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L

e mot reprise est sans doute
plus dynamique, plus motivant que le terme rentrée.
Tous nos vœux cependant
aux scolaires : écoliers, collégiens, lycéens, étudiants en leur souhaitant d’être heureux dans leur orientation,
bien accompagnés et conscients de bâtir
l’avenir.
Les mêmes vœux pour les enseignants et
pour tous ceux qui reprennent une activité professionnelle.
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Reprendre, c’est redonner du prix, de la valeur à ce que l’on reprend. C’est retrouver
de la confiance pour réussir sa vie.
Mais comment résister à la durée, à la monotonie des jours, à la fuite du temps ?
Il faut comprendre que la valeur de la vie,
rehaussée par la perspective inévitable de
la mort, est sans prix.
Quelqu’un a écrit : “C’est parce qu’elles sont
éphémères que les roses sont belles.”
Rentrons donc dans nos écoles, nos bureaux, nos entreprises et bien entendu

dans nos associations, nos paroisses, décidés à redonner de la valeur à nos engagements. Que la foi en nous, en les autres, et
si nous sommes croyants, en Dieu, chasse
nos peurs, nous redonne confiance en la
valeur de nos vies. Qu’autour de nous, et
peut-être grâce à nous, à notre attention, à
notre regard, à notre aide, chacun, proche
ou lointain, retrouve si besoin des raisons
d’espérer et de repartir dans la vie. n
MICHEL MARY, PRÊTRE
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nous redonne confiance
en la valeur de nos vies.
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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

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

PHARMACIE DE LA PALIÈRE
Michel PALLIX
Place Piedagnel - 50180 AGNEAUX
Tél. 02 33 05 26 56

HORLOGER
BIJOUTIER
Réparation - Transformation - Devis Gratuit
12 rue Havin - SAINT-LO - Tél. 02 33 57 08 02 - jc.surville0127@orange.fr
• Plomberie Sanitaire
• Chauffage toutes Energies
• Electricité • Energies Renouvelables

358 rue Léon Jouhaux
✆ 02 33 05 05 80 - 50000 SAINT-LÔ
www.stevenin-niobey.fr

cherie - Charcuterie
BouNathalie
et Francis
LEBREUILLY
Plats cuisinés
Fabrication maison
Volailles
Viandes provenant
de fermes de la région
Spécialités :
boudin de campagne
saucisse à l’oignon

Entreprise de peinture

Travaux de peinture intérieure et extérieure
Pose de revêtements PVC en lames
Isolation par l’extérieur
Fermeture le mercredi

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

124, rue Normandie - 50 000 SAINT LO

Tél. 02 33 05 50 51
contact@vigercouleurs.fr

HORTICULTURE
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

www.musicsam.com

PAVARD

Alexandre COTENTIN

Vente dét a il e t gros
50000 ST. GEORGES
MONTCOCQ

02 33 57 25 42
e a r l p a v a rd @ o r a n g e . f r

Pompes Funèbres

PLESSIS

A la disposition des familles
pour l’organisation complète
de convois

Chambre funéraire - Caveaux et travaux de cimetière
Monuments - Articles funéraires
Place Ste-Croix - 50000 ST-LÔ - 02 33 57 63 56

Agneaux

•

Informations utiles
PAROISSE SAINT-LAUD 			
Stéphane Lair, curé
Laurent Perrée et Adrien Enault, prêtres
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 : paroisse.nd-saint-lo@diocese50.fr
Site : www.paroissestlo50.fr

■ NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE
(À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE)

• Mardi : 12 h 15 à Notre-Dame
• Mercredi et jeudi : 18 h 30 à Sainte-Croix
• Vendredi : 9 h à Notre-Dame
• Samedi : 10 h 30 à Notre-Dame
• Lundi à 9 h et le jeudi à 11 h à Saint-Jean Eudes à partir
du 3 septembre

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					
Permanences du lundi au vendredi de 14 h à 16 h
E-mail : st.jean.eudes@wanadoo.fr

■ ADORATION
• Mercredi : 19 h - 22 h à Sainte Croix 22 h - Office des complies
• Jeudi : 9 h - 12 h à Notre-Dame
■ OFFICE DES LAUDES
• du mardi au vendredi : 8 h 30 Oratoire Saint-Laud

■ MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Marie-Laure Dubosc, Marcel Bouin, Véronique Brunet,
François Debon, Nicole Pillon, Francine Morin
PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Stéphane Lair, curé
Accueil : Maison paroissiale, 3, impasse Grente 50180 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 : paroisse.agneaux@diocese50.fr

■ 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 :
• messe à 9h à la chapelle de l’hôpital les 2e, 3e et 4e
dimanche du mois ; Le 1er dimanche : célébration de
la Parole
• 10 h 30 Église Saint Jean Eudes
• 11 h Église Notre-Dame (jusqu’au 24 décembre)
• 1 1 h Eglise Sainte Croix à partir du 25 décembre
jusqu’au 18 Mars

■ MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Anne-Claire Prouzeau, Georges Lebatteur,
Georges Ibrahim, Isabelle et Christophe Lebœuf.

■ MEMBRE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Odile Lescène, Françoise Vinson, Françoise Guillou,
Marie-Thérèse Ronsoux, Christiane Requier.

Saint-Lô

Saint Jean
Saint Jean
Baptiste
Saint Laud Eudes

■ 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)

RCF

RADIO

CALVADOS-MANCHE

Retrouvez
votre radio
chrétienne
sur

96.7

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

Agenda du diocèse
INSTITUT SAINT-LÔ
ÉCOLE - COLLÈGE & LYCÉES
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)

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

Samedi 15, dimanche 16
et lundi 17 septembre :
Pèlerinage de Vindefontaine, en l’honneur de
Notre-Dame de la Salette
pour le 172e anniversaire de
l’apparition mariale à Maximin et Mélanie.
Dimanche 23 septembre :
15 h 30 en la cathédrale de
Coutances : rassemblement
des fraternités de l’itinéraire “Devenons disciples
missionnaire” à Coutances.

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

15h30
Cathédrale de Coutances

Du Jeudi 20 au dimanche
23 septembre :
2e festival “Via Aeterna” dans
la Baie du Mont-Saint-Michel.
festival de musique du Mont Saint-Michel et sa baie

LA MANCHE
20 au 23 septembre 2018

2 E éDITION

informations et réservations : www.via-aeterna.com

Témoignages, présentation de la 2ème étape,
exhortation, prière, verre de l’amitié...

Pour tous renseignements : Diocèse de Coutances
site www.coutances.catholique.fr - Téléphone : 02 33 45 16 18

Avranches • Ardevon • Bréville-sur-Mer • Carolles • Fleury • Genêts • Granville
La Lucerne d’Outremer • Le Mont Saint-Michel • Mortain • Pontorson
Saint-Pair-sur-Mer • Villedieu-les-Poêles

Festival MSM - Page promo 2018.indd 8

Visuel couverture photo © shutterstock
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Les samedi 13
et dimanche 14 octobre :
Week-end pour les étudiants
et les jeunes professionnels.

COMMÉMORATION
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Mémoire et pardon
le pardon fait partie d’un chemin de vie, d’un chemin
d’amour. Seule la mémoire apaisée par le pardon, qui
n’oublie pas le mal mais cherche à le dépasser, la mémoire “heureuse”, selon l’expression de Paul Ricœur,
permet à l’homme et l’humanité toute entière de se
construire et de s’épanouir. n
GENEVIÈVE LÉVEILLÉ

D. R.

Cent ans après la victoire, les souvenirs
individuels de la Grande Guerre ont disparu.
Les travaux des historiens sont disponibles.
Des commémorations rendent chaque année
hommage aux victimes, aux héros,
à qui la France est redevable.
Les contemporains
ont une dette à l’égard de ceux qui les ont
précédés. Est-ce la justification du devoir de
mémoire, apparu relativement récemment
en France ?

M. PUJATTI/CIRIC

C

ar pourquoi aurions-nous le devoir de
ne pas oublier ces horreurs, ces traumatismes ? Les commémorations contribuent
au “récit national” qui construit une nation. Mais dans quel but, pour construire
quel avenir ? Qui peut légitimement se faire le porteparole de ces victimes passées à qui le souvenir doit
rendre justice ? Pourquoi donc devons-nous faire mémoire des monstruosités passées ?
Mémoriser les évènements horribles vaut mieux que
de les refouler dans un oubli qui prive l’homme de
tout contrôle possible de ce qui peut ressurgir. Ne pas
oublier pour que “ça ne recommence pas”. la mémoire
permet de réfléchir sur la question du mal, de la responsabilité, de “délier” les actes de ceux qui les ont
commis. Ne pas oublier les crimes mais pardonner
aux hommes en transformant le jugement porté sur le
crime passé en promesse d’en éviter le retour.
Tel est bien le sens du “pardon” : donner par delà
le mal, sortir de la violence, ne pas se contenter de
condamner mais entrer dans la démarche de l’amour
du prochain. Devenir plus lucide face aux causes du
mal pour en éviter le retour c’est aussi tout le sens
du sacrement de la réconciliation que nous propose
l’Église. Le Christ nous encourage à pardonner. Pour lui

LA VIE DE NOS PAROISSES
La chorale “Arc en ciel”

P

ilotée par Martine, Nadine,
Victoire, elle anime des
célébrations, chante pour
des mariages ou à la fête de
quartier. “Pour la gloire de
Dieu, pour nous, pour continuer à vivre,
pour aider les autres à prier, toucher les
cœurs par nos chants !”. “Les chants de la
chorale, je les ai dans ma tête, chez moi,
ils reviennent, ils éclairent mes journées”.
Lors de la célébration de la journée des
migrants, ces chants viennent des com-

munautés chrétiennes d’Albanie, de la
RDC, de Côte d’Ivoire, du Togo, mais
aussi de France et de la tradition : le
latin n’est pas en reste ! Et puis Michel
Fugain et des textes d’inspiration chrétienne, pour la fête du quartier. “C’est
important de s’affirmer. On fait partie de
l’Église, et j’en suis fière !” “Chanter, c’est
respirer, c’est vivre”. Le Père Edgard nous
a dit : “que vos chants nous guérissent et
que nous prêchions par vos chants !” n

ELISABETH KUCHENBUCH

D. R.

L’arc en ciel, une belle palette de couleurs qui relie la terre et le ciel !
C’est bien l’image de cette chorale, bigarrée, joyeuse. Les voix chaudes
de l’Afrique s’y mêlent aux rythmes des percussions et aux voix des
membres de la communauté paroissiale de Saint-Jean Eudes.

DOSSIER
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Lecture passion !

Une abondance de livres.
Lecture au soleil.

Lecture passion.

“Les médiathèques sont des lieux fantastiques !”
Elle sourit et ses yeux pétillent dès qu’elle parle de son métier : Pascale Navet est responsable de
la médiathèque de Saint Lô. Elle anime une équipe de douze personnes et n’a qu’un objectif :
faire aimer le livre, la lecture, à tous les publics, à tous les âges.
Donner envie de lire

Développer le goût de la lecture à tout âge

“Les médiathèques ont un objectif beaucoup plus large que
les anciennes bibliothèques. Ce sont des lieux de convivialité,
de diffusion culturelle, de loisirs, de lien social, d’échange de
savoirs. On y vient pour passer le temps, choisir livres, films, CD,
DVD, rencontrer les autres, découvrir des auteurs, écouter des
concerts à thèmes, utiliser des outils de fabrication numérique,
participer à un atelier d’écriture… En toile de fond de toutes les
propositions : donner envie de lire.”

Cela commence tout petit. En partenariat avec les établissements scolaires, les rencontres entre le personnel de la médiathèque et les jeunes ne manquent pas : de la maternelle
au collège, 110 classes ont été accueillies en 2016 et 2017.
Les propositions sont multiples : heure du conte, lectures à
voix haute ou mise en musique, ateliers numériques, créations de livres, de bandes dessinées, d’illustrations, ateliers
d’écriture pour les plus grands.

Le livre dans tous les lieux
Le partenariat de la médiathèque est étendu. Chaque semaine
Claire et Laurence, de la section jeunes, assurent l’accueil et
le prêt de documents à la bibliothèque “Le chat perché” du
centre Mersier. Pendant les vacances elles font des propositions variées autour de la lecture : ateliers, histoires, jeux…
Avec Géraldine, elles assurent des animations au centre
Nelson Mandela, à l’IME de la Fresnelière et dans les crèches.
Certaines personnes âgées ne peuvent pas se rendre à la
Médiathèque ? la lecture vient à elles ! Un “portage de livres
à domicile” assuré par des bénévoles a été mis en place en
partenariat avec le SAG*.
Les personnes âgées des trois maisons de retraite de Saint-Lô
ne sont pas en reste : Annick et Louise, de la section adultes
et “Lire à Saint-Lô” vont à leur rencontre pour des lectures
à voix haute. Le groupe des “hauts parleurs” de cette association apportent son concours à de nombreux projets. Ces
fous de livres se forment à la lecture à voix haute, animent
les soirées lecture, les ballades littéraires et enregistrent des
livres dans les locaux de l’association “AIDE DV” pour les
personnes non-voyantes.

Un fil conducteur chaque année

Éclats de livres à la
médiathèque de Saint-Lô.

Photos D. R.
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Chaque année, un comité de programmation réunit des
représentants de “Lire à Saint-Lô” et de la médiathèque.
Il choisit un “fil rouge” qui permet de programmer lectures spectacles, sorties, découverte d’auteurs et d’illustrateurs, conférences et comités de lecture autour d’une
idée : “Pas*sage”, a rejoint en 2018 “On déménage”, “Déclaration d’humour”, “Le goût des autres”… un thème par
an, pour unifier les propositions, lancer une dynamique
et motiver les adhérents, les équipes…
“Ce sont les grandes lignes de tout ce qui se fait ici. J’aime
mon travail, très diversifié, je n’ai pas deux journées semblables. Je suis souvent dans la gestion de plannings qui
bougent tout le temps. Et j’aime le livre. Je suis très attachée
au support papier. On n’a rien fait de mieux, c’est simple.
Un livre qui m’a marqué récemment ? “La route”, de Cormac
McCarthy.” nous confie Pascale Navet. n

ELISABETH KUCHENBUCH
*Service d’action gérontologique

DOSSIER
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Bibliothèque diocésaine de Coutances

AUTOCARS &
TRANSPORT MARCHANDISES

Un grand fond de livres sur tous sujets (théologie, histoire de l’Église, philosophie, histoire des
religions, psychologie, fond normand…) Vous pouvez consulter le catalogue en ligne, les horaires
d’ouverture sur le site : wwwcoutances.catholique.fr. Tél. 02 33 76 75 89. Possibilité de “navettes/dépôts de
livres” entre la bibliothèque et le presbytère de la paroisse Saint Laud.

www.hommetvoyages.com

Poussez la porte de la médiatheque !
Les yeux bleus et le grand sourire d’Anne vous accueillent.
A côté d’elle, un aquarium où nagent tranquillement deux
poissons rouges : vous avez l’impression d’être attendu,
vous vous sentez bien. “J’aime le public, je suis à son service, j’aime la diversité des gens qui franchissent la porte :
ceux qui viennent tous les jours lire le journal, les écoliers,
les parents qui essaient de tenir à la fois les enfants et les
paquets de livres, les jeunes, les adultes pressés, les “cool”,
ceux qui arrivent un peu tristes et qui repartent, un livre à la
main, sourire au fond des yeux.”
60 % des personnes qui entrent dans la médiathèque en
sortent sans rien emprunter. Elles ont lu un journal, une
BD, travaillé parfois, rencontré les autres et fait une pause
dans un cocon de calme. Elles ont senti autour d’elles
des milliers de vies, de cultures, d’histoires réelles, imaginaires… une multitude de portes à ouvrir.

Trois pas plus loin, l’espace ado/adulte
Comme toutes les bibliothécaires, Anne (une autre) est
une lectrice assidue : “Je ne passe pas une journée sans lire.
Un livre qui me touche vraiment me révèle à moi-même.
Je devrais l’intégrer à mon CV, il reflète qui je suis. J’ai été
marquée récemment par celui de Catherine Cusset : “Un

accueil@hommetvoyages.com

agence@hommetvoyages.com

manche.autocars@hommetvoyages.com

02 33 55 55 50

02 33 56 52 61

LIBRAIRIE

Disques - Vidéo - Papeterie
Beaux-Arts - Jeux éducatifs - Presse
4, rue Maréchal Leclerc - 50000 SAINT-LÔ

www.planetr.fr

Rue Général Dagobert - 50000 SAINT LÔ

✆ 02 33 57 10 27

www.interparoissial.fr

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

François, Anne, Ghyslaine et Marine
de la médiathèque d’Agneaux.

Photos D. R.

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).

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

brillant avenir”. J’aime discuter lecture avec le public de la
bibliothèque, j’achète les livres qu’il demande ou je les prends
à la bibliothèque départementale. J’y vais deux fois par an
changer 300 livres de notre fond, pour renouveler l’offre.
J’organise des rencontres avec des auteurs, des ateliers d’écriture. Je fréquente les salons du livre : à Caen, à Saint-Malo, à
Angoulême… tous les métiers du livre sont présents : auteurs,
illustrateurs, éditeurs, libraires…”

• 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

Cavalcade dans l’escalier
Une floppée d’enfants à l’assaut du premier étage. Les
tout-petits de l’école Marie Ravenel passent devant l’espace DVD/CD et entrent dans le Royaume de Ghyslaine,
la bonne fée. Ils s’installent pour “l’heure du conte”. Elle
se régale en leur lisant des livres : sa voix se fait ogre
ou princesse, lion et coccinelle. “Je lis beaucoup de livres
pour enfants, et j’en suis ravie. La palette de la création y
est incroyable et inestimable, il y a des livres magnifiques.
J’aime le public enfant, il se renouvelle sans cesse. Je sème
des graines de lecteurs, qu’ils entrent dans la lecture par le
magazine, le livre audio, la BD. Tous les soirs, je lis des livres
à mes enfants, c’est un moment magique ! En ce moment les
livres pleins d’humour de Michaël Escoffier.”
Marine, agent polyvalent connaît tous les secteurs de la
médiathèque. Elle aussi est fan de lecture, plutôt romans,
policiers et BD contemporaines. “Un livre, c’est un chemin parallèle à l’existence, une porte sur le rêve c’est faire
des rencontres, des voyages. Mon premier coup de cœur ?
“L’odeur de la mer” de Philippe Barbeau”. n

‘‘LE COUVERT’’ - HEBECREVON - 50180 THEREVAL

Patrick POISSON T.P.

Terrassements - Assainissements
Transports de matériaux
Pose et vidange de fosses
poissontp@wanadoo.fr
Location de bennes
www.patrickpoissson.com
www.patrickpoissson.com

REMILLY SUR LOZON

✆ 02 33 56 29 74

ELISABETH KUCHENBUCH

Les boîtes à livres

Une boîte à livres au parc de la mairie d’Agneaux.

1040 rue Jules Vallès
50000 - SAINT-LÔ

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

“Je suis super heureux dans mon travail,
j’ai une équipe de rêve !” Un brin
d’humour, convivial, musicien, François
Lemarchand est la personne ad hoc pour
être responsable de la mise en œuvre de la
politique culturelle de la mairie d’Agneaux.
Il coordonne entre autres la médiathèque.

I

22 rue du Belle,
50000 - SAINT-LÔ

02 33 77 15 50

Médiathèque d’Agneaux :
visite guidée

l avoue avoir toujours été un énorme lecteur. Petit,
il était à la bibliothèque tous les mercredis et tous
les samedis. Il lisait tout : les magazines, les BD, et
surtout les livres : “Je les aime, j’ai un rapport charnel
avec eux, ils sentent bon, ils ont connu une chaîne de
lecteurs. Ils viennent parfois de loin dans ma propre histoire.
Le livre ne me fait pas peur, je n’ai pas besoin d’une prise
électrique pour le recharger et j’aime rencontrer les lecteurs
qui viennent à la médiathèque !”

2 L’Hyvet,
50680 - ST-CLAIR-SUR-ELLE

Plusieurs boîtes à livres
sont installées à Saint-Lô
et à Agneaux.
On peut y prendre
gratuitement des livres,
en déposer… Une forme
de partage et de recyclage.

Pub Présence verte
(multiannonceur)
voir dans gabarit
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LA VIE DE NOS PAROISSES
Agenda de vos paroisses
Paroisse Saint-Jean Eudes
• Jeudi 13 septembre : ouverture du 116
• Samedi 29 septembre : première rencontre des cat
chismes de 16 h 15 à 19 h 30
• Dimanche 30 septembre : rentrée paroissiale : messe
à 10 h 30 à Saint-Jean Eudes.
• Samedi 20 octobre : Table ouverte paroissiale
• Jeudi 1er novembre : fête de la Toussaint, messe
à 10 h 30 à Saint-Jean Eudes, à 9 h à Baudre et à 11 h
à la Barre de Semilly
• Vendredi 2 novembre : messe pour les défunts
à 10 h 30 à Saint-Jean Eudes

Paroisse Saint-Laud
à Notre-Dame
• Dimanche 16 septembre : Table ouverte à 12h30
paroissiale devant la maison de quartier de la Dollée.
• Dimanche 23 septembre : fête patronale Saint Laud,
présidée par Mgr Laurent Le Boulc’h et accueil du
père Adrien Enault, nouveau vicaire de la paroisse ;
12 h 15 apéritif et 13 h repas, salle Briovère, pour soutenir les confirmés qui partiront en Pèlerinage
à Rome du 22 au 27 octobre.

• Samedi 29 septembre : première rencontre catéchisme de 16h15 à 19h30.
• Dimanche 7 octobre : à la paroisse accueil pour les
enfants inscrits au catéchisme de CM1salle Briovère à
9 h 30 et pour les jeunes de 6e, rencontre à 9 h 30 aux
salles Georges Gauthier, rue du Neufbourg à Saint Lô.
Et puis messe pour tous à 11 h à Notre-Dame.
• Jeudi 1er novembre fête de la Toussaint 11 h à
Notre-Dame
• Vendredi 2 novembre : messe pour les défunts à
19 h à Notre-Dame
• Dimanche 18 novembre : pour les paroisses de
Saint-Laud et Saint-Jean Baptiste d’Agneaux, pour
les enfants inscrits au rencontres de catéchisme de
Cm1, temps de préparation à la communion à 9 h
30 aux salles Briovère, rue le Belle à Saint Lô ; pour
les jeunes de 6e rencontre à 9 h 30 aux salles Georges
Gauthier, rue du Neufbourg à Saint-Lô puis messe à
11 h à l’Église Notre-Dame.
• Du dimanche 18 au dimanche 25 novembre :
semaine de mission avec l’École d’évangélisation de
Paray-le-Monial.

Paroisse Saint-Jean Baptiste
à Agneaux
• Samedi 29 septembre : première rencontre catéchisme
de 16h15 à 19h30.
• Samedi 6 octobre : pour les enfants inscrits aux rencontres catéchisme de CM1, temps de préparation à 16 h
à l’Institut Saint Lo puis messe à 18 h 15 en l’église SaintJean Baptiste à Agneaux.
• Dimanche 20 octobre : table ouverte paroissiale après
la messe de 10 h 30 à l’occasion du repas des aînés.
• Jeudi 1er novembre messe de la Toussaint à 10 h 30
• Vendredi 10 novembre : messe pour les défunts à
18h30
• Dimanche 18 novembre : pour les paroisses de Saint
Laud et Saint-Jean Baptiste d’Agneaux, pour les enfants
inscrits au rencontres de catéchisme de Cm1, temps de
préparation à la communion à 9 h 30 aux salles Briovère,
rue le Belle à Saint Lô ; pour les jeunes de 6e rencontre à
9 h 30 aux salles Georges Gauthier, rue du Neufbourg à
Saint-Lô puis messe à 11 h à l’Église Notre-Dame.
• Du dimanche 18 au dimanche 25 novembre : semaine
de mission avec l’école d’évangélisation.
• Pour l’église Saint Georges de Montcocq, l’heure de la
messe de la Toussaint n’est pas confirmée.

Mission “Ouvrons
les Cœurs !”
L’année scolaire 2018 - 2019, va être
importante pour l’avenir de nos paroisses
Saint Jean Baptiste et Saint Laud. Nous serons
tous invités à oser vivre la mission
“Ouvrons les Cœurs !”

Q

uelque soit notre âge, nos compétences, notre
vie de foi, nous sommes tous appelés à être
acteur, à partager simplement notre joie de
mettre notre confiance dans le Seigneur. Une
année où de multiples initiatives de vie chrétienne vous seront proposées afin simplement de vivre de
la Bonne Nouvelle de Jésus. C’est lui qui nous invite à nous
retrouver, à vivre le partage et la fraternité, à nous soutenir
pour faire grandir la solidarité portés par la prière de tous
et de la communauté. Qui que nous soyons, nous sommes
concernés. Nous sommes appelés par le Seigneur à nous
mettre à son service, avec nos talents. Des initiatives ont

La fête de la musique.

déjà eu lieu : Accueil lors des messes du week-end, fête de la
musique, évangélisation sur le marché, goûter du dimanche
après-midi, dimanche des familles… Alors retenez la date
de la semaine de mission avec l’École d’Evangélisation de
Paray-le-Monial : du 18 au 25 novembre. Une vingtaine de
Jeunes avec des paroissiens, déjà engagés dans cette mission,
vous proposeront différents temps de rencontres : soirées
de quartier, visite à domicile, temps de prière, conférences,
veillées… N’hésitez pas à vous manifester et à venir, nous
serons heureux de vous accueillir et de vous rencontrer. n

Le Denier
de l’Église
la principale ressource
de l’Église

STÉPHANE LAIR, CURÉ

Elle permet aux prêtres, religieuses, religieux
et animateurs laïcs salariés du diocèse de
vivre et d’agir.
Lors de notre premier numéro “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 Maison
Paroissiale d’Agneaux (3, impasse Grente).
Dimanche des familles.

Photos D. R.
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DÉTENTE ET SAVOIR
La recette du mois
Tajine d’agneau aux olives
Pour 4 personnes
Cuisson 2 h. Préparation : 20 mn. Très facile.
800 g d’épaule d’agneau désossée, 250 g d’oignons,
250 g d’olives vertes dénoyautées, deux ou trois
gousses d’ail, 4 cuillerées à soupe d’huile d’olive,
un citron, 1 cuillerée à café de miel liquide, une
cuillerée à soupe de graines de coriandre, une pincée de gingembre en poudre, sel, poivre.

- Couper l’agneau en petits cubes. Faire chauffer l’huile
dans un plat à tajine ou une grande sauteuse. Faire
revenir la viande à feu vif puis l’égoutter avec une écumoire et la réserver.

- Peler et émincer les oignons et les gousses d’ail. Les
mettre dans la sauteuse ou le plat à tajine à fondre
doucement pendant 5 mn.
-Dans un bol, mélanger le jus de citron, le miel, les
graines de coriandre et le gingembre. Ajouter un verre
d’eau chaude.
- Remettre la viande dans le tajine, mouiller avec la préparation précédente, saler, poivrer et laisser mijoter.
- Pendant ce temps, rincer et blanchir les olives 5 mn
dans l’eau bouillante.
-Les ajouter un quart d’heure avant la fin de la cuisson.
Servir très chaud accompagné de riz ou de graine de
couscous.

Question d’enfants...
Dieu est-il vraiment bon ?
La liste est longue : guerres, famines, disputes, maladies…et tu te demandes comment on peut dire :
Dieu est bon. Nous pensons souvent que s’il était bon, il nous éviterait de souffrir. Il serait comme un
magicien, une sorte de papa gâteau. Pourtant Dieu est bon, mais d’une façon qu’on ne comprend pas
toujours. Les chrétiens l’affirment. Ils ne sont pas plus naïfs que les autres, ils voient bien les malheurs.
Dieu nous crée pour nous aimer. Il nous a envoyé son fils Jésus pour nous le dire. Il s’est mis de notre
côté pour supporter le mal, il est aussi de notre côté pour le faire reculer. Il nous a appris le seul moyen
pour cela : aimer les autres.
Extrait de “Et qui donc est Dieu ?” Bayard presse

LA LECTURE
HORIZONTALEMENT
3. A Angoulême, elle a son festival.

—

5. « Dépôt de livres » bien pratique.
6. Mon premier peut être d’estomac ou de
tête, mon second donne le ballon, mon
troisième compte 12 mois et mon tout est
un auteur.
7. Il a l’angoisse de la page blanche
8. Au Moyen-âge, elle « illumine » les textes.
10. Elles vont souvent par paires.

Au fil de la vire
n° 7
Septembre 2018

À découvrir
et à offrir
Deux livres pour adultes
“Quand vous priez, dîtes
Notre père”
Pape François
Poche 19.90€
Le pape François, depuis le
début de son pontificat, a
bousculé l’Église, réformé
la Curie romaine, entrepris
de remettre en avant les
grandes valeurs évangéliques : pauvreté, charité,
miséricorde. Il sort dans le monde entier un
commentaire surprenant du Notre Père : “Quand
vous priez dites : Notre Père.” 
“La foi a ses raisons”
de Guillaume Bignon
Ed. BLF Europe 18.90€
Guillaume est raisonnablement
athée. Profondément athée.
Son travail de consultant en
informatique financière le
comble. Sa pratique du volleyball en national, son groupe
de musiques et ses conquêtes
féminines le comblent. Une rencontre inattendue
lui fait découvrir la Foi. Au fil de son témoignage,
atypique et émouvant, Guillaume aborde les grandes
questions qui l’ont amené à croire en Dieu. Il
n’esquive aucun sujet : la moralité, la relation entre
foi et science, le surnaturel, le problème du mal, la
fiabilité de la Bible. Avec une rigueur intellectuelle
exceptionnelle, une authenticité remarquable et
un humour pétillant, il emmène le lecteur dans
ses propres questionnements et ses surprenantes
découvertes. 

11. Il a perdu son temps.
12. Manchois d’adoption, on visite sa maison
à Omonville-la-Petite
13. Peut être amoureuse ou pleine de
rebondissements.
15. Traditionnellement, je me lis de droite à
gauche.

VERTICALEMENT
1. Parfois, on ne les mâche pas.
2. Le fait d’écrire « de belle manière »
4. Jeu de mots : féminin pluriel de « des
oncles »
9. Etymologiquement : « qui n’est pas écrit
avec les pieds »
14. Pour un romain, c’est un genre bien
vulgaire.

La solution des mots croisés au prochain numéro.

“Dico catho”
de Paul Clavier et
Edmond Prochain
A partir de 12 ans
Ed. Mame 22.50€

Un livre pour les ados
Un ton résolument joyeux,
un contenu profond qui répond à la soif d’absolu
des ados ! De “Absolu” à “Vocation”, plus de
cent mots pour parler de la foi catholique aux
adolescents, la vie de jeune chrétien les grandes
questions de l’humanité (bonheur, avenir, liberté,
souffrance, amour, sexualité, etc.), à la lumière
de l’Évangile. Des dossiers sur l’art, la Bible, les
grandes religions, auteurs exceptionnels... 

7

PORTRAIT

Au fil de la vire
n° 7
Septembre 2018

Rentrée d’un professeur des écoles
Anne-Sophie fera sa sixième rentrée cette
année, cette jeune institutrice dynamique a
accepté de répondre à mes questions.
Qui vous a donné envie d’être enseignante ?
Ma mère était professeur d’anglais et j’ai su très jeune que
l’enseignement ferait partie de va vie. Après une année hypokhâgne, une licence en fac d’histoire et un master j’ai préparé mon concours de professeur d’École à l’Institut catholique de Formation Pédagogique d’Hérouville Saint-Clair et
j’ai obtenu mon concours en fin de formation.
Quels ont été vos premiers postes ?
J’ai débuté à Saint-Sauveur le Vicomte, ensuite je suis partie à
Tessy et j’entamerai ma quatrième année à l’Interparoissiale
en septembre.
A quel moment avez vous appris votre affectation ?
Début juin, je savais que je resterai sur mon poste actuel de
CE2 & CM1.
Comment préparez-vous votre rentrée ?
J’y pense dès le début des vacances, lorsque j’effectue mes
rangements et mes classements. Je garde ou jette en fonction
de la classe que je vais avoir. J’ai une liste provisoire d’élèves,
j’en connais beaucoup puisque je les ai croisés ou surveillés
sur la cour. Je repasse à l’école fréquemment. Bien avant la
rentrée, j’écris mes progressions et toutes les séquences des
six premières semaines.
Quelles sont vos appréhensions ?
La semaine qui précède la rentrée je dors mal, je fais des cauchemars stupides : je loupe la rentrée, ou j’ai oublié de préparer les
fournitures, un tas de bêtises qui perturbent mes nuits.

Solution de la photo mystère de la page 1

Les arbres traversent le toit de l’ancienne maison éclusière à Saint-Lô au niveau du cinéma. Jusqu’à la seconde
guerre mondiale des gabarres, halées par des chevaux
et des hommes naviguaient sur la Vire. Elles transportaient des produits agricoles, des matières premières et
la tangue. L’éclusier assurait le passage de l’écluse de
jour comme de nuit.

PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE D’APRIGNY

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

Photos D. R.

Au fil de la Vire

Qu’est-ce que vous préférez dans votre mission
d’enseignante ?
J’adore le contact qui nous lie à l’enfant, ce contrat de
confiance que nous élaborons et qui fait grandir l’élève.
J’aime aussi le travail en équipe qui nous permet de monter
des projets pédagogiques. Ils favorisent l’éveil et le développement de nos jeunes élèves. J’aime la littérature et je suis
enthousiaste quand je vois que des enfants partagent avec
moi cette passion. Cette année encore, nos projets seront
variés, l’équipe éducative travaille sur un projet cirque. n

Imprimeur : Léonce Deprez (62). Tirage : 12 600 exemplaires.
5043

8

Journal des paroisses de Saint-Lô

Mois ? 20?? - n° ??

- Trimestriel

ÉDITO

Titre ?

C

Ne pas jeter sur la voie publique.

En association avec Actualités Notre Temps

SOMMAIRE
PAGE 2
PRATIQUE

hers amis,
Vous avez en main le nouveau journal qui vous est offert par. ■

° Informations pratiques
° Agenda

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

RÉUSSIR VOS TRAVAUX
D’HABITAT
avec l’agence de Granville

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

Pour tous vos travaux de rénovation
intérieure, extérieure, extension,
aménagement de combles ...

° Recette
° Mots croisés
° La rubrique de Jean-Guy
° Photo mystère
° Sudoku

PAGE 8
PORTRAIT

° Francis Lechanteur, une figure coutainvillaise
° Solutions du sudoku

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

granville.lamaisondestravaux.com | 02 33 90 16 51

PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS
RAVALEMENT

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

Jean-Pierre FOGEL
Anne-Fleur SAVARY
84 rue du Neufbourg
rue Maréchal Leclerc
50 000 SAINT-LÔ

Audioprothésistes D.E.

✆ 02 33 72 05 98
leplaisirdentendre@wanadoo.fr

BIARD
ARD
Rémi

50810
LA BARRE DE SEMILLY
✆ 02 33 05 57 08

