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

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).
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Une rentrée insolite qui nous provoque …
Nous vivons une “rentrée insolite”. Le virus
nous rend vulnérables et fragiles, et cela à
l’échelle planétaire. De quoi seront faits les
mois à venir ? Comment être sourds aux
inquiétudes des jeunes devant entrer dans
le monde professionnel ; aux personnes
déjà en situation précaire ; aux responsables d’entreprises, aux commerçants
ou aux artisans et tant d’autres ? Que de
questions nous habitent !
Voici l’heure de réinventer le monde
dans lequel nous voulons vivre. Ce
sera une œuvre de longue haleine et rien
n’est gagné. Elle oblige à une conversion
de nos modes de vie. Elle se vivra en chassant la peur de l’autre, le chacun pour soi,

Voici le moment favorable pour une
nouvelle fraternité qui passe par chacun de nous. Pendant le confinement,
regardez comment nous avons vécu autrement avec nos voisins. Nous avons fait
le choix de relations de proximité, y compris dans nos pratiques de consommation.
L’humain a été si souvent oublié dans nos
choix de vie et de société ces dernières
années ! Nous voici convoqués à revenir à
l’homme et à tout homme.

Abbé Philippe Pottier, Flers

Humour par Christophe Peschet



L’encyclique “Laudato Si’” du pape
François,
nous
presse
d’être
à
l’écoute de “la clameur du monde et
des pauvres”. Elle est
à lire ou relire avec l’expérience de la pandémie car elle ouvre des possibles pour ce
temps de crise ! Pourquoi ne pas prendre
le temps de nous retrouver pour échanger sur celle-ci ? N’hésitez pas à vous faire
connaitre si vous êtes intéressés, que vous
soyez croyant ou non, chrétien ou d’une
autre religion ou philosophie de vie.

les replis identitaires. Elle s’inventera en
prenant appui sur ce que chaque être humain porte de plus beau et de plus grand,
et déjà avec tous ceux avec qui je suis en
relation au quotidien.

Retrouvez l’actualité et les infos
pratiques du pôle missionnaire
du Pays de Flers sur :
www.poledupaysdeflers.fr
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Service d’aide à domicile
On vous accompagne
et ça change tout

Aide et
accompagnement

Entretien
du logement

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

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

PR É SE NCE SUR T OUT LE

Maison
des aidants

T E R R I T OI R E DU B OCA GE

4
4

Terre d’espérance
#07

Événement
Rubrique

En ce temps de crise due au Covid-19, pourquoi ne pas parcourir,
si vous ne l’avez pas encore fait,
la réflexion du pape François
dans son texte Laudato Si’. Écrit il
y a 5 ans avec comme sous-titre
“Sur la sauvegarde de la maison
commune”, il reste d’une totale
actualité. Cet ouvrage est consacré aux questions environnementales et sociales, à l’écologie
intégrale et, de façon générale, à
la sauvegarde de la création.
Il se termine par une prière pour
la terre qui commence ainsi :
“Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l’univers et dans
la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse
tout ce qui existe, répands sur
nous la force de ton amour pour
que nous protégions la vie et
la beauté. Inonde-nous de paix,
pour que nous vivions comme
frères et sœurs sans causer de
dommages à personne”.
Voilà matière à réflexion si nous
voulons laisser aux générations
futures l’étonnante beauté
de notre coin
de Normandie.

La Création, ça se fête !
Depuis 2013, a lieu chaque année à La Carneille la fête de la Création.
Balades à l’écoute des sons de la nature, ateliers, rencontres,
découvertes, venez vous mettre au vert le 3 octobre !

L

a fête de la Création, c’est désormais
un rendez-vous habituel. Depuis
sept ans maintenant, les Frères missionnaires des campagnes ouvrent,
au mois d’octobre, les portes de leur prieuré
Saint-François d’Assise. Pour cette année 2020,
le rendez-vous est fixé au samedi 3 octobre.
Une date qui ne doit rien au hasard puisque ce
sera la veille de la Saint-François d’Assise. Religieux catholique italien, fondateur de l’ordre
des frères franciscains, il consacra sa vie aux
pauvres et à la Création, rédigeant notamment
un cantique des créatures qui loue Dieu pour
la beauté de la nature. Dans les Églises chrétiennes, orthodoxe, protestante et catholique,
cette fête clôt la “saison de la Création”.
Depuis 2013, à La Carneille, cette fête est vécue
dans cet esprit œcuménique. Ouverte à tous, elle
est aussi moment de catéchèse pour les enfants.
Chaque année, sur un thème particulier (l’eau, la
terre, les arbres, les abeilles, création et créativité…), à travers ateliers, table-ronde, célébration,
chacun peut cheminer à son rythme, s’ouvrir
à des approches nouvelles de l’écologie, mais
aussi à la prière, au message de l’Évangile.

Musique, sons et silence…
En 2020, le thème sera “la musique, les sons,
le silence…”. La musique n’est pas qu’instrument ou voix, et même si des musiciens seront
bien sûr présents, on peut aussi l’écouter dans
les sons de la nature, en soi-même ou encore
lors d’un grand silence.

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

Lors de la Fête de la Création en 2019.
Des animations musicales, des ateliers et une
balade ornithologique rythmeront matin et
après-midi.
Rendez-vous est donné à tous à 10 h sous la
halle au centre du bourg. La journée se clôturera par une célébration à 15 h 30. En raison
du Covid-19, il n’y aura pas de table-ronde en
2020. Venez nombreux : après la rentrée, c’est
sûrement un bon endroit pour voir les choses autrement, vivre un moment de convivialité, de vie
spirituelle dans cette jolie cité de La Carneille.
Anne-Marie L.

Pratique :
Fête de la Création,
samedi 3 octobre au prieuré
Saint-François, rue des
Juifs, 61 100 La Carneille.
02 33 66 20 16.
Fmc-lacarneille@laposte.net.

www.menuiserie-vaugeois.fr

mail : menuiserie.vaugeois@orange.fr

Samedi 3 octobre 2020

10h00
Rendez-vous
sous la halle
Matinée
et après-midi
Ateliers
musicaux,
jeux...
15h30
Célébration œcuménique

Tout
public

M. GONÇALVES
Artisan
Performant

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

REPAS
DE FÊTES

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...
4 rue des Essards
61100 St-Georges-des-Groseillers

La Carneille

Fête de laCréation

Création graphique / aquarelle : François Callu

Laudato Si’,
livre de la rentrée

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 Saint-Rémy des trois rivières

Le père Emmanuel Haba succède au père André Soutif

M

gr Jacques Habert, évêque de
Séez, a annoncé en juillet la
nomination du père Emmanuel Haba comme curé de la
paroisse Saint-Rémy des trois rivières (Tinchebray). Il prend officiellement la succession du
père André Soutif le 1er septembre 2020.
Le père Emmanuel Haba, né en 1961 en
République de Guinée, est prêtre depuis
28 ans. Arrivé dans notre diocèse en
2014, il rejoignait la paroisse Notre-Dame
d’Alençon comme prêtre coopérateur. À
sa demande, il est devenu définitivement
prêtre du diocèse de Séez le 6 janvier dernier, sur décision de Mgr Habert, avec
l’accord de l’évêque du diocèse de N’Zé-



rékoré. Depuis cette date, il résidait à Flers
le temps que lui laissait la formation qu’il
suivait au Centre Sèvres à Paris.
Il se dit comblé par cette nomination, heureux de pouvoir exercer, pour la première
fois en France, la charge de curé. À la
grande joie de tous, il reste dans le pôle
missionnaire du Pays de Flers où sa présence de quelques mois a été appréciée. À
compter de sa nomination, il réside au presbytère de Tinchebray.
Le père André Soutif, dont les paroissiens
ont fêté les 80 ans en 2017, est autorisé à
prendre sa retraite. Il sera disponible pour
des tâches pastorales sur le pôle missionnaire du Pays de Flers.

Notre journal reviendra sans doute sur
les riches parcours de ces deux prêtres. Il
souhaite à chacun d’eux de vivre pleinement sa nouvelle situation, dans la joie et
la sérénité.

Maintenir le lien entre paroissiens malgré la crise sanitaire

Le temps de confinement et les précautions indispensables
à suivre lors du déconfinement ont mis en danger les liens
existants entre les personnes dans nos paroisses, révélant la
richesse de la rencontre physique, de la présence de l’autre.
Bien sûr, beaucoup de gens ont compensé ce manque par un
usage maximum des divers outils numériques. De leur côté,
les paroisses ont adopté le site Internet de la paroisse Marcel
Callo : l'adresse www.paroissemarcelcallo61.fr est devenue pour
la circonstance site du pôle missionnaire. Nous avons largement recouru à la vidéo : messes, conférences, catéchisme…

Une chaîne d’appels téléphoniques en direction des personnes
seules a, par endroits, été constituée.
Mais il faut constater qu’en dehors du téléphone, le seul lien
avec la communauté des chrétiens est, pour certains, la radio
RCF Orne (103.8 FM), quand la réception est bonne.
Des paroisses réfléchissent aux moyens à mettre en œuvre pour
ne pas laisser à l’écart des personnes isolées, les tenir informées
de l’actualité paroissiale et s’assurer qu’elles sont entourées. Si
vous faites partie des “oubliés”, n’hésitez pas à prendre contact
avec votre paroisse dont les coordonnées sont rappelées en
page 11 de ce journal.

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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Des prêtres
pour le
monde
En l’espace d’un mois, le pôle
missionnaire du Pays de Flers aura
connu la tristesse, avec le décès du
père Charles Mérand, puis la joie
avec la nomination du père Amen
Ovoh, ordonné prêtre le 28 juin 2020.
Nous avons choisi de vous faire
mieux connaître ces deux hommes
aux ministères profondément
immergés dans le monde.

Amen Ovoh, nouveau prêtre,
nommé pour les jeunes du Bocage
Le 28 juin à Sées, le père Amen Ovoh, originaire du Togo, est devenu
prêtre pour notre diocèse, en même temps que Mehdi Riffi, connu
de nombreux Flériens. Tout en résidant à Flers, Amen aura en
charge, avec le père Christophe Peschet, la pastorale des jeunes de
tout le Bocage de l’Orne. Faisons connaissance.

Quel était ton état d’esprit au
moment d’être ordonné prêtre ?

Tu es diacre depuis un an ; quel
moment fort en retiens-tu ?

Je me demande toujours intérieurement :
“Suis-je capable, est-ce que je mérite d’être
prêtre ?”. Mais ce n’est pas un mérite. Je
réponds à un appel gratuit de Dieu. Une
réponse qui a pris des années pour mûrir
avec des hauts et des bas, mais je suis resté
confiant. C’est là ma joie, mon espérance
et ma certitude inébranlable.

Mon premier baptême. Être un instrument
du Seigneur pour donner la vie éternelle
à un enfant entouré de ses parents, parfois à des années-lumière de notre jargon
ecclésial, c’est un signe inestimable. C’est
là que se joue concrètement notre foi en
Jésus mort et ressuscité pour nous.

Que t’a appris la période de
confinement sur toi et sur la
mission de l’Église ?
Le confinement obligatoire a été un temps difficile ; mais ayant un caractère introverti, cela
ne m’a pas pesé. […] J’ai jardiné, lu et pris
des nouvelles des personnes âgées, isolées ou
des familles que je connais sur la paroisse.
[…] Ce confinement peut permettre à l’Église
de se purifier de ses utopies et se concentrer
sur l’essentiel : la Parole de Dieu. […] Au soir
de notre vie, nous serons jugés sur l’amour et
non le nombre de fois que nous sommes allés
à l’église, même si cette dernière attitude est
indispensable pour mieux vivre la première.

As-tu un modèle de prêtre ?
Les pères Amen Ovoh et Mehdi Riffi.

É

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

À l’âge de 12 ans, j’ai été influencé par
mon oncle, le père Pierre, très généreux,

Toute l'Europe
en autocar

0233.966.970
www.transports-piel.fr
devis.autocars@voyages-piel.fr
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sympathique et travailleur. Je me suis
dit un jour, je serai comme lui avec
une joie de vivre et une bienveillance à
l’égard de tous. Mon vrai modèle est le
Christ Jésus dont j’aime spécialement la
force tranquille.

Que peut apporter un prêtre, en
particulier dans notre monde
aujourd’hui ?
Par l’ordination, je deviendrai prêtre
pour l’éternité. Avec vous, je suis un
frère et pour vous, je suis votre serviteur à la suite de l’Unique prêtre
Jésus-Christ. Le prêtre est la “serpillière devant votre maison”. J’ai besoin
de vous pour exercer la charge qui me
sera confiée et vous avez besoin de
moi pour mettre un peu de clarté dans
votre vie.
L’urgence aujourd’hui est d’aimer en
vérité les gens sans les juger. Je ne
veux être ni laxiste, ni rigoriste mais
toujours inclure et intégrer en respectant les libertés de chacun.
Pour avoir une pastorale, le prêtre
doit avoir à cœur de travailler en collaboration avec tous et être ouvert au
travail de l’Esprit saint qui le précède
toujours dans sa mission. Il doit être
fraternel, accepter ses fragilités et re-

connaître qu’il est disciple à la suite
d’une personne, Jésus-Christ, confiant
dans la miséricorde de Dieu.

Y a-t-il une phrase qui te guide
en ces jours ?
“N’aie pas peur. Le pasteur, c’est le
Christ, tu es à son service” (cf. Col 3,
24).
Propos recueillis
par Emmanuelle Lecointre,
pour L’Église dans l’Orne N° 6 de juin 2020

Amen, Togolais
désormais Ornais
Amen Ovoh, 36 ans, aîné de
quatre enfants, est Togolais.
Il est né dans le diocèse
d’Atakpamé. À 15 ans, il
vit le décès de son père et
l’éparpillement de sa famille.
Il passe un an au prieuré
de Saint-Ortaire, près de
Bagnoles-de-l'Orne, en tant
qu'étudiant et après pas mal de péripéties, il décide, avec l’accord de l’évêque, de se préparer à
devenir prêtre pour l’Église de l’Orne. Ce qu’il est
devenu le 28 juin 2020, après avoir été ordonné
diacre le 23 juin 2019.

Comment devient-on prêtre ?
Une année de propédeutique permet un premier discernement avant l’entrée au séminaire.
La formation du futur prêtre comporte quatre grandes dimensions : spirituelle ; intellectuelle
(en sciences religieuses, philosophie et sciences humaines), humaine (au séminaire et en lien
avec des paroisses), et enfin apostolique et pastorale (sur ce qui fait la vie du prêtre).
- Un premier cycle de formation de deux ans au séminaire a pour objectif principal de vérifier
que le jeune a les aptitudes et les motivations nécessaires pour être prêtre.
- Le second cycle, sur trois ou quatre ans, est orienté vers le ministère de prêtre et fait alterner la formation en théologie avec des phases d’insertion dans une paroisse.
- L’ordination du séminariste comme diacre est reçue au terme de la 6e année de formation.
-L
 ’ordination comme prêtre intervient environ un an après. Au terme de la célébration est
annoncé le lieu de nomination du nouveau prêtre.

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...

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.

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

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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Père Charles Mérand (1927-2020)

Une belle figure de prêtre flérien
Le père Charles Mérand, décédé à Flers le 26 mai à l'âge de 93 ans,
a marqué profondément ceux qui l’ont connu. Bien que natif de
la région de Nantes, c’est le diocèse de Séez qui a accueilli son
aspiration au sacerdoce en 1954. Son ministère aura eu l’étendue
d’une toile tissée de “fils multicolores” avec de nombreuses
collaborations entrecroisées.

V

icaire à Flers, nommé aumônier de quartier, il anime
une mission éducative en
créant des lieux où les enfants des quartiers populaires peuvent
agir ensemble. Il fonde un centre aéré à
l’abbaye de Cerisi-Belle-Étoile et organise des camps d’été, la seule chance de
vacances pour des enfants de milieux défavorisés. Il forme aussi des jeunes à devenir
“responsables” et soutient leurs initiatives
pour transformer leur monde.

de la République fédérale, la plus haute
distinction allemande, équivalant à notre
légion d’honneur.
Curé de Mortagne-au-Perche, il se consacre
à une mission sociale au service de la fraternité. Au sein de l’association SOS détresse,
il a porté le souci de remettre “debout”
familles, jeunes, enfants pour les rendre
capables progressivement de se prendre
en main. Dans une égale attention à la
précarité des situations, il a plaidé en faveur

du monde rural à la commission épiscopale
française dont il était le secrétaire.
Ce chemin de fraternité et d’amitié, il
continuera de le pratiquer lors de sa retraite, au milieu des résidents du foyer
Monge à Flers, par des initiatives appréciées. Ainsi, virent le jour séances de pétanque et cinéma le dimanche.

Aux quatre coins de la planète
Son rayonnement ne connaissait pas de
frontières. Ses nombreux amis, restés fidèles, témoignent : ils soulignent son attention aux plus fragiles. Joëlle se souvient :
“Il était près de nous, les enfants pauvres
du quartier. Toutes ses gentilles lettres me
donnaient de la force dans les moments
difficiles”. Sa volonté de pardonner a
nourri la propre conviction de Stéphanie,

Panser les blessures de la guerre

Itinéraire pastoral du père Mérand

Une mission de réconciliation a également mobilisé toute son énergie. Dépassant les souffrances infligées aux victimes
des nazis, dont son frère aîné, il a œuvré
inlassablement pour panser les blessures
entre les deux peuples et ainsi contribuer à
faire advenir la paix. Il fut un des pionniers
des échanges franco-allemands avec l’organisation de nombreux camps d’été pour
les jeunes filles des deux pays. Une détermination et des actions pour lesquelles il a
reçu, à Paris en 2009, l’Ordre du mérite

1954 : vicaire à Flers, aumônier de quartier
1958 : aumônier de l’hôpital
1966 : aumônier diocésain de l’action catholique des enfants (ACE)
1972 -1978 : études et service au diocèse de Lyon
1978-1982 : curé de Vimoutiers
1982 : animateur d’une équipe du Perche Nord
1984 : curé de Mortagne-au-Perche et délégué épiscopal du monde rural
1988 : secrétaire à Paris de la commission épiscopale du monde rural
1995 : vicaire de la nouvelle paroisse Saint-Sauveur en Domfrontais
1999 : administrateur de la paroisse Saint-Sauveur en Domfrontais
2007 : retraite à Flers au foyer-résidence Monge
2019-2020 : Ehpad Jean-Baptiste Lecornu à Flers

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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3 août 1963 départ de Cerisi pour l’Allemagne
lors d’un camp d’échange franco-allemand de jeunes filles.
Allemande : “Pas de haine de vengeance,
faire des amitiés pour [qu’il n’y ait] plus de
guerre entre nous”. Nicole note son don de
la transmission : “J’ai beaucoup appris auprès de lui : son don de lui-même, son sens
des autres”. Marguerite ajoute : “Il nous a
ouverts à l’universel et à une profondeur
de vie”. Son exemple a influencé le devenir
de la carrière de Margret, professeure allemande : “J’ai initié des échanges scolaires
avec collèges et lycées en France”. Jean,
du Beaujolais, a été témoin de son art à
discerner les talents, à encourager les initiatives : “Il nous a aidés à nous structurer,
à créer un réseau d’amitiés”. Anne-Marie
souligne le caractère précieux d’un guide
spirituel : “Sa faculté à discerner notre
propre vocation”. Ses nombreux échanges
de lettres aux quatre coins de la planète séduisaient : “Une source riche en symboles
qui interpellaient le passé tout en suggérant les voies à prendre”, souligne enfin
Marie-Claude.
Des extraits de témoignages qui en disent
long sur la richesse du personnage.
Odile Marie

Précision : Les amis du père Mérand se retrouveront le 1er octobre 2020 pour faire mémoire de
sa vie et de son œuvre. Une messe sera célébrée,
suivie d’un repas partagé ; les horaires restent
à préciser.

Le regard de Jean-François, neveu du père Mérand
Lors de la célébration des obsèques, le 3 juin en l’église Saint-Germain de Flers, plusieurs
personnes ont témoigné de différentes facettes de la vie du P. Charles Mérand. Parmi elles,
Jean-François, son neveu : “Au sein de la famille, Charles nous a apporté sa joie de vivre
grâce, par exemple, à ses talents d’animateur ou de dessinateur. Il avait une expression
pour nous sortir de nos bouderies d’enfants : “Allez, faites-nous un sourire à 45° !” Il nous
enchantait par ses récits pleins de vie et d’humour”.

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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Découvrir l’œuvre de Marcel Pierre, sculpteur et peintre
Artiste surtout connu à La FertéMacé, où il a vécu près d’un
demi-siècle, Marcel Pierre est
un enfant de Bréel, entre Athis
et Putanges. Pas étonnant que
nous y retrouvions trace de son
œuvre, ainsi qu’en divers lieux
du nord-est du Bocage.

M

arcel Pierre, né à Bréel en
1897, a réalisé nombre de
dessins, peintures et sculptures. Si beaucoup n’ont
pas été retrouvées à ce jour, environ 120
œuvres ont été référencées, dont une partie sur le territoire du pôle missionnaire du
Pays de Flers.
Ainsi à Aubusson, Bréel, Lignou-deBriouze, Messei, Notre-Dame-du-Rocher

les monuments aux morts expriment “les
souffrances vécues, le courage, les espoirs, la victoire, les besoins de commémoration” ressentis par l’artiste, ancien
combattant de 14-18 blessé au front. À
Rouvrou, il est l’auteur d’un monument
funéraire de la famille Buffard. Après la
deuxième Guerre mondiale, il a sculpté
les monuments de la reconnaissance de
Banvou, Dompierre et Saires-la-Verrerie,
communes épargnées par les bombardements.
Les œuvres religieuses de Marcel Pierre
se retrouvent en particulier à la basilique
des Tourailles : tympan, fonts baptismaux,
statues des saints Pierre et Paul, des archanges saint Gabriel et saint Michel et
deux bornes sur l’escalier du parvis. Il a
également peint pour l’église de La ForêtAuvray (retable non visible), et la chapelle du Blanc Rocher à Bréel, avec quatre
tableaux réalisés en 1918 : Assomption,
Ascension, Résurrection et Cène du Jeudi
saint.
Mais c’est bien sûr à La Ferté-Macé qu’on
peut trouver une grande partie de l’œuvre
de Marcel Pierre. Cette ville lui a rendu
hommage en mettant en place un circuit
découverte “sur les pas de Marcel Pierre”.

Étude de
Michel Louvel :
"Marcel Pierre,
artiste fertois
méconnu
et reconnu".
2011.

Alain Lerichomme

De Bréel à La Ferté-Macé
Né à Bréel le 15 avril 1897 d’un père carrier au “Blanc
Incorporé dans l’infanterie dès 1916, il est blessé en 1918.
Rocher” et d’une mère blanchisseuse.
Il s'installe en 1921 à La Ferté-Macé où il se consacre
Doué dès ses premières années pour les arts plasà la sculpture. Il rouvre en 1929 l’école municipale de
tiques, il obtient à 7 ans le premier prix du concours de
dessin en tant que directeur-professeur.
dessin des “escoliers de France”.
Il décède en 1969 à l'âge de 72 ans et est salué par
PLOM
Apprenti peintre-décorateur à La Ferté-Macé, il suit les
un journal local comme un homme
droit,
BEloyal et bon,
CHAUF RIE
cours de dessin de l’école municipale le soir.
aimé- et
estimé de ses concitoyens.
Dépannage
Installation

Régis FOUILLEUL
Entretien sanitaire
Energies renouvelables

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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Pôle missionnaire du pays de Flers
					doyen : Père Philippe POTTIER		
					Coordinatrice : Mme Valérie SALIOU

T https ://www.poledupaysdeflers.fr/

Paroisse
Saint-Rémy des Trois-rivières

Paroisse
Bienheureux Marcel Callo

Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul en Bocage

curé : Père Emmanuel HABA
Presbytère, 112 grande rue
61 800 TINCHEBRAY
W 02 33 66 62 01
E paroissestremy-tinchebray@wanadoo.fr
T https ://www.poledupaysdeflers.fr/saint-rémy/

curé : Père Philippe POTTIER
Centre paroissial, 8 rue Jules Gévelot
61 100 FLERS
W 02 33 65 27 05
E paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr
T http://www.paroissemarcelcallo61.fr/

Modérateur : Père Denis DURAND
Accueil paroissial, 18 rue de la mairie
61 100 LA LANDE PATRY
W 02 33 65 22 14
E paroissestpierre-stpaulenbocage@wanadoo.fr
T http://paroissesaintpierresaintpaul61.jimdo.com/

Communes : Beauchêne, Chanu, Clairefougère, Frênes,
Larchamp, Le Ménil-Ciboult, Montsecret, Saint-Christophede-Chaulieu, Saint-Cornier-des-Landes, Saint-Jean-des-Bois,
Saint-Quentin-les-Chardonnets, Tinchebray, Yvrandes

Communes : Aubusson, La Chapelle-au-Moine, La ChapelleBiche, Flers, Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Georges-desGroseillers, La Selle-la-Forge

Communes : La Bazoque, Caligny, Cerisy-Belle-Étoile, La
Lande-Patry, Landisacq, Montilly-sur-Noireau, Saint-Paul,
Saint-Pierre-d’Entremont

Paroisse
Notre-Dame du Houlme

Paroisse Saint-Vigor
du Bocage athisien

Modérateur : Père Michel RENAULT
Coordinatrice : Sr Monique BLANCHARD
Presbytère, 14 rue Pouline
61 220 BRIOUZE
W 02 33 66 03 76
E ndhoulme@wanadoo.fr
T www.paroissebriouze.fr

curé : Père Michel RENAULT
Presbytère, 32 rue de la Vallée
61 430 ATHIS
W 02 33 66 42 55
E paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr

Paroisse
Sainte-Anne de la Varenne

Modérateur : Père Michel RENAULT
Presbytère, 1 rue des chanoines
61 440 MESSEI
W 02 33 96 72 10
T paroisse-ste-anne-de-la-varenne@wanadoo.fr
Communes : Banvou, Bellou-en-Houlme, Le Châtellier, La
Coulonche, Échalou, La Ferrière-aux-Étangs, Messei, SaintAndré-de-Messei, Saires-la-Verrerie

Communes : Briouze, Chênedouit, Craménil, Durcet, Faverolles,
Lignou, Le Ménil-de-Briouze, Montreuil-au-Houlme, Pointel, SaintAndré-de-Briouze, Saint-Hilaire-de-Briouze, Sainte-Honorine-laGuillaume, Sainte-Opportune, Les Tourailles, Les Yveteaux

Communes : Athis-de-l’Orne, Berjou, Bréel, Cahan, La
Carneille, La Lande-Saint-Siméon, Landigou, Ménil-Hubertsur-Orne, Notre-Dame-du-Rocher, Ronfeugerai, SaintPhilbert-sur-Orne, Saint-Pierre-du-Regard, Sainte-Honorinela-Chardonne, Ségrie-Fontaine, Taillebois

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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Une rentrée inédite
Même si nous sommes dans une
période de rentrée, nous restons
marqués par les bouleversements
dus à la crise sanitaire, vécue par
chacun. Nous avons interrogé
deux acteurs de nos paroisses
de Tinchebray et Flers, Annie et
Valérie. Elles démarrent cette
rentrée de catéchisme, riches des
expériences traversées depuis la
période de confinement.

A

nnie et Valérie ont pour mission, entre autres, d’assurer
le caté auprès des enfants de
leur paroisse. Elles ont tenté
de garder le lien avec les familles pendant
cette période. Elles les ont appelées et ont
échangé avec elles. Le site de la paroisse
Marcel Callo s’est adapté aux circonstances
et certains enfants ont pu suivre une séance
de caté et les messes des familles à distance. Ce besoin de rester en lien pendant
le confinement était vrai aussi pour tous
les paroissiens. Des chaînes téléphoniques
ont été mises en place, pour que personne
ne reste isolé (en particulier les personnes
seules, ou ayant vécu un deuil dans l’année,
les personnes fragiles). Le but a été de porter une attention à chacun, différemment
selon le lieu de vie, rural ou citadin. Des
liens se sont créés entre voisins.
Pendant toute cette période, Internet a joué
un rôle très important, mais que sont devenus nos frères non connectés ? Une atten-

tion plus grande encore doit leur être portée, aujourd'hui mais aussi demain.
Garder le lien, assurer la continuité, et être
porteur d’espoir, c’est le sens des temps
forts organisés pour les familles en juin
dans les paroisses. Tout ce qui n’a pu être
achevé au printemps le sera à l’automne,
les communions, les célébrations… Le fil
n’aura pas été rompu. Cependant certains
en ont tiré des conclusions sur leur façon
de transmettre la foi, comme les catéchistes : “Je ne souhaite plus faire le caté
de la même façon”. Alors comment ? “Le
rendre plus vivant, faire des choses en
lien avec nos lieux de vie, vivre la foi autrement, se faire proche de l’autre, créer
du lien tout le temps”.

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

Tél. 02 33 96 77 76

“C’est aussi apporter aux enfants la dimension du service auprès des plus fragiles.”
Ainsi nous vivons une rentrée inédite et
novatrice, avec une certitude : nous avons
besoin les uns des autres. Dans la continuité du cheminement, le caté va-t-il sortir
des “salles de caté” pour aller vers de multiples rencontres ?
Après le confinement, il faut remettre en
question beaucoup de choses. Il est temps
de replacer la solidarité familiale et amicale au premier plan de nos valeurs, avant
la réussite individuelle.
Fabienne Dupré, Sylvie Lair

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

Jeunes

Diocèse de Séez

I
avec le magazine

Et si le bonheur était ailleurs que dans le fait d’avoir toujours plus ?
Et si vivre simplement permettait de trouver le bonheur
et de rendre le monde meilleur ?
Chacun a besoin d’avoir un toit, de manger,
de s’habiller… Personne ne mérite de vivre dans
la misère. Mais quand on possède beaucoup de
choses, qu’on s’est habitué à un certain mode
de vie, on a l’impression qu’on ne pourrait plus
vivre autrement, avec moins.
On a peur de perdre ce qu’on a.
Cela peut rendre avare, égoïste et peureux.
Cela peut nous empêcher d’être libres
et bons avec les autres, car « avoir »
devient plus important qu’aimer !

Libérés, délivrés !

Pour Jésus, le problème n’est pas d’être riche ou pauvre :
il ne jugeait pas les gens et il avait des compagnons très différents !
Mais pour lui, l’important est de rester disponible pour ce qui fait le cœur
de la vie : la relation à Dieu et aux autres. Être capable d’aimer… « toujours plus ».

Moi, j’ai besoin de l’amour
des gens autour de moi.
Quentin, 14 ans

Mon plus grand rêve serait
d’avoir un petit frère pour jouer
avec lui et m’occuper de lui.
Apolline, 10 ans

J’aime la chanson « Il est où le
bonheur ? » de Christophe Maé. Elle
dit que le bonheur est là et qu’il ne
faut pas le chercher plus loin.
Clémence, 11 ans

Filotéo no243 • février - mars 2017 • Adaptation d’après les textes de Gwénaëlle Boulet. Illustrations : Pascal Lemaitre.

Prisonniers
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Vie de l’Église

Diocèse de Séez

“Ce territoire restera dans
mon cœur car j’ai pu y grandir,
m’épanouir et découvrir des
réalités différentes. Je suis marqué
par les combats menés par les
personnes du milieu rural ici
depuis des siècles.”

Quelle est ta perception
du département de l’Orne ?

Aimer le milieu rural
Valentin fut pendant trois ans
permanent du MRJC dans
l’Orne. Le Mouvement rural de
jeunesse chrétienne, association
qui œuvre pour l’animation et
la valorisation des territoires
ruraux, est entièrement gérée
et animée par des jeunes de 13
à 30 ans. Quelle image ce Picard
gardera-t-il de notre milieu
rural ?

En quoi consiste la responsabilité
d’un permanent du MRJC ?
Former des animateurs, organiser des évènements, permettre aux jeunes de se rencontrer et de s’émanciper, les suivre dans
leur parcours de vie et de foi. Le permanent est aussi en charge de la gestion de la
structure et de la représentation des jeunes
dans différentes institutions. Ce furent
trois années riches au cœur d’un territoire
concret et auprès de jeunes qui peuvent
vivre des difficultés.

Qu’est-ce qui t’a paru essentiel ?
Suivre et accompagner les jeunes. J’en ai
vu grandir, à qui on avait dit qu’ils ne valaient rien, qui ont repris espoir pour leur
avenir. L’essentiel, pour moi, a aussi été
de leur permettre de rencontrer d’autres
cercles que leur milieu familial d’origine :

échanges très riches entre fils et filles
d’agriculteurs et jeunes venus du Secours
catholique ou encore avec des jeunes venus d’autres régions. Et puis la défense du
milieu rural : leur prouver qu’il y a beaucoup d’avantages à continuer de vivre où
on a grandi.

Et sur un plan plus personnel ?
En répondant à cet appel d’une terre qui
n’était pas la mienne, j’ai pu comprendre
les personnes du bocage et vivre avec leurs
inquiétudes et leurs espoirs. Je me suis
senti porté par l’urgence de l’écologie intégrale. J’ai senti un engagement plus fort de
l’Église et de notre diocèse pour ces questions. C’est une valeur chère au MRJC qui
me tient particulièrement à cœur.

Quels liens as-tu tissés
avec des acteurs locaux ?
Nous avons organisé différentes journées de formation avec les autres mouvements chrétiens implantés dans le rural.
Ensemble, nous avons construit la visite
pastorale du monde rural de Mgr Habert.
La force du MRJC est d’être un mouvement d’Église intégré à la société. Je suis
allé dans différents lieux départementaux
ou régionaux y relater les expériences des
jeunes ruraux. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui m’ont ouvert
leurs portes.

Quand on a grandi en Picardie, sur un plateau céréalier où haies et vaches sont absentes, on ne peut que changer son regard
en arrivant ici. Cette région a du cœur et
désormais est dans mon cœur. J’ai rencontré des personnes fières de leur territoire,
de son passé, de son agriculture bocagère.
J’ai accompagné de jeunes animateurs
pleins d’espoir et de solutions pour transmettre leurs valeurs aux jeunes.
Tout cela m’a permis d’affirmer au plus
profond de mon cœur que oui, plus tard,
j’ai envie de vivre dans le milieu rural.
C’est ici que les gens se connaissent, c’est
ici que les solidarités sont les plus fortes,
c’est ici qu’on peut vivre ses rêves et ses
projets.

Quelles difficultés
as-tu rencontrées ?
La plupart du temps, les institutions publiques n’écoutent pas les plus jeunes
et parlent plutôt à leur place. Certaines
difficultés existent pour les jeunes à la
campagne notamment en termes de mobilité mais ça permet de réinventer de nombreuses choses.

Quelles ont été tes plus grandes joies ?
J’ai en mémoire des personnes rencontrées
et leurs récits de vie. Je me souviens de
projets MRJC qui ont demandé beaucoup
d’organisation mais donné beaucoup de
joie : temps forts, rassemblements comme
le camp “fromages et territoires” élu
champion de France de projets, les 90 ans
du MRJC, la commémoration de la fin
de la Première Guerre mondiale avec les
copains allemands, les repas au Secours
catholique, les temps de rigolade à la permanence avec les services civiques, les
temps de formations Bafa…
Je pars mais le MRJC reste et je suis persuadé que vous accueillerez la personne
suivante comme vous avez su le faire à
mon arrivée… de tout votre cœur !
Propos recueillis
par Emmanuelle Lecointre

Diocèse de Séez

Média

III

RCF en Normandie

Travailler ensemble pour offrir plus !
Les journalistes
du Calvados
et de l’Orne
en formation !

Depuis “Radio cathédrale” à
Belfonds, née il y a plus de
trente ans du génie pastoral
et technique du père Patry,
la radio locale, devenue RCF
Orne, a franchi avec succès
les énormes évolutions du
monde des médias tout en
restant une radio spécifique
alliant recherche de sens et
proximité.
À la rentrée de septembre,
les auditeurs découvriront
une nouvelle grille de
programmes, profondément
refondue, issue d’un travail
commun des radios RCF de
Basse-Normandie. Petite
présentation du projet
avec Guillaume Desanges,
directeur de RCF Orne qui
devient également directeur
d’antenne pour les deux
radios bas-normandes
(Orne et Calvados-Manche).

D’où vient ce nouveau projet
de partenariat ?
D’une nécessité matérielle tout d’abord :
assurer avec nos moyens humains et financiers les enjeux techniques et professionnels qui nous attendent. Après les nouveaux studios réalisés, ce sont aujourd’hui
nos émetteurs qui doivent être renouvelés
en anticipant également la nouvelle radio
numérique et nous ne pouvons pas assumer ces défis seuls.
D’une obligation ensuite : la diffusion
de la radio numérique à venir se fait par
“grandes plaques” qui lient nos trois territoires bas-normands.
Enfin et surtout, d’une volonté de mieux
répondre aux attentes des auditeurs : proposer une radio qui donne joie et sens au
plus grand nombre dans les créneaux horaires les plus écoutés : ceux de la matinale
surtout et de la fin de journée (vers 18 h)
où l’on attend surtout de l’actualité et du
direct que nous étions à l’heure actuelle
incapables de fournir.

Qu’est-ce que cela implique alors ?
Une formation de nos journalistes aux
émissions en direct pour un “journal de la
Basse-Normandie” le matin qui regroupera de l’actualité en direct des trois départements…
Un directeur d’antenne qui coordonnera

le travail éditorial des deux radios et veillera à la qualité de l’information et à ce
que chaque territoire soit bien représenté
à l’antenne.
Une directrice (Sonia qui est également
directrice de RCF Calvados-Manche) plus
en charge des liens avec les partenaires, de
l’animation des réseaux de bénévoles et de
la recherche de financement.

Et pour les auditeurs ?
Un vrai temps d’actualité matinale en direct de 7 à 9 h en semaine qui leur offrira
dans la même tranche horaire un regard
très local (que nous assurons), un regard
national (les journaux RCF) et international (le journal de Radio Vatican). Et ceci
avec les spécificités de cette radio : un regard bienveillant sur toute l’actualité dont
l’actualité religieuse.
Enfin, sur les autres tranches horaires, les
auditeurs retrouveront les émissions des
bénévoles, des temps de prière locaux et
nationaux, des émissions locales départementales, bas-normandes, et régionales…
sans oublier les émissions spéciales pour
nos événements diocésains.
Le véritable enjeu est bien évidemment de
séduire toujours plus d’auditeurs pour une
radio qui donne du sens… Et les financements viendront ainsi naturellement !
Rendez-vous en septembre !

Portrait
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Diocèse de Séez

Foi et dessin,
les deux vocations
du père C. Peschet
Christophe Peschet, prêtre à Flers, bien connu dans
son entourage pour ses jeux de mots et ses dessins
humoristiques, voit ses talents de plus en plus
reconnus. Auteur de nombreux dessins pendant le
confinement, il a décidé de les regrouper dans un
livre à paraître fin septembre 2020.

“

J’ai toujours dessiné ; déjà, à
l’école, quand j’avais un moment,
je demandais une feuille pour dessiner ; et à la maison, j’aimais reproduire des dessins…”.
Dessiner, une véritable vocation dès l’enfance pour Christophe, antérieure à sa
vocation sacerdotale. Sans doute la tient-il,
pour l’humour, de son père (décédé), intarissable en matière de bons mots, et de sa
mère, fille de sculpteur pour la fibre artistique.
Depuis toujours, Christophe porte un regard décalé sur les événements, sur ce qu’il
voit et ce qu’il entend, privilégiant l’angle
humoristique. “C’est une gymnastique de
l’esprit, qui m’est devenue assez naturelle.
Un peu comme dans Le Chat, de Philippe
Geluck : le dessin, en soi, n’est pas drôle ;
mais ce qui porte à rire, c’est le rapport

entre le texte et la situation”.
S’il a d’abord réservé ses dessins à un petit
cercle d’amis, il a fini par être remarqué.
Ainsi peu à peu, il s’est vu solliciter pour
dynamiser des assemblées en projetant ses
dessins spontanés après chaque séance :
entre autres au “Portail Ados” de Saint-Jacut-de-la-Mer et à “l’Université des communicants” à Paray-le-Monial.
Pendant la période de confinement, les dessins de Christophe ont largement alimenté
la rubrique “(sou)rire” du site Internet de la
paroisse, au rythme d’un par jour.
C’est peut-être cela qui lui a valu une
consécration inattendue : la publication
d’un de ses dessins quotidiennement dans
les pages du journal régional Ouest France.
Et cela a duré cinq semaines ! “Ce fut une
opportunité de parole donnée à l’Église,
même si tout n’était pas religieux, et l’oc-

Pour la reprise des cérémonies religieuses, les hôtesses de l’air,
actuellement clouées au sol, pourraient être réquisitionnées afin
de donner les informations concernant les mesures de sécurité sanitaire.

casion d’une collaboration sympa, très
gratifiante”. Comme d’ailleurs les encouragements inattendus de Coolus, auteur de
la série de BD Le Lapin bleu.
Le père Christophe Peschet aime se situer
à la charnière entre culture générale et foi.
C’est dans cet esprit qu’il a déjà monté des
vidéos sur “la vie secrète des statues”, et
qu’il réalise l’émission “Clé de sol, clé de
foi” pour la radio chrétienne RCF. C’est
aussi ce qui lui donne l’envie de poursuivre, sans savoir ni comment, ni à quel
rythme, mais avec une conviction : “dans
un monde où la foi chrétienne a souvent
une image trop sérieuse, il est important,
par ces dessins d’humour accessibles à
tous, de donner une dimension joyeuse de
la foi”.
Gérard Huet

Confinement, déconfinement
et autres raffinements
Tel est le titre du livre du père Christophe Peschet
regroupant bon nombre de ses dessins, dont certains inédits, réalisés pendant le confinement.
L’auteur : Christophe Peschet, né il y a 50 ans
de parents flériens. Ordonné prêtre en 2004. En
charge de la pastorale des jeunes et de l’aumônerie des collèges ; aumônier de l’Hospitalité
diocésaine de Lourdes. Aime la musique, la lecture, le cinéma, les montages vidéo, l’histoire… et
chauvin sans retenue pour son diocèse de Séez et
sa Normandie !
Le livre : édité par Publica, à Caen, en 144 pages
au format carré. Sortie fin septembre 2020 au prix
de 14 euros.
Lieux de vente : Maison diocésaine et librairie L’Oiseau-Lyre à Sées ; Maison paroissiale et
librairie Quartier libre à Flers ; Maison Famille
Martin et librairie Le Passage à Alençon ; Abbaye
de La Trappe…

