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Dates à inscrire sur le calendrier
> Pèlerinage à Lourdes

Profession de Foi
le 12 juin, 10 h 30,

Du 16 au 22 août, renseignements et inscriptions à l’accueil paroissial avant le 20 juin.

Église Saint-Sauveur à Condé-en-Normandie.

> État religieux

Conﬁrmation des jeunes
du pôle missionnaire

Sont devenus enfants de Dieu par le Baptême :

le 25 juin, 18 h 30,

Lexie Doublet-PILON, Victorine DEFRANCE, Basile MARIE, Méline
et Romane PITROU.

Église Saint-Martin, la présence
des paroissiens est vivement souhaitée.

Se sont unis par le sacrement du mariage :

Karine POSTAIRE et CYRIL PIGNARD, Justine LEMASSON et
Kévin GOSSELIN, Lise-Marie BAILLEUL et Kévin BLAIS.

Fête du Sacré-Cœur

Sont retournés à la Maison du Père :

à Saint-Germain-du-Crioult le 24 juin

Fernande AUBEUT, Marie-Thérèse GREE, Henri PALIGEN,
Maurice BACON, Jacqueline POIRIER, Claude GOUGEON,
Jean LEMASQUERIER, Louis LEVERT, Geneviève LECONTE,
Joseph HEBERT, Reine BRIONNE, Jean-Pierre LECONTE, Paul
DOUBLET, Odette MESSMER, Gilbert ROYNEL, Gérard BAUDE,
Serge DARDENNE.

Avec marche au départ du cimetière
de Condé-en-Normandie à 9 h, messe à 11 h
présidée par le Père Laurent Lair vicaire général,
et suivie d’un repas partagé
à la salle polyvalente et Vêpres à 15 h.

Le décès de Geneviève Leconte a ému les

Nuit des églises le 1er juillet

paroissiens. Nous n’oublions pas les nombreux services qu’elle a accomplis pour

Église Saint Martin de Condé-en-Normandie, 21 h,
avec la projection découverte
du patrimoine de nos églises paroissiales
suivie du partage d’un verre de l’amitié.

la paroisse, et nous la remercions : accueil,
catéchèse, préparation des familles au
baptême, groupe biblique, équipe liturgique…
Nous portons Geneviève et sa famille dans
nos prières.

> Les fêtes patronales
• Le 5 juin, 10 h 30, Pentecôte à Pont-d’Ouilly.
• Le 19 juin, 10 h 30, Saint Marc-d’Ouilly.

La paroisse remercie les bénévoles qui ont participé au

• Le 26 juin, 10 h 30, Saint-Pierre-la-Vieille

ménage de l’église de Saint Germain-du-Crioult après

• Le 3 juillet, 10 h 30, Chapelle Saint Martin-des-Champs de SaintDenis-de-Méré (messe unique pour la paroisse)

les travaux de peinture. N’oublions pas et soyons recon-

• Le 24 juillet, 10 h 30, La Chapelle-Engerbold.

des églises de l’ensemble de la paroisse.

naissants pour tous les bénévoles qui assurent le ménage

• Le 7 août, 10 h 30, à La Villette.

L’accueil Paroissial est ouvert tous les jours
de 9 h 45 à 11 h 45 et de 14 h 30 à 17 h 30 sauf le mardi matin et le samedi après-midi.
Téléphone : 02 31 69 03 02

Fermeture annuelle : du 15 juillet au 15 août.
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Editorial
Été… Espoir de paix

Nous avançons à grands pas vers l’été,
cette période de l’année où chacune et
chacun, nous partons vers d’autres horizons à la rencontre de nouveaux paysages.
C’est aussi le moment privilégié de l’année
où l’on oublie les soucis de la vie quotidienne pour s’évader. C’est le temps où
l’on veut vivre autrement et autre chose…
Pour les parents, c’est le moment de l’année
où l’on peut vivre en famille, parents et
enfants.
Pour les grands-parents, c’est le moment
où les petits enfants sont plus disponibles.

C’est aussi l’occasion d’aller à la rencontre
d’autres peuples et coutumes.
Et souvent, que l’on soit croyant ou non,
c’est un moment où l’on prend le temps
d’aller à la découverte de nos églises,
de nos chapelles, de nos cathédrales ou
autres monuments historiques.
Mais cette année, notre monde est en
guerre. Cette guerre est aux frontières
de l’Europe. Et la peur qu’elle engendre
pour beaucoup d’entre nous est que ce
conflit se prolonge dans le temps et qu’il
ne s’étende à d’autres pays aux frontières
de la fédération de Russie.
Nous sommes très loin de cette phrase
de l’Évangile de saint Jean :
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix… » Jn 14, 27
Pour le croyants, le Christ Jésus est venu à
la rencontre de son peuple pour lui apporter cette paix dont il a tant besoin.
Il a été rejeté, bafoué et mis à mort sur le
bois de la Croix, mais son message d’amour
est toujours présent dans notre monde
d’aujourd’hui.
Il nous a laissé deux commandements :
« Aimez-vous les uns les autres comme
Dieu vous aime. »
« Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime. »
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En cette période de vacances, puissions-nous les uns et les autres nous interroger sur cette place que nous voulons
prendre pour que la paix devienne enfin
réalité dans notre monde.
La guerre entre l’Ukraine et la Russie
nous montre combien cette paix entre
les peuples est chose fragile. La Russie
veut retrouver les frontières de la grande
Russie de l’époque des Tsars et faire que
la religion orthodoxe russe devienne la
religion dominante de par le monde, voire
supplante la place de Rome dans la religion chrétienne.
À nous de savoir toujours tendre la main
vers cet autre qui est différent de moi, et de
l’accueillir comme un frère pour ensemble
essayer de construire un monde plus fraternel et plus humain.
Que ce temps de vacances soit donc pour
chacune et chacun un temps de ressourcement, ce temps où nous prendrons enfin
conscience que la nature que Dieu nous
a confiée est fragile, et qu’il nous faut en
respecter les équilibres.
Ouvrons nos yeux sur cette beauté que
Dieu nous donne à découvrir et soyons
des tourismes responsables.
Père Pascal BOUREY

 arche œcuménique du matin de PÂQUES,
M
17 avril 2022
De bon matin, j’ai rencontré… ,
non pas le train
mais des chrétiens,
tout joyeux, qui marchaient
dans la campagne,
ce matin de Pâques !
Nous étions entre 25 et 30, catholiques et protestants, en partance
vers le lever du soleil, sur les routes de
Saint-Germain-du-Crioult.
Le long du parcours, les textes lus du
matin de Pâques, évoquent la résurrection, emplissent nos pensées ; et ce cheminement, en silence, permet à chacun
d’intérioriser leurs paroles.
Notre silence nous met aussi en contact
avec la nature, avec ses odeurs matinales, ses animaux, ses couleurs. Ainsi,
un coucou nous accompagne en chantant de tout son cœur sur notre parcours ;
un chevreuil, tout surpris de rencontrer
des humains à cette heure précoce, nous
regarde ; des lapins, dérangés par notre
passage, fuient à toute allure ; enfin, un
lièvre détale et bondit à travers un champ
de colza.

à vivre, de l’espoir pour des jours meilleurs,
et du soutien.
Puis, la nuit s’estompe, peu à peu, laissant poindre le jour… Le soleil perce la
ligne d’horizon, nous envoie ses rayons de
toutes les couleurs en passant du rose à
l’orangé, du gris bleuté au rouge ; et après
une attente où chacun admire, photographie, prie, et/ou remercie ce précieux
moment intérieurement, l’astre lumineux
apparaît enfin, dissimulé derrière « le col de
Berjou ». Quelle sérénité vécue en pleine
nature et entre chrétiens ! Quel cadeau !

Puis il nous faut regagner nos voitures ;
nous pouvons dorénavant échanger les
uns avec les autres.

Nous sommes par la suite invités par
nos amis protestants, au temple de
Condé-en-Normandie où nous attend
un petit-déjeuner tout préparé, qui sera
apprécié de tous.

À mesure que nous montons, nous découvrons la vallée enveloppée d’une brume
matinale, comme dans du coton, déposé
là tout en douceur, tout en délicatesse.
Nous avons aussi l’agréable surprise d’être
accompagnés par deux jeunes femmes
ukrainiennes, accueillies dans une famille
d’Athis-de-l’Orne ; ce qui permet au groupe
de concrétiser nos prières, notre soutien
à l’Ukraine. Ces deux personnes, parlant
anglais, nous expriment leurs ressentis, nous assurent que cette marche leur
donne des forces pour vivre ce qu’elles ont

Nous entonnons à pleine voix le chant
« A toi la gloire, O Dieu ressuscité ; à toi la
victoire, pour l’éternité », exprimant ainsi
notre état d’esprit du moment.
Ni l’obscurité de la nuit, ni la mort du Christ
n’ont le dernier mot. Tout s’éclaire ; la vie,
la joie, l’espérance renaissent. La résurrection nous paraît alors perceptible.

Nous vivons un beau moment de
partage.
Merci donc à tous pour cela.
F. P.

LES PHARMACIENS de CONDÉ-EN-NORMANDIE
au SERVICE de votre SANTÉ
Ordre national
des pharmaciens

PHARMACIE THOMAS - LEMONNIER
02 31 69 01 40

PHARMACIE CHEMIN - SAINT-SAUVEUR

ce assurée
Permanen
i
après-mid
i
le samed

Parc d'activités Charles Tellier • Rue des Dragons • CS 80091
14110 Condé-en-Normandie
Condé-en-Normandie
14110
Tél. : +33 (0)2 31 59 12 12 • commercial@tonnellier.fr
www.groupe-tonnellier.com

02 31 69 01 45

PHARMACIE CENTRALE - LEHAGUEZ - SPRUYTTE
02 31 69 00 64

ORTHOPÉDIE - MATÉRIEL MÉDICAL
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 Chaîne » de prière autour de l’icône
«
de la Sainte Famille
« Je prie pour que chaque famille puisse sentir dans sa propre
maison la présence vivante de la Sainte Famille de Nazareth, pour
qu’elle remplisse nos petites communautés domestiques d’un
amour sincère et généreux, source de joie dans les épreuves et
les difficultés. »
Pape François
invitant voisins, parents ou amis. Elle peut
être guidée par le livret qui l’accompagne,
dans lequel chacun pourra puiser ce qui lui
convient : prières, gestes, textes, chants…

Pour répondre à cet appel, un grand festival
des familles nous rassemblera à Lisieux
autour de notre évêque le jeudi de l’Ascension. Puis, le 26 juin, nous serons en lien
avec la dixième rencontre mondiale des
familles qui se déroulera à Rome.

Le week-end suivant, la famille rapporte
l’icône pour que le relais soit pris par une
autre ; de semaine en semaine jusqu’au
26 juin.

À cet effet, le service diocésain chargé de
la pastorale des familles propose à chaque
paroisse de faire passer une icône de la
Sainte Famille de dimanche en dimanche,
de famille en famille.

Toutes les maisons sont concernées : y
compris celles des grands-parents et des
personnes seules.
N’hésitez pas à vous porter volontaire pour
recevoir l’icône chez vous. Merci de vous
signaler à l’accueil paroissial.

Chaque famille recevant l’icône à la messe
dominicale est invitée à prier à la maison
au cours de la semaine ; si possible en

Rétrospectives

Feu nouveau
et liturgie
de la lumière
sur l’esplanade
Saint-Sauveur
à la Veillée
Pascale.

Célébration du Jeudi Saint
à Saint-Sauveur.

La Lumière du Christ Ressuscité
est transmise à chaque représentant
des communes.

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 »
61800 TINCHEBRAY

02 33 66 61 85

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

120, rue Saint-Martin

14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

02 31 69 02 96

7j/7 et 24h/24

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

www.le-choix-funeraire-gauquelin.com

notaconde@notaires.fr - www.dossin.calvados.notaires.fr
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Rétrospectives

Le 24 avril : Périgny, messe célébrée par le Père Leclercq
et vin d’honneur offert par la commune.

1er mai, messe unique
pour la paroisse à Proussy.

Prières mariales
et marches dans
la paroisse :
l’Aumondière
à Saint-Germaindu-Crioult,
Pont-d’Ouilly,
Pont-Érambourg
et près de la Vierge
de Bouilly.

Le 15 mai, messe
à Lénault suivie
de la commémoration
du 8 mai
au monument
aux morts.
Le 8 mai après 2 années d’interruption à cause du covid,
cérémonie et bénédiction de la Marine suivies de
la messe au kiosque du parc de Condé-en-Normandie.

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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Nouvelle année, nouveaux challenges
Le premier trimestre de 2022 se termine
à peine, que déjà il faut affronter le retour
de la covid, l’invasion de l’Ukraine par la
Russie et l’élection du président de la République. Contrairement à ce qu’on aurait pu
croire, aucun de ces sujets pourtant lourds
de conséquences n’a eu la primauté sur
les autres. Ceux qui avaient cru pouvoir se
dispenser du masque chirurgical pendant
les fêtes l’ont remis sans rechigner dans
les boutiques de vêtements, les magasins
d’alimentation, les pharmacies, les milieux
médicaux. On n’entend plus sur les radios
les bilans quotidiens faisant état du nombre
d’hospitalisés en réanimation ou de morts
de la nuit, c’est un peu rassurant.
Malheureusement, les images de guerre
diffusées par les télévisions font oublier
que le printemps est arrivé avec ses pommiers en fleurs, ses lilas qui parfument nos
haies et les clochettes du muguet symbole
du bonheur sur la table du salon.
L’Ukraine, hélas ne peut pas être au diapason de ce renouveau.
La France, emblème de la liberté et des
droits de l’homme s’est mobilisée pour
envoyer des dons et faire parvenir dans
les pays limitrophes, comme la Pologne,
des camions de vivres et d’objets indispensables. Quelques familles qui avaient
déjà des liens avec la France ont pu être
accueillies chez nous.
La semaine dernière au marché, j’attendais mon tour devant le camion du crémier.
Deux femmes devant moi discutaient des
évènements récents :
- « J’ai entendu ce matin aux infos que les
femmes mères de famille qui arrivent chez
nous vont recevoir les allocations familiales et que celles qui vont accoucher
ici auront droit à la prime à la naissance.
- Moi, sous prétexte que mon fils de dixneuf ans ne vit plus à la maison, ils m’ont
supprimé l’allocation-logement alors que
les Ukrainiennes qui sont hébergées gracieusement vont la toucher. C’est scandaleux ! On leur sauve la vie et ce n’est
pas encore assez ».

Un vieux monsieur qui avait entendu leurs
propos, prit alors la parole :
- « Non, ce n’est pas assez. On ne les a pas
sorties de leurs caves insalubres et de
leurs inefficaces abris anti-bombes pour
les laisser mourir de faim chez nous. Ce
n’est pas la cage qui nourrit l’oiseau. En
outre, elles n’ont pas l’aide de leurs maris
restés au pays pour combattre ».

- Pas du tout, parce qu’ils ne touchent pas
la même clientèle. Le distributeur est surtout utile les dimanches et jours fériés
et aussi en fin de soirée, quand tous les
autres commerces sont fermés ».

Je gratifie le client de mon plus beau sourire, je l’aurais volontiers embrassé s’il n’y
avait pas la pandémie. Le crémier, que je
connais depuis longtemps grâce à un club
de motos, me lance un clin d’œil complice,
ajoutant : « il y a des moments où j’aimerais
avoir une livraison en « drive » pour éviter
ce genre de rencontre ».
- « Tu pourrais aussi t’acheter un robot
qui conduirait à ta place, qui servirait les
clients et rendrait la monnaie, il paraît que
c’est pour bientôt.
- Ce ne sera pas pour moi, mais on y viendra, c’est sûr. Il y a déjà des distributeurs
de friandises de boissons, de pain et de
légumes.

Je prends congé de mon ami en me demandant si on verrait un jour le journal « En
Marche » en distributeur.

- Oui, j’en ai vu un à l’entrée de Condé qui
propose des pizzas fraîches faites maison.

On a pas fini d’entendre : « c’ était mieux
avant !.»

- Ça va faire du tort aux commerçants du
quartier.

Monique LECOQ

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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(sous réserves des mesures restrictives gouvernementales)

ST-PIERRE
DU-REGARD

Saint-Sauveur

Saint-Martin

Samedi 4 juin
Dimanche 5 juin

10 h 30, La Pentecôte
10 h 30

10 h 30
18 h 30

18 h

10 h 30

10 h 30, Saint-Marc-d'Ouilly

Samedi 25 juin

18 h 30

Dimanche 26 juin

10 h 30

Samedi 2 juillet

10 h 30, Saint-Pierre-la-Vieille

18 h 30
Messe unique, 10 h 30,
Sain-Martin-des-Champs

Dimanche 3 juillet
Samedi 9 juillet
Dimanche 10 juillet

18 h 30
10 h 30

10 h 30

Samedi 16 juillet
Dimanche 17 juillet

Autres

18 h

18 h 30

Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin

Saint-Pierre-du-Regard

10 h 30, La Pentecôte

Samedi 11 juin
Dimanche 12 juin

Pont-d’Ouilly

18 h 30

18 h 30
10 h 30

18 h
10 h 30

Samedi 23 juillet

18 h 30

Dimanche 24 juillet

10 h 30

Samedi 30 juillet

10 h 30, La Chapelle-Engerbold

18 h 30

Dimanche 31 juillet

18 h
10 h 30

Samedi 6 août

10 h 30, Saint-Germain-du-Crioult

18 h 30

Dimanche 7 août

Messe unique, 10 h 30, La Villette

Fête du Sacré-Cœur, vendredi 24 juin
à Saint-Germain–du-Crioult :
« Renouez avec le pèlerinage »
• 9 h : Marche, départ cimetière de Condé-en-Normandie ;
• 11 h : Messe solennelle suivie d’un pique-nique sorti du sac ;
• 15 h : Vêpres.
IMAGE - SON
INFORMATIQUE
TÉLÉPHONIE
ÉLECTROMÉNAGER
DÉPANNAGE
1, rue de la Gare
14260 AUNAY-SUR-ODON

02 31 57 54 04

magasin.aunay@gmail.com

21-23, rue du 6 Juin
14110 CONDÉ-SUR-NOIREAU

02 31 59 11 07

magasin.conde@gmail.com

Jérôme
Levallois

Couverture - Zinguerie
(quelle que soit sa hauteur)
Ramonage - Isolation
Désinsectisation
06 10 12 22 53 - 14110 Saint-Germain-du-Crioult

A.D.A.R.

Gilles SOUBIEN
Plombier - Chauffagiste

La Valette - 61430 MÉNIL-HUBERT-SUR-ORNE

06 11 32 94 47 - soubiengilles@orange.fr

Destruction
de tous types
de nids
de guêpes, frelons
et frelons asiatiques

Association d’Aide à Domicile pour Actifs et Retraités

49 années
d’expérience

Aide à la personne, à l’entretien du logement, aux courses…
13, place de l’Hôtel de Ville - 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE

02 31 69 04 19 -
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