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TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE - BÂTIMENT
AUTOMATISMES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION - DÉPANNAGE
8, rue du Parc - 61100 FLERS
Tél. 02 33 65 74 92
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Rubrique

TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
EMPIERREMENT
ENROCHEMENET
GOUDRONNAGE
ENROBÉ - V.R.D

Choix
Conseils
Qualité

65, grande Rue - 61800 TINCHEBRAY - BOCAGE

✆ 02 33 66 60 81
Aux saveurs de l’Etang
SARL CELENA

RESTAURANT - BAR
SERVICE TRAITEUR
1 PLACE COURTEILLE
61430 STE HONORINE
LA CHARDONNE
Tél. 02 33 38 45 04

8 La Perrière TAILLEBOIS
61100 ATHIS VAL DE ROUVRE

E-mail : jannelec@wanadoo.fr

02 33 65 08 21

www.jannelec.fr

Menu ouvrier
du lundi au vendredi

elie-terrassement@orange.fr

Service traiteur
le week-end

DROUIN Pascal

7j/7
et 24h/24

Charcutier - Traiteur
Charcuterie - Conserves Maison
Spécialités : Boudin Blanc, Boudin noir,
Rillettes, Pâté de Campagne
1er Prix National Fromage de Tête - Flers 2011
Grand Prix National Terrine de Canard - Flers 2011
Grand Prix d’Excellence Boudin Blanc - Alençon 2002

Véhicule Médicalisable
Véhicule Sanitaire Léger
Partenaire Centre 15

7J/7

ETS GAUQUELIN
Toutes
distances

Maison fondée en 1835

Dossiers de prise
en charge effectués
par nos soins

133 rue de Paris - 61100 FLERS
Tél. 02 33 64 98 57
ZA de la Remaizière - 61790 SAINT PIERRE DU REGARD
Tél. 02 31 67 73 30

5, rue de Paris - 61100 FLERS

86 Grande Rue - 61800 TINCHERBAY
Tél. 02 33 66 38 08

✆ 02 33 30 47 80
www.charcuterie-drouinpascal.com

www.ambulancesprunier.fr

Ensemble scolaire
Saint Joseph - Saint Rémi

• Menuiseries

(Escaliers, Cloisons...)

• Agencement
d’intérieurs

MATERNELLE-PRIMAIRE-COLLEGE

9 Bd du Midi - 61800 TINCHEBRAY

www.menuiserie-hubert.fr

☎ 02 33 66 60 76

E-mail : hubertmenuiserie@wanadoo.fr

Site : http:/stjoseph-stremi-tinchebray.fr
ce.0610714v@ac-caen.fr

(magasins, cuisines,
salles de bains, dressing…)

20, Les Médicinales - 61100 La Lande-Patry - ✆ 02 33 65 38 75

1er degré : 4 écoles maternelle et primaire :
✓ Notre-Dame - ✆ 02 33 65 15 73
✓ Saint-Joseph - ✆ 02 33 65 35 72

✓ Les Oisillons - ✆ 02 33 65 28 63
✓ Sacré-Coeur - ✆ 02 33 64 18 81

2nd degré : Externat - Demi-pension - Internat - Section sportive cyclisme.
✓ Collège - ✆ 02 33 65 20 28
Anglais, Allemand, Espagnol, Latin

✓ Lycée général technologique et professionnel - ✆ 02 33 65 08 25

Révélateur de talents

• CAP par Apprentissage : Agent de Propreté et d’Hygiène ; Assistant
Technique en Milieu Familial et Collectif ; Equipier Polyvalent du
Commerce ; Accompagnant Educatif Petite Enfance (1 an).

Supérieur : ✆ 02 33 64 90 79

• Bac Général, Bacs Technologiques STMG et ST2S

✓ BTS SAM (Support à l’action Managériale)

• 3e Prépa Métiers - Bacs pro Vente et ASSP

✓ BTS CG (Comptabilité et Gestion)

• Anglais, Allemand, Espagnol, latin, Section Européenne

✓ Licence générale Droit Economie Gestion mention
des organisations par Apprentissage (1 an)

✓ BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
Formation initiale ou par apprentissage (pour la 2e année).

3
Terre d’espérance
#08

Édito
Rubrique

3

Vivre l’Espérance au cœur de la crise
L’heure n’est pas à l’espérance. Un virus
met à mal l’ensemble de la planète. Il engendre angoisses et mal-être, rend incertain l’avenir économique où les plus vulnérables sont les premières victimes. Et
chacun se demande comment il vivra ce
Noël ?
Chrétiens, nous traversons les mêmes
questions, peurs car nous sommes de
la même humanité. Cependant, nous
voulons aussi regarder comment l’Espérance est là dans d’humbles signes qui
travaillent, sans bruit, le vivre ensemble
au quotidien. De nouvelles fraternités et
attentions à l’autre s’inventent. Des choix
solidaires de tissent au cœur de cette
crise.

Avis important

Au moment de rédiger ce journal, nous ne
savons pas quelle sera la situation sanitaire
à sa parution. Certains éléments de contenu
peuvent ne plus être de circonstance. Veuillez
nous en excuser.
Nous avons opté pour ne pas interrompre la
parution de Terre d’Espérance, qui constitue pour beaucoup un lien paroissial, ou
tout simplement humain. Il vous est offert mais,
malgré le soutien précieux des annonceurs, il
représente un coût pour la paroisse. Merci à
vous de faire bon accueil à la sollicitation
financière de votre paroisse.

Entretien
du logement

www.una61.fr - accueil@una-flers.com

Père Philippe Pottier

Mgr Habert
nommé
évêque
du diocèse
de BayeuxLisieux

Service d’aide à domicile
On vous accompagne
et ça change tout

Aide et
accompagnement

frances enfouies ou exprimées. En même
temps, nous devons consentir à vivre un
Noël plus sobre.
Si ce Noël nous donnait de revenir à l’essentiel du premier Noël dans cette humble
nuit de Bethléem avec les bergers, des
marginaux. Ce sont eux, les petits, qui
nous conduisent à la Crèche pour nous
laisser saisir par cet Enfant, Dieu en personne. Dieu qui s’est rendu visible à nos
yeux pour toucher nos vies de l’intérieur
et nous faire frère de tout homme.

Humour Par Christophe Peschet



Diagnostiqué “positif” à la fin octobre, j’ai
été hospitalité dans le service “Covid” du
5e étage du Centre Hospitalier de Flers. Ce
fut une plongée au cœur de la beauté et
de la grandeur de l’humain dans le visage
de chaque soignant. Je ne peux qu’être reconnaissance, admiration ! De nuit comme
de jour, par mille petits signes la grandeur
de l’homme était au rendez-vous ! Mais
donnerons-nous de vrais moyens à ce
monde de la santé si malmené ces dernières années pour continuer leur mission
si essentielle qui révèle notre sens de
l’homme ?
Noël s’approche. Noël est là. Autrement
que nous ne l’imaginions ! Ce Noël générera certainement des solitudes, des souf-

Garde d’enfants

Flers : 02 33 64 31 98
Domfront : 02 33 14 19 28
Briouze : 02 33 66 07 33
La Ferté-Macé : 02 33 37 22 75

Ateliers
et téléassistance

P R É SE N C E S U R TO U T L E

Maison
des aidants

TE R R I TO I R E DU B OC AGE
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Décès de l’abbé Gilbert Barré

Une vie en vérité, sans masque
L’abbé Gilbert Barré est décédé le 2 octobre, à 88 ans. Ses 63 ans
de vie de prêtre l’ont conduit aux quatre coins de l’Orne, mais aussi
au Tchad. Quelques extraits du “testament” écrit pour sa famille,
ainsi que de l’homélie de Mgr Gilbert Louis lors de ses funérailles
à Briouze, révèlent un prêtre “au caractère unique, au parcours
singulier, à la personnalité originale”.

Une fidélité sans faille
(homélie de Mgr Gilbert Louis)
“S’agissant du père Gilbert Barré, nous
pouvons dire qu’il a été […] un compagnon de route, un oncle toujours attentif
[…], un ami à la fidélité sans faille, un
frère vers lequel il était toujours possible
de se tourner, un conseiller dans des moments plus difficiles…
Ce qui caractérise sa manière à lui d’être
prêtre, c’est son hospitalité, un sens déveHommages au père
Charles Mérand
Tel est le titre d’un
livret dédié à la
mémoire de l’abbé
Mérand, décédé à Flers
le 26 mai à 93 ans (cf.
Terre d’Espérance N° 7
de septembre 2020, p. 8). Ce livret est
disponible à la Maison paroissiale de
Flers, au prix de 6 euros.
Contacts : Monique et Michel Gauvry mic.gauvry@orange.fr

loppé de l’accueil, le goût de l’échange, un
intérêt à ce qui fait la vie de chacun jusque
dans les réalités les plus humbles.
Ce qui frappait dans l’enseignement du
père Gilbert Barré, c’était le poids des
mots employés, la richesse de l’expérience
humaine qu’il avait le don d’éclairer par
la Parole de Dieu.”

Un testament très émouvant
(quelques extraits)
Au sujet de la guerre d’Algérie : “Toute
guerre est malheur et folie. Elle ne résout
rien du tout. Six mois où j’ai vu la haine
engendrer la haine, la peur faire naître
la peur, la vengeance faire croître la vengeance… Un enchaînement sans fin, un tsunami emportant tout sur son passage”.
De son expérience africaine : “Les plus
beaux souvenirs ? Les fêtes de Noël où la
joie coulait comme un fleuve, surtout les
baptêmes de Pâques (un avant-goût du
ciel). La cathédrale “style hangar pour
dirigeable” croule sous les chants, les
youyous des femmes, le déchaînement des
balafons et des maracas. Les anges du

Tous diagnostics
pour la vente
et la location
immobilière

www.orne-expertise.fr

CABINET QUILLARD - SARL ORNE EXPERTISE
33, rue de Messei - BP 90062 - 61102 FLERS Cedex
Tél. 02 33 62 29 96 - 02 33 64 05 99
Fax : 02 33 62 29 97 - secretariatflers@orne-expertise.fr

L'abbé Gilbert Barré.
ciel doivent danser eux aussi. Près de 100
jeunes adultes sont baptisés”.
Cerisy, puis Les Tourailles : “Ces dix ans
passés à Cerisy ont été, pour moi, un temps
de grâce, j’ai eu la chance de me faire
beaucoup d’amis. Je voudrais les nommer
tous en premier (mission impossible). Aux
Tourailles, il y avait 68 habitants, mais le
dimanche, au moins 140 personnes. J’ai
vécu 26 ans dans ce lieu plein de beauté.
J’ai aimé ce petit peuple simple et fidèle."
L’accueil, sans condition : “A combien de
gars errants ai-je ouvert les portes de ma
maison ? je ne sais pas : Marc […], Yves,
Alex […]. Il y avait encore Patrick, Benoît
[…] Ah ! encore : Michel […]. Et puis il y
a Franck…”

M. GONÇALVES
Artisan
Performant

PÂTISSIER - BOULANGER
CHOCOLATIER - GLACIER
Spécialité Tuiles aux amandes
Galette des rois

Place du Commerce - St-Georges-des-Grosseillers
Tél. 02 33 64 98 37 - www.boulangerie-goncalves.fr

BANDEROLLES
MARQUAGES VEHICULES
ENSEIGNES

Dressing - Portes - Fenêtres
Escaliers - Store - Parquets
Vérandas - Plafonds tendus
Coffre-forts - Serrures...
www.menuiserie-vaugeois.fr

4 rue des Essards
61100 St-Georges-des-Groseillers
mail : menuiserie.vaugeois@orange.fr

REPAS
DE FÊTES

139, rue Henri Véniard
St Georges des Groseillers
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 24 82
www.langevinpub.com
langevin.publicite@wanadoo.fr
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Paroisse Notre-Dame du Houlme

Au revoir à Sr Monique Blanchard
Le 4 octobre, à Briouze, les paroissiens
de Briouze sont venus nombreux (malgré les précautions sanitaires entre deux
confinements) exprimer leur merci, du
fond du cœur, à Sœur Monique Blanchard,
présente à l’Ehpad Notre-Dame depuis
neuf années. Sa congrégation des Filles
du Saint-Esprit l’appelle à d’autres fonctions au Centre d’accueil de l’Île Blanche,
à Locquirec dans le Finistère.

Outre sa présence à l’Ehpad, Sœur Monique coordonnait, depuis trois ans,
l’équipe pastorale de paroisse. Elle a également été membre du conseil épiscopal et
a accompagné durant plusieurs années les
épouses de diacres du diocèse.
Le père Philippe Pottier, doyen du pôle
missionnaire du Pays de Flers, puis le
père Michel Renault, curé de la paroisse,
entouré des membres de l’équipe pastorale

Paroisse Saint-Rémy des Trois Rivières

Père Christophe Peschet

Médaille d’honneur
Le dimanche 6 septembre, les paroissiens
de Tinchebray et sa région sont venus
nombreux accueillir leur nouveau curé,
le père Emmanuel Haba et remercier le
père André Soutif pour les années passées,
sans compter, à leur service. À l’issue de
la messe, l’évêque, Mgr Jacques Habert,
a annoncé qu’il confie au père Emmanuel
Haba la charge d’exorciste du diocèse de
Séez, au sein du service de l’exorcisme
“Accueil Saint-Joseph”.
Il a, par ailleurs, remis la médaille d’honneur de Notre-Dame de Séez à Mme Paulette Besnard, qui a exercé pendant 27 ans
la fonction d’aide aux prêtres au service
des curés successifs de la paroisse, ainsi
qu’à Mme Gisèle Moulin pour ses nom-

locale, ont souligné tour à tour son engagement constant, sa bienveillance et sa discrétion. “Le dimanche, bien souvent, rappelait le père Renault, tu aimais te tenir
au bas de l’église, avec ton sourire, pour
accueillir celles et ceux qui arrivaient”.
Divers cadeaux, depuis des livres jusqu’à
des vêtements pour affronter le vent et la
pluie, lui ont été offerts au cours de ce moment de fraternité et d’émotion.

De Flers à Angoulême

Paulette Besnard (à droite) et Gisèle
Moulin lors de la remise des médailles.
breuses années passées au service de la
paroisse dans divers domaines.

Succès inattendu
et très gratifiant
pour son auteur,
le livre du père
Christophe Peschet
(Terre d’Espérance
N° 7 de septembre
2020), Confinement, déconfinement et
autres raffinements : il a été retenu par
les organisateurs du Festival de la BD
d’Angoulême pour concourir dans la
catégorie de la BD chrétienne. Résultat le
28 janvier prochain. En attendant, le père
Christophe a repris ses dessins d’humour
quotidiens pendant le reconfinement.

L’un
de nos services
peut vous
changer la vie.
Pour tous
ces services,
déduction
ca
fis le possible
73 rue de Domfront
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 45 12

A tous les âges de la vie, l’ADMR vous accompagne vous et vos proches !
• Aide et accompagnement des séniors et des personnes en perte d’autonomie
• Ménage - Repassage
• Garde d’enfants
• Soutiens aux familles
• Téléassistance
49 Bd du Gal de Gaulle
61440 MESSEI

5 Bd du Midi
61800 TINCHEBRAY

Lieu-dit Colomblée
61430 ATHIS-SUR-L’ORNE

Tél. 02 33 96 29 35
Tél. 02 33 64 80 65
Tél. 02 33 64 14 91
www.admr61.fr - Email : admr.bocage@fede61.admr.org

Téléassistance et sécurité
des personnes
24H / 24 - 7J / 7

Étude gratuite
et personnalisée
10 Place Albert 1er
61220 BRIOUZE

Tél. 02 33 66 08 78
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Lumières d’espérance
dans la grisaille ambiante
La double menace de la Covid-19 et de la dérive islamiste font peser une menace sur notre
santé, notre vie même, notre économie, notre vie sociale. Bien modestement, à l’approche
de Noël, ce dossier, et avec lui quelques autres articles de ce numéro, veulent témoigner des
nombreux signes d’espérance qui éclairent notre monde jusque dans notre environnement le
plus proche. Cette espérance est, pour tous, ouverture, bienveillance, solidarité.
Pour les chrétiens, elle est aussi amour, foi en Dieu et en l’Homme. Et si la joie de Noël, c’était
justement cette espérance…

Garder la relation malgré le confinement
Partout le confinement a
entraîné la mise en place
d’actions en vue de “garder
du lien” entre les personnes.
La paroisse Marcel Callo s’est
inscrite dans cette dynamique,
dans l’esprit de la récente
encyclique du pape “Fratelli
tutti” (*), consacrée à la
fraternité humaine et au souci
de l’autre et d’abord du plus
fragile. En voici quelques échos.

L

a paroisse Marcel Callo (Flers
et six autres communes), où,
comme partout, toute rencontre
a cessé pendant le confinement,
a imaginé des solutions pour garder le lien,
en particulier avec les personnes isolées,

É

fragiles ou frappées récemment par un
deuil.
C’est ainsi qu’une équipe d’une trentaine
d’“appelants” a entrepris de contacter par
téléphone les personnes les plus susceptibles d’être seules et fragiles. Membres
des équipes d’accompagnement des familles en deuil, visiteurs en Ehpad et en
hôpitaux, volontaires ayant une capacité
d’écoute…, ces “appelants” cherchent
avant tout à écouter et rassurer. Ils ont
permis d’établir une relation continue, de
faire le point sur les difficultés rencontrées
et de convenir d’une fréquence d’appels.
Ce sont environ 150 personnes qui ont ainsi été contactées.
Cette démarche a mis au jour un ensemble
de difficultés, également perçues par les
équipes municipales, que le CCAS (Centre

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 20h
vendredi soir, burger
jusqu’a 21h30
le samedi de 9h à 18h
Fermé le dimanche

UTER V IR

OPTIQUE & AUDITION MUTUALISTES

RETROUVEZ-NOUS À FLERS
ZA DES GRANDS CHAMPS
69 RUE DU BON MARCHÉ
OPTIQUE
02 33 98 21 41
AUDITION

02 33 98 21 45

CENTRE VILLE
12 RUE DE MESSEI
OPTIQUE
02 33 62 24 80
ACCESSOIRES ET AIDES AUDITIVES
BASSE VISION  OPTIQUE  SOLAIRES
CONTACTOLOGIE  OPTIQUE DE SPORT

18 Place Saint-Vigor, 61430 Athis-Val-de-Rouvre

Tél. 02 33 65 55 96

Le café pomme

POMPES FUNÈBRES
Jacques BUSNOT

Marbrerie
Articles funéraires - Fleurs
Démarches administratives
Contrat obsèques
Transport de corps avant
et après mise en bière

La Racinière
61800 CHANU

✆ 02 33 66 22 75

communal d’action sociale) a ensuite
prises en charge. En effet, dès la mise en
place du confinement, les services municipaux de Flers ont procédé à un appel systématique des habitants de Flers de plus de
75 ans. Grâce à cette initiative, et selon les
besoins, il a pu être proposé des services
gratuits de livraison de courses, des facilités de déplacement pour des rendez-vous
médicaux, un appui aux aidants, des informations sur le CCAS (**).

Ces “appelants”
cherchent avant tout
à écouter et rassurer.

Toute l'Europe
en autocar

0233.966.970
www.transports-piel.fr
devis.autocars@voyages-piel.fr
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Après les assassinats
islamistes,

Appels à la paix

Une rencontre du réseau d’appelants à la maison paroissiale.

Sans liaison Internet, ni télévision
Dans le même temps, des distributions alimentaires ont été mises en place à l’initiative
du Secours populaire, du Secours catholique, des Restos du cœur,… Les élus, qui
ont participé à cette opération, ont réalisé
chacun une centaine d’appels téléphoniques.
Le réseau d’appels mis en place dans la
paroisse en vue de “garder du lien” a, en
outre, révélé chez certains paroissiens
l’absence de liaison Internet, voire même
parfois de télévision. Pour pallier cette
carence, dès septembre, la paroisse a mis
en place chaque mois (chaque semaine
pendant le confinement) un feuillet papier
qui donne accès à tous à quelques échos

de la vie de la paroisse et leur propose un
peu de nourriture spirituelle. De même,
mi-novembre, la paroisse a testé avec succès une conférence téléphonique avec 25
participants.
Avec le second confinement, ces initiatives
municipales et paroissiales reprennent et
la réflexion se poursuit pour assurer toujours plus le lien fraternel.
Alain Lerichomme

(*) “Tous frères”, encyclique du pape
François du 4 octobre 2020.
(**) Voir article Page 4 de Terre d’Espérance N° 6 de juin 2020.

Résidence “LES POMMIERS”
Allée des Pommiers, proche centre ville, située
à 300 m de la maison de retraite “Les Epicéas”.
31 appartements de 33 m² entièrement relookés.
Ascenseur – Animation mensuelle.
Possibilité de prendre les repas.
Loyer à partir de 221 e - Éligible APL.

“La violence et la terreur sont des
crimes contre l’humanité”, tels sont
les mots de M. Orhan Vural, président
du Conseil régional du culte musulman de Normandie. Après les assassinats d’un professeur à ConflansSainte-Honorine et de trois paroissiens
de Nice, il assistait à la messe de la
Toussaint à la basilique Notre-Dame
à Alençon, en présence de responsables de la société civile. Cet ancien
président de l’Amicale franco-turque
de Flers, évoquant “les réunions interreligieuses avec Janine Bonte et toute
son équipe”, a invité chacun, élus
comme électeurs,
à “aider les lieux de
cultes en France à
véhiculer la paix et
le vivre ensemble”.
Et de conclure :
“Je vous rejoins en
disant, paix dans
le pays, paix dans
le monde”. Des
M. Orhan Vural, mots qui résonnent
comme un écho aux propos du père
Franklin Parmentier, curé de la basilique Notre-Dame de l’Assomption, à
Nice, qui appelait à “Répondre à un
acte de haine et de mort par un acte
de communion et d’amour”.

Résidence “LES FLEURS”
28 logements de type F1, F2
en plein centre ville, Grande rue, vue sur le jardin
intérieur réaménagé.
Ascenseur
Loyer à partir de 250 e - Éligible APL.

Renseignements et inscriptions : mairie de Tinchebray • Tél. 02 33 66 60 13 • mairie@tinchebray.fr
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Aumônier d’hôpital, témoin d’espérance
Annie Mauduit, aumônier
catholique, nous a ouvert la
porte de son bureau à l’hôpital
Monod de Flers où elle accueille
les malades et les soignants.

P

ourquoi un aumônier à l’hôpital ?
Selon la Déclaration des droits de
l’Homme, nul ne doit être empêché de pratiquer sa religion. Dans
la Constitution, la République garantit le
libre exercice des cultes, c’est pourquoi il
existe des aumôniers pour les militaires,
pour les prisonniers, et pour les malades.
À l’hôpital, quatre bénévoles soutiennent
Annie dans sa mission. Six autres l’aident
pour visiter les résidents à l’Ehpad Maubert
et y animer les célébrations. Mais à son grand
regret, en raison de la Covid 19, les bénévoles
ne peuvent plus la seconder en ce moment.
Pour assurer ce service, Annie a dû se former quelques jours à Paris afin d’appréhender l’aumônerie en établissement de
santé, la laïcité, l’écoute et le travail en
équipe. D’autres sessions ont lieu 3 à 4
fois par an, organisées par le diocèse de
Sées, pour tous les bénévoles et aumôniers
(environ 130 personnes).
“J’ai une double casquette : je suis employée à mi-temps par l’hôpital et j’ai
reçu une lettre de mission par le diocèse,
avec lequel je suis toujours en lien”, explique Annie. Elle reçoit les confidences,
écoute les soucis de la vie des malades et
des proches qui expriment leurs inquié-

Avant les visites, j'essaie de
faire mienne cette prière :
"Rends-moi transparente à Ta
présence et apprends-moi
à être le sourire de Ta bonté ;
car à travers moi, c'est Toi
qu'au fond d'eux-mêmes
ils peuvent rencontrer".
tudes pour l’avenir, lors de l’attente de
résultats d’examens par exemple. Chaque
rencontre est unique. “C’est une visite fraternelle et je rentre dans la chambre sans
aucun a priori”, souligne Annie.
Soumise au secret professionnel, elle est
toujours à l’écoute dans le respect des
croyances ou non croyances de chacun.
“Chrétiens ou non, il ne faut pas hésiter
à m’appeler. Si les personnes le désirent,
je prie avec eux, je leur porte la communion. Je propose aussi la visite d’un

prêtre, pour ceux qui souhaitent le sacrement d’onction des malades. Souvent,
les personnes âgées me disent qu’elles
se sentent inutiles. Je les incite à prier
pour notre monde, pour tous.” Les gens
ne connaissent pas toujours l’existence de
l’aumônerie. Alors Annie va aussi “spontanément visiter les malades. Parfois, ce
sont les familles qui me demandent de
passer visiter leur proche.”
Écoute, proximité, empathie, le rôle
de l'aumônier est important mais aussi
“parfois difficile à vivre devant la souffrance de l’autre. Il faut savoir à la fois
manifester de la compassion et retenir
ses larmes”, résume Annie qui a bien
conscience que son travail “n’est pas un
travail comme les autres. Je leur dis :
je prie pour vous, mais vous aussi priez
pour moi, aidez-moi à être toujours signe
d’espérance. Pour cela, il faut que je sois
nourrie de la Parole de Dieu, c’est la raison pour laquelle je lis beaucoup et je
participe à des formations”.
Sylvie Lair et Fabienne Dupré

Pratique
N’hésitez pas à pousser la porte de l’oratoire, au rez-de-chaussée de l’hôpital. Il est
ouvert à tous, c’est un havre de paix pour
s’y ressourcer. Annie vous y accueillera :
à Monod le mardi toute la journée, le mercredi après-midi, et le vendredi matin ;
à Maubert le jeudi après-midi.

Dominique
CAILLY

LEGEARD s.a.s.

Chaînerie du Bocage
TV - ELECTROMÉNAGER - ANTENNE
LIVRAISON ET INSTALLATION
Clés ”minute” - Dépannage toutes marques - SAV
Recharge de cartouches d’encre

135 Grande Rue - 61800 TINCHEBRAY - Tél. 02 33 66 63 01

ZI de la Madeleine - 61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 62 20 60 - contact@legeard.fr
www.legeard.fr

Calvados - Pommeau - Cidre
Poiré - Jus de pomme
Lieu-dit La Vente Bunoust
61450 La Ferrière-aux-Etangs

Accueil et vente sur RDV
au 02 33 64 13 28
www.ledomaineolivier.com
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À Briouze, on déménage en pleine crise sanitaire

Une richesse
incroyable !

Le défi de l’Ehpad Notre-Dame

L

a Communauté Notre-Dame, communauté de religieuses à l’origine, s’ouvre
aux laïcs dès 1911 comme pension de
famille pour les personnes venant en
cure à Bagnoles. Aujourd’hui, elle accueille 62
résidents dont une quarantaine à mobilité réduite.
L’ancien établissement de cinq étages n’étant plus
adapté à l’exigence des soins, une construction
s’imposait. Un projet a vu le jour et l’aménagement dans les nouveaux locaux a eu lieu début octobre. La directrice, Mme le Dantec, nous confie
comment elle a vécu le double défi de la crise sanitaire et du déménagement.
Quelles initiatives avez-vous mises en place pour
sauvegarder le lien avec les familles et auprès des
résidents ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?
“Sur le conseil du médecin de notre établissement,
dès le 6 mars, nous avons anticipé les mesures officielles par la fermeture de l’Ehpad. Ensuite, la demande très stricte de l’Agence régionale de santé
(ARS) de garder les personnes âgées en chambre
a été très difficile à respecter. Le faire comprendre
aux résidents a été loin d’être simple surtout pour
ceux atteints de troubles cognitifs. Dès lors, un accompagnement pleinement individualisé devenait
nécessaire pour les repas en chambre.
Avec chacun des membres du personnel, nous
avons partagé les tâches sans aide supplémentaire.
Début mai a marqué la reprise des activités puis
les repas en groupe. Gym douce, ateliers relaxation, sorties accompagnées sur la terrasse ou dans
le parc ont procuré une bienfaisante détente. Dans

La célébration de la messe, un repère important.
la salle télé, nous avons instauré des “Skype” avec
les familles pour garder le lien social. Dans ce climat anxiogène, la présence spirituelle de Sr Monique Blanchard a été très précieuse pour modérer
les angoisses. Pour les familles et les résidents,
être coupé de ses proches n’est pas facile à vivre.
La célébration d’une première messe dans le nouvel établissement a constitué un repère important.
Notre souci est de bien coordonner tous les acteurs
au plus près des résidents. Lors du déménagement,
rendez-vous ont été pris pour faire les cartons afin
d’éviter un afflux de personnes le jour J. Familles,
déménageurs et ambulanciers ont tous bien joué
le jeu.
Chambre avec douche, rails de transfert, salle de
télé médecine, balnéothérapie, cuisine thérapeutique… avec le nouvel équipement s’ouvrent de
meilleures conditions de travail et une offre de
soins plus adaptée à des résidents de plus en plus
dépendants.”

Ce témoignage de MarieFrançoise, membre du Secours catholique à Bellême
(61), pourrait être celui d’un
membre de nos réseaux locaux. Il dit concrètement ce
que vivent la plupart d’entre
eux en acceptant de donner
du temps bénévolement
au service de personnes
fragiles.
Au sein de son équipe,
Marie-Françoise s’est vue
confier des personnes
âgées isolées à appeler
et à visiter régulièrement :
“C’est un immense merci
qui me monte aux lèvres
pour des moments de
partages réciproques très
riches et de dons, même
matériels : ainsi Roger qui
me forme à l’histoire locale ;
Geneviève, que j’ai inscrite
à une bibliothèque sonore
et qui me donne conseils de
jardinage et salades ; Odette,
qui retrouve avec moi le goût
du tricot et alimente mon
réseau en layette ; ou Yvette,
ornithologue, qui me parle
d’oiseaux… Une richesse
incroyable !”

Propos recueillis par Odile Marie

Buffets froids et plats
à emporter
Fermé dimanche soir,
Lundi et mardi soir

Route de Paris - Le Buisson Corbin - 61100 Flers
Tél. 02 33 65 06 96 - www.aubergedesvieillespierres.fr

AUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIE
Retrouvez-nous sur www.leverrier.fr
St-Georges-des-Groseillers
BP 37 - 61101 Flers Cedex
02 33 64 84 90 - info@leverrier.fr

PORTAGE DE

St-Pierre-du-Regard

02 31 09 17 39
les-matines.fr

REPAS CHAUD
à domicile
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À qui appartiennent nos églises ?
Le tragique incendie de la
cathédrale Notre-Dame de
Paris a suscité bien des
questions ! Qui doit financer
sa restauration ? Qui en est le
propriétaire ? Et, chez nous,
qu’en est-il de nos églises ?

L

a loi du 9 décembre 1905, dite
“de la séparation de l’Église
et de l’État” est très claire à ce
sujet : elle stipule que tous les
42 258 édifices religieux construits avant
1905 sont propriété des collectivités publiques : les cathédrales sont propriété de
l’État, les églises sont propriété des communes et relèvent du droit public. Les
1 886 édifices construits après 1905 sont,
eux, propriété des diocèses et relèvent du
droit privé (c’est le cas de l’église SaintGermain de Flers). Cet article ne traite
pas du contexte politique qui a amené le
Parlement à voter cette loi reprise dans la
Constitution de la Ve République en ces
termes : “La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de
tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances (…)”.
Si le régime de propriété des édifices
semble avoir été une sanction infligée par
la République à l’Église catholique alors
récalcitrante, privant celle-ci de la libre
disposition des biens qui lui revenaient

L'église de Cerisy-Belle-Étoile
naturellement, il représente néanmoins
un avantage considérable. En effet, c’est
au propriétaire de ces biens que revient la
charge de les entretenir.

Onéreuses réfections
L’affectation particulière de ces édifices au
culte n’ôte rien aux obligations incombant
à tout propriétaire : ainsi les très onéreuses
réfections et autres travaux nécessaires
dans les églises sont assurés par l’État,
principalement pour ce qui est des cathédrales, et les collectivités territoriales.
Cette charge est non négligeable ! Ainsi,
l’église Saint-Julien de Domfront, détruite
lors d’une tempête dans les années 20, a
été reconstruite par la commune qui en
avait la charge.

Si le “bâtiment” ne lui appartient pas, le
curé est néanmoins “l’affectataire” légal de son église : rien ne peut se passer
dans l’édifice sans son accord. Il détient
les clés, assure le gardiennage, fixe les
horaires d’ouverture et de fermeture. Les
biens inscrits à l’inventaire de 1906 sont
propriété de la commune (autels, statues,
bancs…). Ceux qui n’y figurent pas sont
propriété de la paroisse. La loi de 1905
concerne également les cloches et leur
utilisation (sonneries des heures, angélus),
les manifestations culturelles. Pour les dépenses d’entretien, la sécurité, les grosses
réparations, le curé ne peut rien décider de
sa propre autorité.
Olivier Bienfait

Régis FOUILLEUL
Installation - Dépannage
Entretien sanitaire
Energies renouvelables

PLOMB
E
CHAUF RIE
FA
SANITA GE
IRE

✆ 02 33 96 36 19 - Port. 06 84 82 45 88
61800 SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

Benoit LEBATARD
18, Arclais - 14690 Pont d'Ouilly
06 89 22 80 70 - www.benoit-lebatard-agencement.fr
Agencement d'intérieur, cuisine, salle de bain,
bibliothèque, dressing, menuiseries, escalier, parquet,
terrasse en bois, agencement de magasin...

Sarl

Thierry PATRY
CHARPENTE - COUVERTURE
Gouttières alu. - Ossature bois
Isolation et Bardage extérieur - Zinguerie
www.couverture-patry-flers.fr
9 rue de Flers - St Cornier des Landes - Tél. 02 33 96 34 65
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Les contacts de vos paroisses
St-Rémy des Trois-rivières : W 02 33 66 62 01 E paroissestremy-tinchebray@wanadoo.fr T www.poledupaysdeflers.fr/saint-rémy Ste-Anne
de la Varenne : W 02 33 96 72 10 E paroisse-ste-anne-de-la-varenne@wanadoo.fr Bienheureux Marcel Callo : W 02 33 65 27 05 E paroisse.
marcelcallo@wanadoo.fr T www.paroissemarcelcallo61.fr N-D du Houlme : W 02 33 66 03 76 E ndhoulme@wanadoo.fr T www.paroissebriouze.fr St-Pierre St-Paul en Bocage : W 02 33 65 22 14 E paroissestpierre-stpaulenbocage@wanadoo.fr T http://paroissesaintpierresaintpaul61.jimdo.com St-Vigor du Bocage athisien : W 02 33 66 42 55 E paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr



Retrouvez l’actualité
et les infos pratiques
du pôle missionnaire
du Pays de Flers sur :
www.poledupaysdeflers.fr
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Célébrations
de Noël

Attention : Le calendrier des célébrations est susceptible d’être modifié en fonction des mesures sanitaires qui seront en vigueur au
moment de la parution du journal. N’hésitez pas à vérifier auprès
de votre paroisse (voir ci-dessus) ou dans la presse locale.
24 décembre 2020

25 décembre 2020

Paroisse
Saint-Rémy-des-Trois-Rivières

18 h à Tinchebray
19 h à Chanu
20 h 30 à Saint-Cornier-des-Landes

10 h 30 à Tinchebray

Paroisse
Saint-Vigor du Bocage Athisien

18 h 30 à Athis
20 h 45 à Saint-Pierre-du-Regard

10 h 30 à Athis

Paroisse
Sainte-Anne de la Varenne

18 h à Messei

10 h 30 à Saint-André-de-Messei

Paroisse
Notre-Dame du Houlme

18 h 30 à Briouze
21 h aux Tourailles

10 h 30 à Briouze
11 h aux Tourailles

Paroisse
Saint-Pierre - Saint-Paul-en-Bocage

20 h à La Lande-Patry

11 h à Cerisy-Belle-Étoile

Paroisse
Bienheureux Marcel-Callo (*)

18 h à Flers, église Saint-Germain
18 h 30 à Flers, église Saint-Jean
19 h à Saint-Georges-des-Groseillers
21 h à Flers, église Saint-Germain

9 h 30 à Flers, église Saint-Jean
11 h à Flers, église Saint-Germain

(*) En

cas de besoin, une ou deux messes pourront être ajoutées à Flers à partir de 20h.

ELEVAGE DE SELECTION AVICOLE
“La Madeleine” TINCHEBRAY - 02 33 65 80 46

Christelle Zerres,
votre opticienne au service de votre vue
Lunettes optiques et solaires - Lentilles
Piles auditives - Entretien gratuit

✆ 02 33 14 07 36 - tinchebray.optique@orange.fr

TIERS PAYANT
MUTUELLE

36 Grande Rue - Tinchebray - 61800 TINCHEBRAY BOCAGE

Vend : chaque vendredi de 16h à 20h à l’élevage,
poulets à rôtir, poules au pot et œufs extra frais.
Pour les fêtes de fin d’année, Chapons, poularde.

Poussins démarrés “Sélection Marans pure race”
de mars à septembre et poules prête à pondre

CHAMBRE FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
CONTRATS OBSÈQUES

Ets Yver
Manuel et Émilie

196 rue de Paris - 61100 FLERS
didieryver@wanadoo.fr

✆ 02 33 66 67 16
www.artfuneraire-flers.fr
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Pastorale des jeunes

Quand les stars disent leur foi

D

ans le Bocage de l’Orne, la présence
catholique auprès des jeunes (pastorale des jeunes) dans les collèges, lycées
et paroisses, est confiée aux pères Amen
Ovoh, prêtre depuis juin 2020, et Christophe
Peschet. Elle conjugue réflexion, échange et
détente. Le père Amen nous en traduit l’ambiance :
Au collège St-Thomas-d’Aquin, à Flers, 36
jeunes, pas nécessairement chrétiens, participent à l'atelier "pastorale du sport". Nous
nous retrouvons chaque jeudi pendant une
heure en fin d’après-midi. La rencontre se
déroule en deux temps. Nous commençons
par un partage sur des thèmes de société.
Ainsi, nous avons pu discuter sur la liberté,

sur la fraternité, sur un choix libre, sur les
addictions, etc. Ces thèmes sont appuyés de
témoignages des stars de la télé, du monde
du foot ou du ciné (qu'ils connaissent la plupart du temps), qui affirment leur foi chrétienne ou la place de l'Homme Jésus dans
leur vie. En les entendant parler sans peur
de leur enfance, de leur jeunesse et de la
place de Jésus-Christ dans leur vie, certains,
“scotchés”, découvrent leurs "idoles" sous
un autre aspect, celui de la foi.
Au collège Notre-Dame, à La Ferté-Macé, le
déroulement est un peu différent : à un repas
en commun, où s’échangent des nouvelles
plus personnelles et familiales, succède un
temps d’enseignement et de partage. Un

Du nouveau chez les Scouts
et Guides de Flers
L’association des Scouts et Guides de France
Saint-Jean Baptiste de Flers a accueilli, en septembre, une nouvelle responsable : Clémence
Humbertclaude. Avec son mari et adjoint, Denis,
elle prend le relais d’Aleth et Timothée Giroud
dans un contexte perturbé par la crise sanitaire.
Les chefs et cheftaines animent des groupes lors
de réunions en visio par tranches d’âge.
Renseignements et inscriptions :
Clémence et Denis Humbertclaude
Tél. 06 52 69 00 44 - sgdfflers@gmail.com

TRAVAUX PUBLICS
• Entreprise de Terrassement
• Assainissement & Vidange
• VRD - Goudronnage - Enrobé

Tél. 02 33 96 77 76

dernier temps se passe sur la cour, dans une
partie de foot où l’essentiel est de permettre
à chacun et chacune de jouer et d’apprendre
à se respecter, à accepter de perdre…
Contacts
Christophe Peschet :
père.christophe@outlook.fr ;
Amen Ovoh : romialdamen@yahoo.fr,
Tél. 06 77 73 70 10

Nouvelle permanente au MRJC
Gaëlle Hamard, originaire de Céaucé (61), est
la nouvelle animatrice du Mouvement rural de
jeunesse chrétienne (MRJC). Basée à La FertéMacé, la nouvelle permanente succède à Valentin
Parage, parvenu au terme de son engagement de
trois ans. Ce dernier, dans nos colonnes (N° 7, p.
II) disait son amour pour notre milieu rural local.
Souhaitons à Gaëlle, avec qui nous ne manquerons pas de faire plus ample connaissance, trois
belles années de mandat.
Contact : MRJC de l’Orne, rue Wilfried-Chalmel
à La Ferté-Macé, tél. 06 46 36 46 11,
Courriel : orne@mrjc.org

Matériaux
• Gros Œuvre • Electricité • Menuiserie
• Outillage • Plomberie • Bois/Isolation
• Carrelage • Quincaillerie

Tél. 02 33 37 74 08

Agence de St-Pierre-du-Regard :
02 31 09 14 12 ou 06 17 77 88 61

Z.A. La Colomblée - Athis de l’Orne - 61430 ATHIS VAL-DE-ROUVRE
Visitez notre site Internet : www.prodhomme-btp.fr
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avec le magazine

C'est l’Épiphanie !
Le premier dimanche de janvier, on fête la venue de Jésus
pour les hommes du monde entier.
Ce jour-là, on met les mages devant la crèche…
Ce jour-là aussi, on partage la galette des Rois !

Sauras-tu retrouver les 6 symboles de l’Épiphanie ?

Découvre, dans cet imagier, ce que veulent dire ces 6 symboles.
La galette des Rois

Mmm ! Ce gâteau tout rond
et tout doré fait des miettes
quand on le coupe…
Le pâtissier l’a fourré
à la frangipane,
c’est pourquoi
il sent bon l’amande.
En partageant
la galette des Rois,
on partage un bon moment !

L’étoile

La fève

Dans la Bible,
on lit qu’une étoile
annoncerait la naissance
d’un Envoyé de Dieu.
Les mages ont vu une étoile
se lever dans le ciel.
Pour eux, c’était l’étoile
qu’ils attendaient !
Ils l’ont suivie.
Elle les a conduits à Jésus bébé,
dans la crèche.

Qui est cachée dans la
galette ? La fève !
Autrefois, c’était un haricot.
Aujourd’hui,
elle est bien jolie :
il y en a de toutes les formes
et de toutes les couleurs,
c’est parfois
un petit personnage
ou un petit objet.
Alors... attention aux dents !

Les cadeaux

Les mages ont apporté
des cadeaux précieux
pour Jésus.
De l’or, comme on offre
à un roi.
De l’encens*,
comme on offre à Dieu.
De la myrrhe*, comme
on offre à un homme.
* L’encens est une poudre parfumée que l’on brûle pour la prière. La myrrhe est une plante qui sert à parfumer le corps.

La couronne

La personne
qui trouve la fève
dans sa part de galette
est proclamée roi ou reine.
On lui offre une couronne,
et elle peut à son tour
choisir sa reine ou son roi !

Pomme d’Api Soleil n°118 • décembre 2015 – janvier 2016 • Adaptation d’après les textes de Sophie de Brisoult.
Illustrations : Nathalie Dieterlé.

Les mages

On les appelle aussi
les « rois mages ».
Ce n’était pourtant
que des savants !
Ils vivaient
au bout du monde,
étudiaient le ciel,
les astres et les étoiles.
On les appelle parfois
par leur prénom :
Gaspard, Balthazar
et Melchior.

Vie de l’Église

II

Diocèse de Séez

Chant choral

Plus belle la messe !

La prière par le chant, c’est
important pour Anne-Sophie.
Elle a créé et dirige la chorale
de sa paroisse, elle est aussi
animatrice et membre du
groupe chargé de choisir les
cantiques du dimanche pour
que les messes soient toujours
plus belles !

Vous faites partie de la commission
liturgique de la paroisse, ça sert à
quoi ?
Nous sommes un petit groupe de cinq,
suffisamment nombreux pour échanger et
proposer des idées, mais pas trop non plus
pour que notre travail soit efficace… Notre
tâche consiste à établir les programmes de
chants des messes de notre paroisse pour
les semaines à venir.

Comment choisit-on les chants
pour la messe ?
Le choix des chants s'effectue selon différents axes : tout d'abord, le temps liturgique de l'année. On ne prendra pas le
même type de chant pendant le carême,
ou pendant le temps pascal. Les chants de
l'Avent, eux, expriment bien souvent le désir fort des chrétiens de la venue de Jésus,
leur espérance en son avènement, etc.

Deuxième axe : les différents temps de la
messe. Par exemple, un chant d'entrée n'a
pas du tout la même visée qu'un chant de
communion. Le chant d'entrée doit permettre aux fidèles de se rassembler en un
seul corps : l'Église, le Peuple de Dieu !
Tous, aussi différents que nous sommes,
nous avons répondu à un appel pour venir
à cette messe dominicale.
Le chant de communion doit davantage
inviter à la méditation sur le sens de la démarche que les fidèles accomplissent. Cela
ne signifie pas qu'il doit être triste (la musique et le tempo rythment la marche des
croyants de leur chaise jusqu'au ministre
qui offre la communion).
Pour chaque messe que nous préparons,
nous nous appuyons également sur les
textes du dimanche concerné. Nous les
parcourons et, bien souvent, un mot, une
phrase, une expression résonne en nous : ça
correspond exactement à tel ou tel chant !
Parfois, nous sommes dans une impasse :
on cherche, on hésite, on ne sait pas trop…
Alors, on cherche de l'aide dans les revues
spécialisées.
Nous essayons également de varier les
communs de messes (alléluia, sanctus,
agnus…). Il nous faut éviter de reprendre
toujours les mêmes. Ainsi, on chantera
des refrains plus ou moins connus d'un
dimanche à l'autre, des communs plus ou

moins joyeux ou méditatifs, rythmés ou
lents, en français ou en latin…
Nous tentons de trouver un équilibre entre
tous ces éléments, il n'est pas aisé de
contenter tout le monde !

Les chants de messe évoluent, il y
en a toujours de nouveaux, mais
à Noël, on a tendance à chanter
toujours les mêmes. Pourquoi ?
Noël est, par excellence, une fête qui rassemble les familles. Beaucoup viennent
partager la veillée de Noël… Reprendre
des chants "traditionnels" permet à chaque
génération de s'y retrouver… Qui n'a pas
entendu ses parents, ses grands-parents
dire : "Oh… je chantais ce chant quand
j'étais petit(e) !"… Noël est immuable, il
reste comme ça car on veut le retrouver
comme ça ! la fête chrétienne est passée
dans la culture populaire, ce qui favorise
son caractère conservateur !
Et puis, reconnaissons-le, de nombreux
chants de Noël ont été composés sur des
thèmes de la musique classique qui font
partie de la culture commune. C'est un
plaisir de chanter un Noël anglais, une
pièce de Bizet, de Bach ! Reprendre ces
chants traditionnels constitue une occasion
de transmettre un patrimoine commun.
Propos recueillis par Sophie Curial

Diocèse de Séez
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Journal d’un curé de brousse
Le 20 octobre 2019, les diocèses de Séez et de Mbujimayi (en
République démocratique du Congo) décidaient de lier leur
destin en scellant entre eux un jumelage… Depuis, des liens se
créent petit à petit : messages de soutien lors du confinement,
prières communes, participation du diocèse de Séez à un projet
d’imprimerie au Congo… Et en septembre, le père Laurent
Gastineau atterrissait en RDC. Il nous adresse cette “carte postale”
qui décrit ses premiers jours. Extraits (*)…

Mbujimayi, le vendredi
25 septembre 2020.
“L’ambiance Covid” est jusqu’ici : port
du masque obligatoire, température prise
à chaque entrée de messe, même en plein
air, lavage des mains systématique même
sans savon ni eau courante. Cela s’ajoute
à toutes les autres maladies beaucoup plus
effrayantes : cas de choléra en ce moment et
toujours le paludisme, la sous-nutrition…
Il pleut beaucoup mais l’eau potable
manque. La nappe phréatique est à 200
mètres de profondeur, il n’y a donc pas de
puits. Nous n’avons de l’eau courante que
quelques minutes par semaine… Des bouts
de gouttière permettent de remplir des
réserves quand il pleut. En cas de manque
d’eau, il faut recourir aux porteurs d’eau :
des enfants qui tirent 200 litres dans des
bidons jaunes chargés sur des vélos portecharge. Vu leur état, celui des enfants et des
vélos, on en déduit que c’est un gagne-misère. Comme je suis bien logé, j’ai l’électricité mais elle n’est fournie que la nuit. Je
pense utiliser des panneaux solaires…

Un marathon liturgique
Chaque jour, les Laudes sont à 5 h 30 à
la grotte mariale et la première des deux
messes à 5 h 55, vêpres et chapelet à 19 h.
Le dimanche est un vrai marathon liturgique avec six messes à la file. Les fidèles
sont endimanchés avec beaucoup d’élégance. L’église est remplie. J’ai la joie
de célébrer en français certaines de ces
messes.

Je suis très heureux de
cette nouvelle vie. Ma
mission renforce mon
identité de prêtre…

Les chorales sont très fréquentées. Chacune répète une à deux heures deux fois
par semaine. On chante à tue-tête et avec
le sourire. La culture musicale est riche et
très variée ! Le répertoire va du chant traditionnel local au grégorien en passant par
Gianadda. On entend aussi des polyphonies
sacrées de Bach ou César Franck…
La prédication est attendue, retransmise à la
radio. Certains fidèles enregistrent, d’autres
écrivent, cahier en main ! Ces fidèles, regroupés en communautés de base, se réunissent chaque semaine et cette prédication
y est reprise. Quelle pression pour le prêtre !

des tomates contre du maïs. J’ai hâte de
commencer le jardin. Comme il y a chèvres
et poules à la paroisse, je dois commencer
par une clôture en bambou et feuilles de
palmier.
Du côté des responsabilités diocésaines, je
dois accompagner des ateliers : il y a un
bateau, une boulangerie, une biscuiterie,
un garage automobile, une métallerie, une
menuiserie, une chambre froide, une ferme
et un magasin.

Circulation difficile
J’ai commencé les cours de ciluba dans un
centre d’alphabétisation. On me prête une
énorme Jeep pour m’y rendre. Hélas les
rues ne sont pas sûres (…) Je ne dépasse pas
les 20 km/h car la succession de trous est un
massacre pour la mécanique. Les motos me
doublent dans tous les sens. Tout le monde
klaxonne en permanence. Il n’y a pas de
distinction entre la chaussée et les trottoirs.
En cas d’accident, j’ai la consigne de foncer à la police sans m’arrêter. Gloups !
J’ai échangé quelques graines potagères
avec un jeune. Des radis contre des pois,

(…) Je suis très heureux de cette nouvelle
vie. Ma mission renforce mon identité de
prêtre avec le gros travail de prédicateur.
Les ateliers du diocèse me permettent
d’exprimer ce que je sais et aime faire.
Abbé Laurent Gastineau

(*) L’ensemble du texte est à retrouver
sur le site du diocèse : orne.catholique.fr
rubrique diocèse - jumelage Séez-Mbujimayi
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Diocèse de Séez

Nous n’avons plus d’évêque !
Ce 10 novembre 2020 à midi, alors que dans la grisaille, nous
vivions tous un nouveau confinement, nous apprenions avec
tristesse le départ de Mgr Habert, 84e évêque de Séez. Après dix
ans parmi nous, il devient désormais l’évêque du diocèse voisin de
Bayeux-Lisieux.

Et oui, les évêques peuvent être
nommés ailleurs !

Ce n’est pas toujours un évêque qui
succède à un autre ?

Ils ne sont pas à vie évêque de leur diocèse.
L’évêque gouverne et guide l’Église sur le
territoire qui lui est confié (qui correspond
ici au département de l’Orne) et au bout
de multiples années, sans doute est-il bon
que leur mission évolue, même si c’est un
arrachement…

Non, Mgr Habert était un simple prêtre
avant d’arriver dans l’Orne et il y a été
ordonné évêque à la cathédrale de Sées (le
9 janvier 2011), sacrement qu’un prêtre ne
reçoit qu’une fois. Il ne fera que “s’installer” en la cathédrale de Bayeux lors d’une
célébration officielle le 10 janvier prochain et sera alors pleinement évêque de
son nouveau diocèse…

Qui l’a nommé ?
C’est directement le pape François.
L’Église est une structure hiérarchique
très simple, comme un énorme râteau dont
tous les évêques du monde représentent les
dents, chacun en lien direct avec l’évêque
de Rome (le pape). Cependant, il ne peut
connaître personnellement les plus de
4 000 évêques dans le monde. Ce lien,
c’est le nonce apostolique, l’ambassadeur de l’Église catholique, qui l’exerce.
C’est lui qui propose des noms à Rome
lorsqu’un diocèse se trouve “vacant” (sans
évêque). C’était le cas dans le diocèse de
Bayeux-Lisieux (calvados) avec le départ
à la retraite de Mgr Boulanger. Ce sera à
nouveau le cas par le jeu des mutations,
le diocèse de Séez étant aujourd’hui sans
pasteur.

Qui pour succéder à Mgr Habert ?
Si la hiérarchie est très simple, les procédures peuvent être longues et il est peu
vraisemblable que nous connaissions le
successeur de Mgr Habert avant de longs
mois. Mais ce n’est pas pour autant que
la pastorale ordinaire des célébrations
(messes, baptêmes, mariages ou funérailles), le catéchisme ou l’aide aux plus
pauvres, la prière et l’annonce de Jésus
s’interrompent. Cependant, aucune décision importante ne peut être prise (nomination, décret…). La gestion des affaires
courantes sera assurée par un “administrateur apostolique”, élu dans les 10 jours qui
suivront le départ de Mgr Habert.

Comment le remercier et lui dire au
revoir ?
En 10 ans, Mgr Habert a su être le pasteur
et l’évêque de tous. Beaucoup expriment
ces jours-ci un grand merci pour ce qu’il
était parmi nous. Et de souligner comment
il a sillonné le territoire, nous a fait réfléchir à nos organisations pour mieux annoncer le Christ et servir tous les hommes ;
comment il s’est penché sur les spécificités de notre monde rural ; comment il a
su nous tourner vers plus de vie intérieure
en faisant appel à Marie… Et pourtant, la
situation de crise que notre pays connaît
nous empêche d’organiser une célébration
de départ digne de ce nom.
C’est pourquoi vous êtes tous invités
à vivre “virtuellement”, sur la chaîne
YouTube “diocèse de Séez”, une soirée d’au-revoir et de merci le mercredi
16 décembre à 20 h 30 et à vous associer
aux prières pour lui en regardant sur
cette même chaîne la messe d’action de
grâce le 3 janvier à 15 h. Vous pouvez
également participer à un “livre d’Or”
en envoyant vos contributions à la maison diocésaine :
communication@diocesedeseez.org
Emmanuelle Lecointre

Après l'annonce de sa nouvelle
nomination, Mgr Habert a dû répondre
à de nombreuses demandes d'interviews
et de reportages. Ici, c'est l'équipe de
France 3 Normandie qui tourne quelques
images à l'évêché.

