homme debout.

Tout cela n’est pas loin de nous. Au début
de cette Eucharistie, tournons-nous avec
confiance vers le Seigneur en reconnaissant notre péché, nos égoïsmes, nos
manques de foi, et invoquons sur notre
vie la miséricorde de Dieu, par l’intercession de saint Roch.

21e dimanche du temps ordinaire (B)
Chapelle Saint-Roch, 22 août 2021
« À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les
paroles de vie éternelle! ».
Ces mots de l’apôtre saint Pierre, constituent encore aujourd’hui le seul enracinement solide de notre foi.
Pourtant, à y regarder de près, nous
avons surtout le sentiment de partager
d’abord les doutes et les questionnements de Pierre. Quand Jésus annonce
pour la première fois aux disciples qu’il
va souffrir et mourir du fait des Anciens
d’Israël, Pierre s’écrie : « Non, cela ne

t’arrivera pas ». Mais qui d’entre nous
peut comprendre que Dieu souffre, qu’il
s’abaisse, et qu’il accepte de mourir pour
nous? Et quand Jésus raconte la parabole des ouvriers de la dernière heure,
qui peut admettre la justice de Dieu qui
donne autant à ceux qui n’ont travaillé
qu’une heure qu’à ceux qui ont trimé tout
le jour sous le poids de la chaleur? Cette
justice-là n’est-elle pas profondément
injuste à nos yeux humains?
Et quand Pierre demande à Jésus :

« nous qui avons tout quitté pour te suivre, qu’est-ce qu’il y aura pour nous? »,
il ne fait que reprendre l’attitude intéressée de Jacques et de Jean qui voudraient « siéger à sa droite et à sa
gauche ». Ils sont comme nous, les apôtres, comme nous qui avons bien du mal
à sortir du système des récompenses et
des punitions, peut-être depuis notre
enfance. Nous continuons de penser
normal d’être puni quand on fait mal et
récompensé quand on fait bien. Au lieu

LES PHARMACIENS de CONDÉ-EN-NORMANDIE
au SERVICE de votre SANTÉ
Ordre national
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i
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de cela, Jésus nous parle de pardon et
de gratuité!
Alors quand il prononce son long discours sur le Pain de Vie, Jésus a des paroles sans détour sur les exigences qu’il
met à le suivre: « Si vous ne mangez pas
la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez
pas la vie en vous ». Et qu’est-ce que veut
dire « manger la chair du Fils de l’homme », sinon partager son sort quand il
choisit de donner sa vie pour la vie du
monde, sinon donner notre vie comme
lui l’a fait?
« Si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il ne porte pas de fruit ». Le
grain de blé, c’est d’abord Jésus bien sûr,
mais c’est aussi tous ceux qui veulent le
suivre, tous ceux qui veulent être ses
disciples, nous qui sommes là ce matin.
Pour vivre, pour entrer dans la Vie, il faut
mourir. Il faut non pas garder sa vie pour
soi, mais la donner, la partager aux autres comme l’a fait saint Roch.
Alors, on comprend la réflexion de beaucoup des auditeurs de Jésus à la fin de
son discours : « Cette parole est rude !
qui peut l’entendre ? ». Et l’évangéliste
ajoute : « À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner ». Alors Jésus dit aux
douze: « Voulez-vous partir vous
aussi? ». Simon-Pierre lui répondit: « Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons,
et nous savons que tu es le Saint
de Dieu ».
Oui, il est là le fondement de notre

foi, Pierre se pose des questions et les réponses de Jésus
ne répondent pas toujours à ce
qu’il attend. Souvent, elles le
déroutent, elles le provoquent,
mais elles le touchent, elles
l’invitent à aller plus loin, plus
profond, et elles lui donnent
envie de continuer encore la
route avec Jésus, même s’il ne
sait pas très bien, lui Pierre, où
va ce chemin. Pierre ne dit
pas: « nous savons que tu es le Saint de
Dieu, et pour cela nous croyons » mais
l’inverse: « nous croyons, et nous savons
que tu es le Saint de Dieu ». C’est toujours la foi, c’est-à-dire la confiance en
Jésus, qui est première, qui est demandée en premier: confiance en sa parole,
en ses œuvres, en sa personne. Et c’est
cette confiance qui ouvre les yeux de la
foi pour comprendre, pour apprendre, et
pour suivre. C’est elle qui a mis en route
saint Roch et qui l’a fait avancer tout au
long de sa vie.
Oui, nous pouvons revenir souvent à
cette profession de foi de Pierre qui correspond si bien à notre propre expérience de croyants: « À qui irions-nous,
Seigneur ? Tu as les paroles de la vie
éternelle ! ». Nous sommes souvent
déroutés par la parole du Seigneur, c’est
vrai. Mais nous sommes toujours là, avec
lui, derrière lui, pour continuer la route,
pour apprendre à devenir ses disciples.
Puissions nous rester toujours fidèles à
ce chemin, mettre notre foi, notre
confiance en lui, Jésus, qui a « les paroles de la vie éternelle ».
Amen.

Une nouvelle
Pasteure à Condé
Solange WEÏS,
vous risquez
de rencontrer
ce visage dans
Condé-en-Normandie,
je vous le souhaite.

Nous avons rencontré, Père Michel
Roger, Sœur Colette Bence, chargée de
l’œcuménisme sur le diocèse, et moimême, la nouvelle Pasteur de l’Eglise Réformée du Bocage Normand.
La communauté protestante était sans
pasteur depuis plusieurs années. C’est
avec joie qu’ils ont accueilli cette nomination et nous nous réjouissons avec eux.
Nommée depuis 1998, Solange WEÏS est
née à Saint-Etienne. Après plusieurs
postes, la voici missionnée à Condé-enNormandie avec la responsabilité des
secteurs de: Condé-en-Normandie, Flers,
Athis-de-l’Orne, Vire, Sourdeval. Dans un
premier temps, il s’agit de découvrir les
réalités des secteurs concernés, d’observer, de comprendre, de rencontrer les
personnes.
Nous avons exprimé la volonté de travailler « ensemble au service de la mission ».
Les thématiques retenues pourraient
aborder trois idées:
- l’écologie intégrale
-les migrants
-le culturel (liste non exhaustive…)
Pourquoi ne pas unir nos forces afin de
construire des projets concrets ensemble?
Dans cette optique, nous sommes tous invités le samedi 16 octobre de 14h à 16h,
au temple de Condé-en Normandie à une
réflexion sur les suites à donner au forum
de Condé dont le thème était « vivre simplement, pour que d’autres puissent tout
simplement, vivre ».
F.P.

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

« La Béhuetterie »

02 33 66 61 85
61800 TINCHEBRAY

120, rue Saint-Martin

02 31 69 02 96

14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

7j/7 et 24h/24

DPE Énergie : Classe énergie E (26681 kWh/m² an)

www.le-choix-funeraire-gauquelin.com

3, rue Saint-Martin - 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE - 02 31 59 22 07

notaconde@notaires.fr - www.dossin.calvados.notaires.fr
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Rétrospectives
Dimanche 25 juillet,
un soleil radieux
accompagnait
la messe annuelle de
La Chapelle-Engerbold.
Après une cérémonie
priante, célébrée
par le Père Pascal,
nous avons été convié
au verre de l’amitié,
permettant
un temps convivial
de rencontres,
apprécié de tous.

Le Dimanche 1er août, la messe
annuelle des moissons de la Villette
fut célébrée par le Père Pascal.
Monsieur le Maire a remercié en fin
de cérémonie le Père Pascal, la
chorale fidèle et toujours aussi
dynamique ainsi que les nombreux
paroissiens présents, regrettant de
ne pouvoir partager le verre de
l’amitié, ainsi que le traditionnel pain
béni ; en espérant, à l’avenir, des
jours meilleurs.

Dimanche 15 août, à Proussy, messe unique pour
la paroisse, pour célébrer la fête de l’Assomption
avec la participation de la chorale de Pont-d’Ouilly,
toujours appréciée.

Dimanche 29 août aux Isles-Bardel, dernière messe
célébrée par le Père Florent pour la paroisse avant
son départ pour Evrecy et Verson.

Dimanche 19 septembre à Saint-Sauveur, remise de la croix
aux enfants se préparant à la profession de Foi.

BOIS  PVC  ALU

MENUISERIE
Fermetures - Volets roulants - Portails
Placo - Portes de garage - Escaliers
Charpentes - Automatisme - Véranda
Dressing - Cuisine…

02 31 67 38 22 - 06 70 14 32 17 - 14110 SAINT-GERMAIN-DU-CRIOULT
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Ce n’est qu’un un au revoir !

30 août à Pont-d’Ouilly

Lundi 30 août une partie de la commune de Pont-d’Ouilly et des
environs était au parc municipal pour dire au revoir au Père
Acotchou qui a été envoyé par notre évêque dans le canton
d’Évrecy. C’était l’occasion de lui exprimer à nouveau toute
notre amitié et nos remerciements pour son dévouement à nos
communes. Jacqueline Letourneur fut notre porte-parole.
« Florent, tu es entré dans nos vies engourdies en avril 2009,
d’abord sur la pointe des pieds, comme un oiseau tombé du nid
douillet parisien pour atterrir dans les vertes prairies Normandes. Quel choc!
Il t’a fallu apprendre les codes et le langage de la campagne.
De Lénault aux Isles Bardel, tous le monde s’est attelé à la tâche
pour t’apprendre à « côser comme un gâs de cheu nous! » Avec
le temps, tu es devenu parfaitement bilingue: tu parles le parisien et tu causes le normand… Les messes ont dû te paraître
un peu fades. Il fallait arranger çà! C’est ainsi qu’est née l’idée
de la chorale, avec le tambourin rythmant les cantiques et
faisant résonner l’église d’un son nouveau.
Les répétitions du jeudi étaient toujours joyeuses avec les
blagues de Roger et de Marcel et se terminaient souvent par
un anniversaire à souhaiter, (quitte à en inventer un !). Mais
quelle idée saugrenue de t’offrir une batterie! On en a pris plein
les oreilles, les tympans de Gisèle peuvent en témoigner! Par
miracle, les murs du presbytère y ont résisté! Dans la foulée,
est venue l’idée des récitals… Le premier fut celui de la fête de
la musique à Pont D’Ouilly et c’était parti pour une quarantaine
de concerts pendant cinq ans. Ces cinq années laissent à ceux
et celles d’entre nous qui ont vécu ces moments les meilleurs
souvenirs de la décennie que tu as passée parmi nous.
Au départ du Père Jean-Luc, nous nous sommes consacrés
uniquement à l’animation des baptêmes et mariages et il y en
a eu pas mal! Simultanément en 2010, tu as décidé d’organiser
une Saint Valentin pour les personnes seules qui a évolué vers
les retrouvailles que nous avons connues pendant neuf ans.
Une idée par heure chacune annulant la précédente, abandonnée pour une autre plus lumineuse! Et tu demandais toujours:

« Qu’en pensez-vous? » N’osant te contrarier, nul ne mouftait!
Impossible de dire non à Florent car disait-il, « C’est le Seigneur
qui m’a inspiré » Il avait bon dos notre Seigneur ! Difficile à
suivre, mais on a quand même suivi, et je crois que c’est cela
notre grand mérite (à quand la remise de médailles?). En douze
ans nous en avons vécu des choses, des bonnes comme des
moins bonnes mais vécues ensemble! Un grand merci pour ce
que tu nous as permis de vivre. Aujourd’hui tu es appelé pour
une nouvelle mission.
De tout cœur, les membres de la chorale, ceux de la première
heure comme ceux d’aujourd’hui s’associent à cette mission
par la prière. Nous te souhaitons l’accueil que tu mérites, une
belle et grande réussite pour ton nouveau ministère.
Avec toute notre affection
Jacqueline Letourneur

Merci à Jacqueline pour nous avoir brossé ce portrait plein
d’humour et de tendresse du Père Florent.
Nous aurons sans aucun doute le plaisir de le revoir dans notre
secteur lors des cérémonie.
Monique Lecocq

28 août à Saint-Martin de Condé-en-Normandie

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
➣ 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
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Horaires

Messes

des

(sous réserves des mesures restrictives gouvernementales)

ST-PIERRE
DU-REGARD

Dimanche 3 octobre

Pont-d'Ouilly

Saint-Martin

Saint-Sauveur
Samedi 2 octobre

Saint-Pierre-du-Regard

Autres

18 h

17 h 30, Villers-Bocage

18 h 30
10 h 30

10 h 30

10 h 30

10 h 30

Samedi 9 octobre
Dimanche 10 octobre
Samedi 16 octobre
Dimanche 17 octobre

18 h 30
10 h 30

10 h 30

Samedi 23 octobre
Dimanche 24 octobre

18 h 30
10 h 30

10 h 30, Rapilly

Samedi 30 octobre

18 h 30

Dimanche 31 octobre
Lundi 1er novembre
Fête de la Toussaint

10 h 30

10 h 30
10 h 30

10 h 30, Saint-Germain-du-Crioult

10 h 30
10 h 30, Proussy,
Messe pour les défunts

Mardi 2 novembre
Samedi 6 novembre
Dimanche 7 novembre

10 h 30, Le Mesnil-Villement

Samedi 13 novembre
Dimanche 14 novembre

18 h 30
10 h 30

Samedi 20 novembre
Dimanche 21 novembre

18 h

18 h 30
10 h 30
10 h 30

18 h

18 h 30, Sainte Barbe
10 h 30

10 h 30
18 h 30

Samedi 27 novembre

17 h, Sainte Barbe
10 h 30, Saint Germain-du-Crioult

Dimanche 28 novembre
18 h 30

Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre

10 h 30

10 h 30

Samedi 9 octobre, 17h30
Messe à Villers-Bocage pour l’ensemble du pôle Missionnaire,
clôturant la visite pastorale de Monseigneur Habert,
au cours de cette célébration, confirmation des jeunes du pôle.

Gilles SOUBIEN
Plombier - Chauffagiste

La Valette - 61430 MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE

06 11 32 94 47 - soubiengilles@orange.fr
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