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Un été pour casser le rythme SOMMAIRE

A
vec l’été revient le temps des 
vacances, l’occasion de tout 
débrancher, de se déconnec-
ter, de ne plus courir en per-

manence, de s’arrêter…
Oui ! Ralentir… Cet été, je pourrais re-
prendre la maîtrise de mon temps, de 
ce quotidien dans lequel la vie file entre 
les doigts. Je retrouverais le pouvoir sur 
ma vie. Je marcherais dans la nature, je 

contemplerais un paysage, j’irais voir mes 
amis, ma famille, je découvrirais des lieux, 
des gens… sans parfois avoir besoin d’aller 
très loin.
Le calme se ferait peu à peu. Je pourrais 
retrouver ce qui donne sens à ma vie, ce 
qui m’apporte vraiment de la joie. Je ne 
pourrais pas arrêter le temps, mais j’ap-
prendrais à mieux l’habiter.
Et si dans ce calme retrouvé une présence 

se manifestait ? Si je découvrais que celui 
qui est à l’origine de la création pose sur 
moi un regard de confiance et d’amour 
pour m’inviter simplement à être un 
homme, une femme, riche d’un trésor. Ne 
serait-ce pas l’une des plus belles aventures 
de ce temps de repos ?

STÉPHANE LAIR

Le calme se ferait  
peu à peu. Je pourrais 
retrouver ce qui donne 
sens à ma vie,  
ce qui m’apporte  
vraiment de la joie.

Qu’est-ce ?

Où est-ce ?

(solution page 8)
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PAROISSE SAINT-LAUD
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Information diocésaine :
•  du 1er au 8/7 : Camp à Taizé, en Bourgogne, pour 

les Lycéens. rencontre de 3000 jeunes du monde 
entier.

•  du 9 au 13/7 : Camp à Pontmain pour les col-
légiens

•  du 18 au 24/8: Mission Adventure pour 
Lycéens. Camp à Biville, sport et mission. 
Contact : 07 82 01 75 29

•  du 8 au 14/7 : semaine Cana à Saint-Jean le Tho-
mas pour les couples. Contact : 07 82 01 75 29

•  le 20/7 Pèlerinage Traversée des grèves du 
Mont-Saint-Michel

•  du 11 au 20/7 : 10 jours de marche sur les chemins 
du Mont-Saint-Michel. Contact 02 33 76 70 85

•  du 24 au 30/8 : Pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Contact 02 33 76 70 85

•  du 20 au 23/9 : Festival Via Aeterna au Mont-
Saint-Michel 

PAROISSE SAINT-JEAN-EUDES  

Catéchisme paroisse :
Inscriptions le samedi 8 septembre 10 h/12 h 30, 
mercredi 12 14 h/16 h. Première rencontre le same-
di 29 septembre
Fête du 15 août : messe a 10 h 30 à Baudre pas de 
messe à Saint Jean Eudes
Fête de la Saint Ouen le 26 août : messe à 
Baudre à 10 h 30 pas de messe a Saint Jean Eudes
Rentrée de la paroisse le 30 septembre messe 
10 h 30 Saint Jean Eudes

Agenda

Agneaux

• Saint-Lô

•Saint Jean 
Baptiste Saint Jean 

EudesSaint Laud

Informations utiles
PAROISSE SAINT-LAUD    
Stéphane Lair, curé  -  Laurent Perrée, prêtre
Jean de la Garanderie
et Pascal Piedagnel, diacres permanents 
Accueil : 4, rue Henri Amiard 50 000 Saint-Lô
Tél. 02 33 57 14 73
Permanences du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
le samedi de 9 h 30 à 12 h
E-mail : notredamepresbytère@wanadoo.fr
Site : www.paroissestlo50.fr
■ MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Anne-Claire Prouzeau, Georges Lebatteur,
Georges Ibrahim, Isabelle et Christophe Lebœuf.

PAROISSE SAINT-JEAN-EUDES   
Edgar Phaka Kumbu, curé
Alain Durel et Alain Lecaplain, diacres permanents
Accueil : 101, avenue des Tilleuls 50 000 Saint-Lô
Tél. 02 33 57 14 34
Horaires de l’accueil : mardi et vendredi de 14 h à 16 h 
à partir du 10 juillet
E-mail : st.jean.eudes@wanadoo.fr
■ MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Marie-Laure Dubosc, Marcel Bouin, Véronique Brunet, 
François Debon, Nicole Pillon, Francine Morin
■ HORAIRES MESSE ÉTÉ : 
Saint-Jean Eudes messe dimanche 10 h 30. 
Pas de messe le samedi soir.
■ MESSES EN SEMAINE : Mardi et jeudi à 9 h
■ CHAPELET : pas de chapelet en août

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Stéphane Lair, curé
Accueil : Maison paroissiale, 3, impasse Grente 50 180 Agneaux
Tél. 02 33 05 31 25. Permanences tous les mardis de 10 h à 
12 h et le mercredi de 10 h à 12 h, suivant les disponibilités 
du père Lair.
E-mail : agneaux.presbytere@orange.fr
■  MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Odile Lescène, Françoise Vinson, Françoise Guillou,
Marie-Thérèse Ronsoux, Christiane Requier.
■ HORAIRES DES MESSES
DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-LÔ
Samedi : 
• 18 h 15 Église Saint Jean-Baptiste d’Agneaux

• 18 h 30 messe à Saint Jean Eudes
Dimanche :  
•  10 h 30 Église Saint Jean Eudes
• 11 h Église Notre-Dame (jusqu’au 24 décembre)
•  11 h Église Sainte Croix à partir du 25 décembre  

jusqu’au 18 mars
■ NOUVEAUX HORAIRES
DES MESSES DE SEMAINE*
jusqu’au 16 septembre 2018
• Mardi : 9 h messe à Saint-Jean Eudes
• Mercredi : 18 h 30 messe à Sainte-Croix
• Jeudi : 9 h messe à Saint-Jean Eudes
• Vendredi : 9 h messe à Notre-Dame
• Samedi : 10 h 30 messe à Notre-Dame
■ ADORATION (Sauf 1er juillet au 15 septembre)
•  Mercredi : 19 h - 22 h à Sainte Croix 22 h - Office des complies
• Jeudi : 9 h - 12 h à Notre-Dame
■ OFFICE DES LAUDES
(Sauf 1er juillet au 15 septembre)
• du mardi au vendredi : 8 h 30 Oratoire Saint-Laud
■ PRIER LE CHAPELET
•  4e lundi de chaque mois, Saint Jean Eudes 18 h/19 h., 

possibilité de déposer des intentions de prière dans la 
boîte aux lettres ;

•  Le jeudi à 17 h 30 : chapelet (sauf le premier du mois) - 
église de Saint-Georges Montcocq.

■ GROUPE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE
Tous les jeudis soir à Briovère à 20 h 30
■ SACREMENT DE RÉCONCILIATION
• 2e mercredi du mois : 19 h - 22 h à Sainte Croix
• Samedi : 11 h à 12 h à Notre-Dame (sauf inhumation)
■ LE DENIER DE L’ÉGLISE
C’est la principale ressource de l’Église. Elle permet aux 
prêtres, religieuses, religieux et animateurs laïcs salariés 
du diocèse de vivre et d’agir. Lors de notre premier nu-
méro “Au fil de la Vire” était glissé une enveloppe bleue 
vous invitant à soutenir l’Église. Merci à tous ceux qui 
ont participé. Si vous ne l’avez pas fait, il n’est pas trop 
tard. Vous pouvez le faire en donnant en ligne sur www.
coutances.catholique.fr ou en déposant cette enveloppe 
au presbytère Saint-Laud (4 rue Amiard, au presbytère 
Saint-Jean Eudes (101, avenue des tilleuls), ou à la Mai-
son paroissiale d’Agneaux (3, impasse Grente).

Retrouvez tous vos journaux de la paroisse
sur le site : www.paroissestlo50.fr

RADIO
 

C A L V A D O S - M A N C H E

RCF
Retrouvez
votre radio
chrétienne
sur 96.7

       PHARMACIE DE LA PALIÈRE
          Michel PALLIX

              Place Piedagnel - 50180 AGNEAUX
        Tél. 02 33 05 26 56

Réparation - Transformation - Devis Gratuit
12 rue Havin - SAINT-LO - Tél. 02 33 57 08 02 - jc.surville0127@orange.fr

HORLOGER 
BIJOUTIER

124, rue Normandie - 50 000 SAINT LO
Tél. 02 33 05 50 51

contact@vigercouleurs.fr

Entreprise de peinture 
Travaux de peinture intérieure et extérieure 

Pose de revêtements PVC en lames 
Isolation par l’extérieur

Plats cuisinés
Fabrication maison

Volailles
Viandes provenant 

de fermes de la région

Spécialités : 
boudin de campagne
saucisse à l’oignon

Fermeture le mercredi

Nathalie et Francis
LEBREUILLY

BBBooouuuccchhheeerrriiieee --- CCChhhaaarrrcccuuuttteeerrriiieee

9 rue de Belle - 50000 SAINT LO
� 02 33 57 08 52

INSTITUT SAINT-LÔ

Classes européennes, Chant choral, sections Hand et Athlétisme,
Tennis, Équitation - Jeunes Sapeurs Pompiers. Internat.

BAC ES, L, S, STMG, BAC pro Commerce et métiers de la sécurité.
BTS Compta-Gestion – BTS MUC – Responsable Compta-Gestion (BAC + 3)

ÉCOLE - COLLÈGE & LYCÉES

www.institut-saint-lo.fr
Rue de l’Oratoire - 50180 AGNEAUX - � 02 33 77 17 17

 Place Ste-Croix - 50000 ST-LÔ - 02 33 57 63 56

Pompes Funèbres 
PLESSIS

A la disposition des familles 
pour l’organisation complète 

de convois
Chambre funéraire - Caveaux et travaux de cimetière

Monuments - Articles funéraires

• Plomberie Sanitaire 
• Chauffage toutes Energies
• Electricité • Energies Renouvelables

358 rue Léon Jouhaux
� 02 33 05 05 80 - 50000 SAINT-LÔ

www.stevenin-niobey.fr

Rue de l’Exode - 50000 SAINT-LÔ - demeureduboisardent@orange.fr
Tél. 02 33 77 45 45

Résidence médicalisée pour personnes âgées
•  En court ou Long séjour
•  Un accueil de qualité dans une structure adaptée aux handicapés
•  Une unité spéciale pour maladie d’Alhzeimer

www.musicsam.com

Tous instruments de musique
Pianos – Accordéons

Sonorisation église et lieux de culte.
Vente, reprise, location et réparation 

tous instruments de musiques

341 bd de Strasbourg
50000 SAINT-LÔ – Tél. 02 33 57 21 62

HORTICULTURE
PAVARD

Alexandre COTENTIN
Vente détai l  et  gros

50000 ST. GEORGES
MONTCOCQ

02 33 57 25 42
ear lpavard@orange. f r
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La paroisse Saint-Jean Eudes est engagée 
dans l’itinéraire “disciples*-missionnaires *”, 
proposé par le diocèse de Coutances-
Avranches. Les baptisés sont invités à 
constituer des “fraternités”*. Elles se 
réunissent une fois par mois pour un partage 
de vie et de foi, essentiellement basé sur la 
méditation de 10 passages de l’Évangile de 
saint Marc.

D epuis janvier 2018, une cinquantaine de personnes 
se retrouvent dans 10 fraternités dans le quartier du 
Val Saint-Jean, à Baudre et à la Barre de Semilly.

Un itinéraire en 10 étapes
Chaque réunion doit permettre une progression. Le but est 
que chacun devienne davantage disciple du Christ, et par 
conséquent missionnaire. Chaque mois, un petit pas sur ce 
chemin peut être franchi : une question à la fin de réunion 

précédente a mis le zoom sur un obstacle : volonté de pou-
voir, de possession, manque d’attention aux plus faibles, dif-
ficulté de croire, d’accepter certaines paroles du Christ… Au 
début de la rencontre suivante, on fait le point. La qualité de 
l’écoute, la confiance réciproque des membres du groupe, 
favorise alors l’échange, et des liens se créent.

Apprendre à méditer
Après ce partage d’expérience, on écoute un court passage 
d’Évangile. On ne le discute pas. Le silence devient règle d’or. 
En relisant le texte chacun pour soi, les membres du groupe 

suivent le Christ sous le soleil, dans la poussière des chemins 
de Palestine. Ils entendent ses paroles, regardent ses gestes. 
Ils se laissent conduire vers des “pépites” : des mots, des atti-
tudes du Christ, des disciples, des foules, de chaque person-
nage du récit prennent un relief particulier, raisonnent et 
enseignent autant qu’un long discourt.
Un nouveau partage nourrit la prière personnelle : on ne 
peut pas être disciple sans échanger avec le maître ! ■

ELISABETH KUCHENBUCH

Le constat s’impose : les fraternités, ça marche !
Véronique, référente fraternités de la paroisse : “Les responsables des dix 

fraternités sont unanimes : il se passe des choses inattendues dans les groupes : 

des personnes qui ne se connaissaient pas se découvrent.  

Les échanges sur les difficultés de croire sont abordés sincèrement.”

Marie-Brigitte : “On nous demande de laisser les connaissances sur la Bible 

au vestiaire je trouve cela bien, mais pour certains, c’est difficile.  

Lire l’Évangile et le méditer, c’est simple mais exigeant !” Faire silence ce n’est 

pas facile dans certains groupes… Un peu de mal à se taire 5 minutes…

Marie : “Moi je partais en me disant : bof ! Encore des réunions qui vont nous 

prendre du temps, mais cela ne me prend pas du temps, au contraire,  

cela porte dans la prière personnelle. L’itinéraire des dix rencontres est très 

bien fait. Après la réunion, un café, un temps pour se découvrir encore,  

et c’est parti pour un mois !”

Nicolle : “Ce qui m’a étonné, c’est la spontanéité des gens auxquels j’ai proposé 

de faire partie d’une fraternité. Des gens de la commune, qui ne fréquentent 

plus l’église, mais qui ont dit : je viens, c’est une très bonne chose ce que vous 

proposez là. Ça discute bien, c’est ouvert, ça nous rapproche. Les gens ne sont 

pas déçus !”

Marie-Laure : “une fraternité, c’est un esprit chacun fait confiance aux 

autres, dévoile un peu sa vie, dit simplement ses doutes, ses difficultés, ses joies. 

On comprend ce que c’est qu’être disciple et missionnaire : rencontrer les autres 

simplement, échanger un sourire, être solidaire et attentif,  

présents dans la société. Vouloir transmettre aussi.”

“Disciples-missionnaires”, un partage de vie et de foi

“Nous sommes tous 
disciples missionnaires” 
Pape Francois  
(La joie de l’Évangile)

Vocabulaire

*Disciple : nom des personnes appelées par Jésus  

à le suivre dans les Évangiles.

*Missionnaires : les chrétiens sont envoyés dans  

la société pour vivre l’Évangile.

*Fraternités : groupe de parole.

4 personnes de la fraternité de Baudre.
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Les initiateurs du jumelage  
Saint-Lô - Aalen

Deux enseignants, Charles Gaillardon, professeur d’allemand 
au lycée Le Verrier et Klaus Schilling, professeur de français 
au Schubart Gymnasium, en furent les pionniers. Les deux 
hommes avaient subi dans leur enfance les épreuves de la 
guerre. Pour eux, la paix et la construction d’une Europe 
unie et solidaire étaient des priorités absolues. Ils mettent 
en place le premier jumelage avec leurs classes respectives 
et en 1974 eut lieu le premier échange. Ce jumelage per-
dure aujourd’hui encore. Forts de cette belle expérience, 
nos deux professeurs proposèrent aux élus de leurs villes 
de signer une charte de jumelage. En 1978 Bernard Dupuis, 
maire de St-Lô, se rendit à Aalen pour signer avec Ulrich 
Pfeifle, bourgmestre d’Aalen, la charte du jumelage 35 ans 
après la fin de la guerre. Dans son discours officiel, le bourg-
mestre d’Aalen, Ulrich Pfeifle, disait : “Nos grands-pères et nos 
pères se tenaient face à face en tant qu’ennemis. Nous voulons 
faire le contraire. Nous voulons nous tenir face à face en tant 
qu’amis et que cette amitié soit également dans l’association de 
nos villes jumelées…”.
Les municipalités successives ont soutenu et soutiennent 
encore le comité de jumelage. Il permet des actions convi-
viales et constructives, qu’elles soient éducatives, sportives, 
culturelles, professionnelles ou sociales.

HÉLÈNE D’APRIGNY

Merci à Georges Lebatteur pour sa précieuse collaboration.

Les jumelages scolaires
· Le lycée Le verrier
· Le collège Lavalley
· L’institut Saint-Lo
·  L’école primaire Calmette-Guérin a eu un échange 

pendant trente ans

Les associations liées à Aalen
· Un club de handball,
· L’amicale bouliste, le club de judo
· L’école de musique,
· Une association de cultivateurs retraités,
· La paroisse Saint Laud,
·  Le club de natation a fait vivre un échange pendant 

plusieurs années, ainsi que le club d’escrime.

Une messe pour la paix du 65e anniversaire de la libération, 
le 19 juillet 2009, a beaucoup ému l’assemblée : le père Da-
niel Jamelot avait invité le père Pius Angstenberger, doyen 
catholique d’Aalen, avec une petite délégation dans laquelle 
figurait un vieux prêtre de 85 ans enrôlé dans l’armée alle-
mande à l’âge de 17 ans. Franz Joas avait été fait prisonnier 
par les américains le 25 juillet 1944 près de Marigny, il res-

tera quatre ans en captivité sur notre territoire.
Dans son homélie Pius Angstenberger disait : “Cette heure de 
commémoration est un vrai miracle. Conscient de la responsa-
bilité permanente et particulière du peuple allemand, je suis 
profondément ému de pouvoir célébrer en tant qu’Allemand 
avec mon confrère Franz Joas, le Père Jamelot et vous tous cette 
messe de paix, dans une église, dans une ville, dans une région 
sinistrée et meurtrie par les horreurs de la guerre. Oui, c’est 
vraiment un miracle que Français et Allemands, ennemis jurés 
d’hier se soient réconciliés, notre jumelage en est une preuve 
vivante, les 1000 km qui nous séparent n’ont jamais altéré nos 
liens de fraternité et d’amitié”.
A l’issue de la cérémonie, les membres de la délégation alle-
mande invitèrent 65 paroissiens nés avant 1944 à s’appro-

cher de l’autel pour y recevoir une rose blanche, symbole de 
paix et signe de résilience. ■

Pour en savoir plus ou rejoindre le comité de jumelage 

Saint-Lô- Aalen : contact : Cécile Poisson 06 22 90 14 77 

mail : poisson.cecile@laposte.net

site Internet : comite-jumelage-stlo-aalen.eg2.fr

1978-2018 : 40 ans  de  jumelage entre Saint-Lô et Aalen

A la fin de l’année 1944, notre vieille Europe est meurtrie, ruinée, exsangue ! 
La réconciliation, l’amitié entre les peuples ennemis d’hier allaient naître grâce aux jumelages. 
Cette volonté commune sera affirmée et portée par Robert Schuman 
qui sera l’un des pères de l’Europe. 
Pour la génération de nos aînés, parents, grands-parents, arrière grands-parents, 
la réconciliation avec l’ennemi héréditaire était difficilement envisageable, et pourtant !

Le 8 et 9 septembre, 
on fête les 40 ans du jumelage. 
Une délégation de Saint-Lô 
se rend à Aalen.

La fête des 
Reichsstädter 

Tage.

les  orchestres d’Aalen et Saint-Lô réunis, en octobre 2013,  
au théâtre de Saint-Lô.
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1978-2018 : 40 ans  de  jumelage entre Saint-Lô et Aalen

Quelques dates clés entre nos deux paroisses

En 1984 Le Pasteur Hahn et le père Laurent unissaient leurs paroisses.

·  A la Pentecôte 1984, Siegbert Baumann, doyen de la paroisse Sainte-Marie d’Aalen, fut invité  
pour les célébrations du 40e anniversaire du débarquement, c’était la première célébration de paix  
et de réconciliation à Saint-Lô.

·  Chaque année, une délégation de la paroisse Saint-Laud assiste au Reichstädtertage et une délégation d’Aalen  
se joint aux fêtes des jumelages aux fêtes de la Vire.

· En 1980 le chœur de l’église Saint-Sauveur d’Aalen s’est déplacé pour chanter à Saint-Lô,
·  En 2003 c’est François Lemanissier, titulaire du grand orgue de Notre-Dame qui donnait un concert  

à l’église Saint-Sauveur d’Aalen.
· En 2010, nos amis allemands ont contribué au financement de la restauration de l’autel Saint Laud.

Tonneau mise en perce par le maire d’Aalen.Stand de Saint-Lo à Aalen.
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Pub Présence verte
(multiannonceur)

voir dans gabarit 

Rue Général Dagobert - 50000 SAINT LÔ 
� 02 33 57 10 27 

www.interparoissial.fr

École :   anglais dès la grande section, classe orchestre, classe découverte, ULIS.
Collège :   classes ouvertes sur l’Europe, groupes de compétences, soutien, 

tutorat, études encadrées par des enseignants, options périscolaires 
(Théâtre, Chinois de la 6e à la 3e, Tir à l’arc, Natation, Ouverture sur l’Europe...)
ULIS (prise en charge des enfants à besoins particuliers).

“ Un regard bienveillant, une oreille attentive, une main tendue... “

Patrick POISSON T.P.Patrick POISSON T.P.

poissontp@wanadoo.fr

www.patrickpoissson.com
REMILLY SUR LOZON

www.patrickpoissson.com
REMILLY SUR LOZON � 02 33 56 29 74

poissontp@wanadoo.fr

Terrassements - Assainissements
Transports de matériaux
Pose et vidange de fosses
Location de bennes

• École maternelle et primaire 
 Anglais dès la petite section
   Classes découvertes en cycle 3
    Classes : poney (en maternelle), 

orchestre, vidéo et cinéma
Printemps littéraire

•   Collège Sections sportives, 
travail personnel encadré, 
activités péri-scolaires : théatre...

•   Prise en charge des enfants à besoins particuliers (ULIS)
•  Parcours langues
•  Lycée professionnel et technologique  

BAC Techno et BAC Pro Santé et Social
Prépa aide-soignante

• Enseignement superieur
  BTS Tourisme - BTS Sanitaire et Social,
  Préparation concours :  Infirmier - Educateur

Assistant social

ÉCOLES DU BON-SAUVEUR
SAINT-LÔ - Tél. 02 33 72 53 53 

www.bonsauveur.org

4, rue Maréchal Leclerc - 50000 SAINT-LÔ
www.planetr.fr

 LIBRAIRIE
Disques - Vidéo - Papeterie

Beaux-Arts - Jeux éducatifs - Presse

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

‘‘LE COUVERT’’ -  HEBECREVON - 50180 THEREVAL

2 L’Hyvet, 
50680 - ST-CLAIR-SUR-ELLE

02 33 77 15 50
accueil@hommetvoyages.com

AUTOCARS & 
TRANSPORT MARCHANDISES

www.hommetvoyages.com
22 rue du Belle,

50000 - SAINT-LÔ
02 33 55 55 50 

agence@hommetvoyages.com

1040 rue Jules Vallès
 50000 - SAINT-LÔ
02 33 56 52 61

manche.autocars@hommetvoyages.com
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La mission “Ouvrons les cœurs !” a été lancée 
les 14 et 15 avril sur les paroisses  
Saint-Laud et Saint-Jean-Baptiste.  
L’objectif est de rendre les communautés 
paroissiales plus accueillantes,  
priantes et rayonnantes !  
Et de répondre à l’appel du Christ qui nous 
invite à vivre de sa parole  
et à la porter autour de nous !

D es paroissiens se sont donc organisés pour renforcer 
les actions existantes, en susciter de nouvelles et les 
faire connaître.

Concrètement :
•  programmer des formations, des conférences, des témoi-

gnages de foi, la constitution de petites fraternités, l’ac-
cueil sur la paroisse, des repas de quartier, des soirées de 
louange, etc.

•  multiplier les initiatives et les actions permettant à chaque 
paroissien de trouver sa place, et d’inscrire cette dyna-
mique dans la durée.

•  faire rayonner le message du Christ à l’extérieur des com-
munautés, par l’accueil et l’évangélisation.

La mission va se dérouler jusqu’à Pâques 2019 en lien 
avec l’itinéraire diocésain “devenons disciples-missionnaires” 
qui se vit particulièrement dans la paroisse Saint-Jean Eudes.

Six équipes sont créées : Accueil-Compassion, Evangélisation, 
Liturgie, Grands Événements, Communication et Logistique.
Elles sont pilotées par Pascal Danneels de Saint-Lô, Père 
Laurent Perrée et Père Stéphane Lair, curé des paroisses de 
Saint-Lô et Agneaux.

Infos pratiques /renseignements 

e-mail : ouvronslescœurs@gmail.com
tél. 06 13 09 59 03
site paroisse : https ://www.paroissestlo50.fr/
page facebook : 
https ://www.facebook.com/paroissessaintlœtagneaux/

Dates à noter 

- 8 juillet : journée paroissiale familiale
-  23 septembre :  rentrée des paroisses Saint Laud et Saint 

Jean-Baptiste
- 18 au 25 novembre : semaine d’animation.

Mercredi 15 août : fête de l’Assomption de Marie
 11 h : messe à Notre-Dame de Saint-Lô
 A la Chapelle-sur-Vire :  10 h 30 messe
     16 h vêpres
     22 h procession mariale aux flambeaux

Inscriptions des catés, éveil à la foi, aumônerie, scouts pour les enfants à partir 
de 5 ans

Paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Agneaux :  
samedi 1er septembre de 10 h à 12 h sur le parvis de l’église : découverte et 
inscriptions par les animateurs en catéchèse.

Paroisse Saint-Laud : 
samedi 1er septembre de 10 h à 12 h 30 square de la cité Briovère et rue le 
belle : accueil, animation, découverte.

Dimanche 16 septembre : 
Table ouverte paroissiale sur le quartier de la Dollée

Dimanche 23 septembre : 
fête Saint-Laud avec messe présidée par Mgr Le Boulc’h à 11 h à Notre-Dame.

Questions  
au père Stéphane Lair,  
curé des paroisses Saint-Laud 

et Saint-Jean-Baptiste

Qu’est-ce qu’une mission ?
Une mission est un temps fort, vécu en paroisse, 

où tous les membres de la communauté sont 

invités à de multiples rencontres pour se 

recentrer sur la présence de Dieu. Ensuite, ils 

sont invités à transmettre cette joie à d’autres 

personnes qui ne le connaissent pas.

Pourquoi avez-vous engagé cette mission ?
Dans notre monde, dans notre cité, le rythme de 

nos vies nous éloigne de la rencontre du Seigneur 

et nous ne prenons plus le temps de partager. 

Pourtant nous avons besoin de découvrir sa 

présence pour donner du sens à nos vies. 

Grâce au Christ, nous savons que nous pouvons 

partager un message d’espérance, d’amour, de 

paix et de joie. C’est ce que nous voudrions faire 

partager à tous.

Ouvrons les cœurs !

Lancement de la mission à Notre Dame.

Paroisses Saint-Laud et Saint-Jean-Baptiste

Temps d’enseignement avant de partir en mission.

Temps de partage autour du pique nique.

Présentation de l’équipe 
Mission à Agneaux. 
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A l’âge des premières 
découvertes à l’école, 
bricoler est un jeu 
d’enfant ! Au fil des 
saisons, ce livre 
accompagne les petits 
malins pour créer au 
rythme des fêtes, de la 
rentrée ou des vacances… 
Spécialement conçues 
pour les artistes en herbe de 3 à 6 ans, ces jolies 
réalisations utilisent des matériaux simples ou de 
récupération, pour s’amuser pendant des heures 
sans se ruiner ! Selon leur habileté et le temps 
à occuper, toutes les petites mains trouveront 
l’activité idéale. Et grâce à la liste détaillée du 
matériel, aux illustrations, aux explications en pas à 
pas et aux patrons, les enfants seront toujours fiers 
de leurs créations ! Ed. Fleurus, 12€30.

Quelle trajectoire extraordinaire que celle de 
Joséphine Bakhita, l’esclave soudanaise devenue 
sainte, gloire de l’Afrique et patronne des 
opprimés ! Enlevée par des négriers à l’âge de neuf 

ans, vendue plusieurs fois 
à des maîtres cruels, battue 
et torturée, elle est tirée de 
l’esclavage par un consul 
italien qui l’achète et l’emmène 
en Italie. Bakhita y rencontre 
le Dieu reçoit le baptême et 
entend l’appel du Christ à lui 
consacrer sa vie. Entrée chez 
les sœurs canossiennes, elle 

suit pas à pas, pendant près d’un demi-siècle, une 
petite voie spirituelle étonnamment proche de celle 
de sa contemporaine, Thérèse de Lisieux… Cette 
biographie de Joséphine Bakhita nous fait découvrir 
une sainte inoubliable, qui a vécu avec héroïsme  
et une simplicité désarmante l’amour du Prochain 
et le pardon.

Filotéo est le magazine 
des enfants de 8 à 12 ans 
qui offre un espace de 
réflexion ouvert sur le 
monde, les autres et Dieu !
Un abonnement à Filotéo 
aide ses lecteurs à aborder 
des questions d’enfant, 
donner du sens à leur 
vécu, et à construire leur 
intériorité. Huit numéros par an, disponible à Planet.

Remplir une grande casserole d’eau salée, la mettre à chauffer.

Pendant ce temps-là, nettoyer les champignons et faites les revenir coupés grossièrement  

dans une poêle avec un peu de beurre.

Eplucher les épinards, les laver et les faire tomber rapidement à la poêle dans une petite cuillère  

d’huile d’olive ou de beurre avec la gousse d’ail écrasé.

Plonger les pâtes dans l’eau bouillante et les laisser cuire entre 8 et 11 minutes,  

vérifier sur le paquet, il faut qu’elles soient cuites “al dente”.

Dans la poêle, verser la crème liquide dans laquelle vous ajouterez le zeste d’un citron  

puis le parmesan râpé. 

Faites chauffer en remuant puis ajoutez un peu de jus de cuisson des pâtes pour allonger la sauce.

Egoutter les pâtes, les répartir dans les assiettes, ajouter les champignons  

et les épinards que vous aurez pris soin de maintenir au chaud en les passant au micro-ondes  

par exemple.

Ajouter la crème citron parmesan, on peut aussi ajouter des copeaux de parmesan,  

des pignons de pin.

Mes astuces
Afin de ne pas salir trop d’ustensiles, j’utilise la même poêle pour faire revenir les épinards  

et les champignons et ensuite pour préparer la sauce crème parmesan citron.

Pour faire un plat plus complet, j’ajoute un reste de saumon frais ou fumé.

RECETTE INSPIRÉE DE LA QUOTIDIENNE. 

Pâtes Fusilli, crème de parmesan,
Poêlée d’épinards et de champignons

Ingrédients pour 4 personnes :

■ 300 g de pâtes Fusilli de préférence.

■  2 belles poignées d’épinards frais ou congelés ou un sachet de jeunes pousses d’épinards  

(on le trouve au rayon des salades).

■  300 g de champignons de Paris ou mieux des girolles  

(on peut utiliser des champignons en boîte, mais c’est moins bon)

■ 1 gousse d’ail écrasée

■ 1 citron jaune bio

■ 50 g de parmesan râpé

■ 50 cl de crème liquide entière ou allégée.

■ Poivre blanc.

Des livres 
pour l’été
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L’arbre aux Allemands 
À l’angle de la rue Guy de Maupassant et du chemin 
du Bois Jugan.

Solution de la photo mystère 
de la page 1

Elle a le sourire accroché aux lèvres.  
Et quand elle vous serre la main, son regard 
plonge dans le vôtre avec bienveillance.  
Pas besoin de lui parler pour savoir qu’elle 
est une femme d’exception.

Depuis quand êtes-vous arrivée au Centre Mersier ?
Il y a 26 ans, en tant qu’assistante sociale en développement 
local. Aujourd’hui, j’anime le Point santé et le Point info-
familles.

Comment écoutez-vous le pouls du quartier ?
Je suis ouverte aux demandes des habitants du quartier, je 
cherche à y répondre. Il y a de multiples portes d’entrée : 
une permanence d’écoute individuelle, un groupe de pa-
role, une action de prévention, une journée d’information, 
une mise sur pied d’une rencontre avec des profession-
nels, ou une mise en relations individuelle…” (cf. encadré) 

Tous les âges m’intéressent, tous les aspects de la santé (mala-
dies, addictions, bien être…). Mais aussi les problématiques 
familiales comme l’éducation des enfants, la recomposition 
familiale, la vie de couple, la solitude.

Est-ce difficile pour les habitants du quartier  
de pousser la porte ?

Je ne travaille pas seule ! Je suis convaincue de la richesse des 
échanges, dix bénévoles sont mes “relais” dans le quartier. Ils 
y habitent et sont à l’écoute des habitants. Ils sont force de 
proposition et grâce à eux, je peux “coller” aux demandes. Ils 
viennent aux sorties d’été, aux barbecues, aux mercredis fa-
mille. Ils accompagnent les habitants. C’est difficile d’établir 
des liens avec des gens qui ne pousseraient pas la porte d’un 
centre social, mais grâce à tous ces réseaux, pas impossible !

Vous êtes aussi en prise directe avec les institutions…
C’est vrai que je suis en lien avec les écoles du quartier, les 
associations, les assistantes sociales, la Protection mater-
nelle et infantile (PMI), le secteur d’action gérontologique, 

et l’atelier santé-ville… J’essaie d’établir des passerelles avec 
le Centre Mersier.

Pouvez-vous nous donner un exemple ?
Par exemple, le thème du sommeil du tout petit, à l’école 
Jules Verne, et au centre social. A la fin d’une journée 
d’école, nous avons invité les parents à participer à une 
pièce de théâtre interactive dans l’école, et lors d’un “mer-
credi familles”, au Centre Mersier, les comédiens ont donné 
la même pièce. Le public étaient invités à venir en pyjama 
ou avec son doudou. Une façon de se décomplexer, de rire, 
mais aussi d’informer. 

Et demain ?
“J’ai servi le gâteau avec les bénévoles lorsqu’on a fêté les 
40 ans du Centre Mersier. Un pur bonheur, il y avait tant 
de sourires et de remerciements dans les yeux des habitants. 
Tout ce travail porte ses fruits, le centre est en osmose avec 
le quartier, il y encore du travail à faire, mais on est sur une 
belle trajectoire !” ■ ELISABETH KUCHENBUCH

Le point santé 
. Un groupe santé-bien être le jeudi de 14 h à 16 h
.  Des interventions de spécialistes : sophrologie, 
équilibre alimentaire, mémoire, sexualité…

.  Des échanges entre parents sur la santé et le bien-être 
des enfants, avec la PMI, le mardi de 14 h à 16 h.

.  Des rencontres avec les professionnels de santé,  
des travailleurs sociaux sur rendez- vous,

.  Une écoute individuelle

.  Le coin des asso : permanences d’écoute des 
associations, ateliers d’échange de pratiques.
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Le point info familles
.  Une écoute individuelle des questions des parents, 
grands-parents, enfants, ados, personnes âgées ;

.  Un accompagnement des personnes qui viennent 
les lundis de 14 h 30 à 17 h consulter l’espace 
informatique des Point info-famille (PIF) :  
espaces de recherche et de démarches administratives 
crée par la CAF.

.  Les “mercredis familles”, les rencontres du vendredi 
14 h 30/16 h sur les questions d’éducation,  
et les rencontres débat avec intervenant.

Claire Lesaulnier, un concentré d’énergie positive !

D.
 R

. 

Journal adhérent d’Actualités région Ouest (ARO) - Siège social : Maison diocésaine - 50 200 Coutances
Président : Charles-Henri Piffarelly - resPonsable de la rédaction : Père Stéphane Lair
Presbytère, 4 rue Henri Amiard - 50 000 Saint-Lô, Tél. 02 33 57 14 73 - notredamepresbytere@wanadoo.fr
édition et régie : bayard Service Ouest et Centre - BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com
www.bayard-service.com - directeur de la Publication : Bayard Presse représenté par Pascal Ruffenach 
secrétaire général de rédaction : Marc Daunay - Maquette : BS Ouest et Centre - Photos de la têtière : Géraud Desoulle
iMPriMeur : Léonce Deprez (62). Tirage : 12 500 exemplaires.

Ne pas jeter sur la voie publique.
ÉDITO

Titre ?
PAGE 2

 PRATIQUE
 ° Informations pratiques
 ° Agenda

PAGE 3
 UNE COMMUNE 

DE LA PAROISSE 
 ° 7 clochers : la paroisse Saint-Paul d’Agon
 ° Organigramme de la paroisse

PAGES 4-5
 EN ROUTE 

VERS PÂQUES
 ° Mystère de Pâques
 ° La semaine sainte : quelle aventure ?
 ° Symboles et liturgie de la messe chrismale

PAGE 6
 MOUVEMENTS
 ° Lourdes Cancer Espérance
 ° Livre de vie

PAGE 7
 DÉTENTE ET SAVOIR
 ° Recette 
 ° Mots croisés
 ° La rubrique de Jean-Guy
 ° Photo mystère
 ° Sudoku

PAGE 8
 PORTRAIT 
 ° Francis Lechanteur, une figure coutainvillaise
 ° Solutions du sudoku

SOMMAIRE

C
hers amis,
Vous avez en main le nou-
veau journal qui vous est of-
fert par. �

P. PASCAL LANGEARD, 

CURÉ DE LA PAROISSE SAINT PAUL

Exergue exergue 
exergue exergue 
exergue exergue 
exergue exergue 
exergue exergue 
exergue

Nouvelle Bibliothèque
“BB Tabloid 35-14.indl”

dans le transfert

Mois ? 20?? - n° ?? - Trimestriel  En association avec Actualités Notre Temps

Journal des paroisses de Saint-Lô

50
43

AuAuAu fi l  fi l  fi l de lade lade la Vire Vire Vire

BIARD 
Rémi

ARD

PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS
RAVALEMENT

50810 
LA BARRE DE SEMILLY

� 02 33 05 57 08

granville.lamaisondestravaux.com  |  02 33 90 16 51

Contactez l'agence de Granville
240 rue des Armateurs (face à Peugeot) 
50400 GRANVILLE • Mobile : 06 08 94 15 74

Pour tous vos travaux de rénovation 
intérieure, extérieure, extension, 

aménagement de combles ...

RÉUSSIR VOS TRAVAUX 
D’HABITAT 

avec l’agence de Granville

84 rue du Neufbourg
rue Maréchal Leclerc

50 000 SAINT-LÔ

Jean-Pierre FOGEL
Anne-Fleur SAVARY

Audioprothésistes D.E.

� 02 33 72 05 98
leplaisirdentendre@wanadoo.fr

PARTICULIERS - TERTIAIRES - COMMERCES - MOBILIER D’AGENCEMENT
Expo Vannerie & Rotin - Remilly-sur-Lozon - 02 33 56 21 01 - www.sarl-lehodey.fr


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

