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ÉDITO

Un été en douceur

eux calendriers rythment le
déroulement d’une année :
le calendrier civil et celui de
l’année scolaire. Le premier,
entre la fête de Noël et le
1er janvier, met en valeur l’espérance : le
passage d’une année à l’autre donne envie
de faire du neuf. Sur le second s’échelonnent des temps de repos et particulièrement ce grand moment de l’été.
Le réveil de la nature depuis le mois d’avril,
la présence plus persistante du soleil, le besoin de retrouver de la lumière, nous font

En association avec Actualités Notre Temps

sortir de notre période d’hivernage et des
projets reprennent vie.
En regardant les potagers qui produisent
ces légumes qui vont colorer nos repas ;
en s’émerveillant devant les jardins remplis de l’arc en ciel des couleurs ; en laissant nos yeux se fixer sur la beauté d’un
paysage valloné, ou de l’étendue de la
mer, ne sommes-nous pas touchés par la
grandeur de la création et la petitesse de
notre être ? Alors, en espérant bénéficier
des faveurs du soleil, nous attendons de
pouvoir profiter des longues soirées en
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plein air. Nos rythmes de vie se transforment. Nous réalisons ou testons de nouvelles activités. Nous nous découvrons de
nouveaux talents. Nous avons la joie de
retrouver des lieux ou des habitudes en
les partageant en famille, entre amis pour
passer un moment agréable.
Laissons tous ces moments s’enraciner
dans notre mémoire comme de beaux
souvenirs qui nous disent quelque chose
du simple et vrai bonheur. n
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Laissons tous
ces moments
s’enraciner dans
notre mémoire
comme de beaux
souvenirs...

°°Visitations des paroisses Saint-Laud
et Saint-Jean-Baptiste : des rencontres
riches d’échanges et de joie
°°Visitation de la paroisse
Saint-Jean-Eudes : des opportunités
pour mieux se connaître

Qu’est-ce ? Où est-ce ? (solution page 8)
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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

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

rie - Charcuterie
Bouche
Nathalie 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

Ven te 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
■ 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				
Permanences : mardi et vendredi de 14 h à 16 h à partir
du 8 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
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
■ MEMBRE 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
Dimanche :
• 10 h 30 Église Saint Jean Eudes
• 11 h Église Notre-Dame (jusqu’au 24 décembre)

Saint-Lô

•

Saint Jean
Saint Jean
Baptiste
Saint Laud Eudes

• 11 h Eglise Sainte Croix à partir du 25 décembre jusqu’au
18 Mars
■ NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DE SEMAINE
(JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2019)

• Mardi : 9 h messe à Saint-Jean Eudes
• Mercredi : 18h30 messe à Sainte-Croix
• Jeudi : 9 h messe à Saint-Jean Eudes
• Vendredi : 9 h messe à Notre-Dame
• Samedi : 10h30 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 (PAS DE CHAPELET À
SAINT-JEAN-EUDES EN AOÛT)
• 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 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 le site
web 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).

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
INSTITUT SAINT-LÔ
ÉCOLE - COLLÈGE & LYCÉES
Classes européennes, Chant choral, sections Hand et Athlétisme,
Jeunes Sapeurs Pompiers. Ateliers tennis ou équitation. Internat.
BAC général et STMG, BAC pro Commerce et métiers de la sécurité.
BTS Compta-Gestion – BTS MCO – Responsable Compta-Gestion (BAC + 3)

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

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

Date importante : rassemblement
des paroisses du doyenné
• Samedi 19 octobre avec les jeunes
qui donneront le spectacle : La Pentecôte
n’est pas finie… à 20 h 30 église de PontHébert.
• Dimanche 20 octobre au Hall des
expositions de Saint-Lô : Festival sous les
clochers. Venez en famille pour cette belle
journée à vivre ensemble de 9 h 30 à 18 h.
Possibilité de se restaurer sur place.
Information diocésaine
• Du 6 au 10 juillet : camp diocésain des
collégiens 6e et 5e, Tu as un incroyable Talent,
à Saint-Sauveur le Vicomte. Inscription en
ligne sur le site du diocèse : www.coutances.
catholique.fr/espace-jeunes

• Du 14 au 21 juillet : une semaine
pour les lycéens et les étudiants à Taizé.
Inscription en ligne sur le site du diocèse
• Du 18 au 25 août : “Mission Adventure”
camp lycéens. Inscription en ligne sur le site
du diocèse : www.coutances.catholique.fr/
espace-jeunes.
Du 16 au 26 juillet : randonnée-pèlerinage
sur les chemins de saint-Michel. Cette route
se termine par le pèlerinage des grèves au
Mont-Saint-Michel. Inscription avant le
8 juillet au Service des pèlerinages.
• 26 juillet : Pèlerinage-Traversée des
grèves du Mont-Saint-Michel
• Du 24 au 30 août : Pèlerinage diocésain
à Lourdes : “Heureux vous les pauvres, car
le Royaume de Dieu est à vous”
Contact 02 33 76 70 85.
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Prendre le chemin

P

artir, prendre le chemin. On peut partir en restant immobile. Partir, c’est l’attitude fondamentale du chrétien. C’est suivre le Christ, “l’homme
qui marche” *.
Chacune de nos journées est un départ. Du matin
au soir, que savons-nous de ce qu’elle nous réserve ? Dans
l’Évangile de saint Jean (XIV, 1-6**), un des disciples, Thomas, les pieds sur terre, discute avec jésus : avec toi, on va
où ? Voilà, c’est le problème des départs. On veut bien partir
mais on veut savoir si cela en vaut la peine. Et puis quoi
emporter ? Pour cela le problème est vite réglé : un bâton et
des sandales (saint Marc VI, 7) **, pas grand-chose, l’essentiel.

C’est dire la nécessité de nous désencombrer pour accueillir
l’aujourd’hui de Dieu : abandonner nos idées toutes faites sur
nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, nos possessions, nos
échecs. Partir réellement, ce n’est pas vouloir transporter et
répéter le passé.
Prendre un nouveau chemin. Mais quel chemin ? Thomas
avoue son ignorance : “Nous ne savons pas le chemin !” Jésus
lui répond : la carte, la boussole, le GPS, c’est moi : mes paroles, ma vie. Regarde, chaque jour j’ai parcouru les chemins
de la rencontre, j’ai accueilli l’imprévu, j’ai libéré de toutes
sortes de maladies et d’esclavages. Je me suis moqué des
catégories sociales, des rigidités de la pensée, de tout ce qui

enferme. J’ai ouvert les cœurs à la Vérité. Fais de même, c’est
la vraie vie, celle qui est pleine de lumière et de vent. Pars,
Thomas, suis-moi, même si tu as peur de l’inconnu, suis mon
chemin. Il y a du déblaiement à faire, jour après jour, départ
après départ. Ah ! Tu me demandes où on va ? Mais chez moi,
et chez toi, dans la maison de mon Père. n
ELISABETH KUCHENBUCH
* “L’homme qui marche” Titre du livre de Christian Bobin
** évangile selon st Jean XIV 1-6 : chapitre 14 verset 1-6 ;
Évangile selon saint Marc VI 7 : chapitre VI verset7

Les clefs de l’été !
Sortir le plus souvent
possible
Aller dans la nature, se promener
tranquillement. Ouvrir nos 5 sens
à tout ce qu’elle veut nous donner :
la regarder, l’écouter, sentir le
soleil sur la peau, goûter le vent, la
pluie, les parfums. Réapprendre à
s’émerveiller de ses richesses. Se
laisser apaiser.

Créer du lien
Se libérer régulièrement de tous les
écrans, pour un jour, un weekend,
une semaine, un mois. Tout éteindre.
Reprendre le contrôle, changer
notre mode de vie habituel. Passer
du monde virtuel au monde réel
précisément là où nous vivons. Oser

la vraie rencontre avec soi-même, les
personnes qui sont à côté de nous ici et
maintenant : familles, amis, collègues,
inconnus que nous croisons parfois
tous les jours.

Passer du “faire”
à “l’être”
Arrêter de s’agiter en tous sens, alléger
réellement tous les emplois du temps.
Retrouver le temps gratuit, les paroles,
les gestes et les loisirs simples. Et puis
aussi affronter le vide du temps : oser
s’ennuyer, laisser la pensée s’égarer,
apprendre à rêver. Du rêve naîtra
l’envie de créer, de recréer sa vie :
redonner du sens.d
ELISABETH KUCHENBUCH
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CENTRES DE LOISIRS

“Mets tes baskets”

“La cloche a sonné… mais oui, mais oui, l’école est finie !” dit
la chanson mais le casse-tête commence
souvent pour les parents.

T

rès peu de familles partent pour deux mois ou bénéficient d’un
système de garde pour leurs enfants pour cette longue période
estivale. Alors ! Quelles sont les solutions ? Les grands-parents
? Les colonies ? Le ou la baby sitter ? Les centres de loisirs sont
une possibilité, ils offrent de multiples solutions.
A Saint-Lô : le Centre social Marcel Mersier ou le Centre Mandela. (www.
centremandela.fr) 02 50 80 90 00 ; www.centremersier 02 33 57 33 35.
Agneaux et la Barre de Semilly ouvrent aussi leurs centres de loisirs pendant
les vacances d’été (se renseigner dans les mairies).
Mais des solutions plus souples et moins contraignantes existent et proposent ponctuellement des ateliers de deux heures, par demi-journée, du
lundi au vendredi. Depuis plus de dix ans, le service des sports de l’agglomération saint-loise accueille les jeunes entre 3 à 18 ans pour des activités
sportives, pendant toutes les vacances scolaires. Pour l’été 2019, entre le 8
juillet au 30 août. Les associations sportives et les équipements sont nombreux à Saint Lô, l’opération “Mets tes baskets “permet à tous les enfants et
adolescents de se perfectionner ou de découvrir un sport et cela gratuitement ou presque ! Il suffit d’être à jour de sa cotisation “Cité +”
pour en bénéficier (Cf encadré). Les valeurs du sport sont multiples : bien-être, développement du corps, bonne santé, sens de
l’effort, esprit d’équipe. Deux ou quatre heures par jour, les enfants bénéficient d’activités sportives diverses et variées : tennis,
gymnastique, sports co, kayak, tir à l’arc, escalade … et baby
gym pour les plus petits. Pas besoin de s’inscrire longtemps à
l’avance puisque pour presque toutes ces animations, il suffit de
se munir de la carte et de s’inscrire sur place. (Cf. encadré bas de
page). Attention : inscription une semaine à l’avance au service des
sports de l’agglo pour les activités Kayac et golf). n
HÉLÈNE D’APRIGNY

Conditions
- Avoir entre 3 et 18 ans
- Être à jour de sa cotisation annuelle *Carte cité :10, 20 euros pour
l’année (20,40 euros pour les enfants et jeunes hors agglo)
Où et comment acheter cette carte ?
Au Pôle enfance jeunesse : 59 rue Maréchal Leclerc à Saint-Lô
Tél. 02 14 16 30 00. Mail : sports@saint-lo-agglo.fr
Site : www.saint-lo-agglo.fr

DÉTENTE ET SAVOIR
Sur RCF, la joie se partage
RCF est la radio chrétienne francophone, elle séduit un grand nombre
d’auditeurs “chercheurs de sens” des chrétiens, mais aussi des personnes d’autres
confessions, sans religion ou qui ne pratiquent pas.
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À découvrir
et à offrir
BEAU BRUN TÉNÉBREUX
d’Anne Kuruan, Ed. Quasar
Edith, jeune animatrice en maison de retraite,
ne connaît ni la tempérance ni la tiédeur, et
embrase de vie et de lumière tout ce qu’elle
touche. Excessive jusque dans son romantisme, elle vit dans l’attente de l’homme de sa
vie qui sera forcément beau, brun et… ténébreux. Mais quand l’avion qui transportait
sa famille disparaît sans laisser de trace, son
univers bascule… Anne Kurian nous entraîne
dans un tourbillon de rebondissements et d’émotions, à la suite de personnages tous plus attachants les uns que les autres, brossés avec tendresse et humour. Un bonheur de lecture qui pose aussi avec finesse et
force les grandes questions du sens de la mort et de la vie. n

R

CF c’est une radio, un engagement, une volonté
d’aimer le monde, de vouloir le comprendre, de
partager la joie de vivre et de croire.

Une radio professionnelle et interactive
La publicité est absente, les auditeurs ont largement
la parole. Des temps de prières, d’informations, des
débats d’actualité, des rencontres de professionnels et
d’anonymes. Derniers sujets abordés par le 9h/10h
de l’émission Le Temps de le dire : enseigner la philo aux enfants, jeunes et catho dans une société post
chrétienne, hommage à Jean Vanier. Dans le 10/11 de
A votre service : mutations professionnelle comment
bien la vivre en famille ? Parrainer un enfant en difficulté, Rendez-vous au jardin : questions des auditeurs
tous les vendredis… Dans Face aux chrétiens, l’actualité décryptée avec un grand invité, le jeudi à 17h.

RCF Calvados-Manche
à écouter sur 96.7
Cette radio, c’est aussi un réseau d’antennes locales. En

dehors des émissions diffusées en France et en Belgique
par son antenne principale de Lyon, quatre heures de
programme local sont assurées chaque jour. Depuis
Caen, RCF nous parle des abbayes normandes, de cinémas, d’expositions, de l’actualité des diocèses, d’œcuménisme. n

Quelques chiffres
RCF c’est : 600 000 auditeurs journaliers, trois
millions d’auditeurs occasionnels. Une progression
de 11% depuis 2015 ; Age moyen 52 ans. 23% des
auditeurs ont moins de 35 ans.

Recette d’été :
le taboulé à la menthe
Ingrédients :
- 200 g de semoule de couscous
- un concombre
- 4 ou 5 tomates
- une petite poignée de raisins secs
- le jus d’un ciron
- un petit verre à moutarde de vinaigrette
(à huile de tournesol et vinaigre d’alcool coloré)
- sel, poivre
- une douzaine de feuilles de menthe
Couper les légumes en petits cubes, ajouter la semoule
sans la cuire, les raisins secs, le jus de citron, la vinaigrette, sel, poivre et les feuilles de menthe hachées.
Mélanger et laisser gonfler quelques heures au réfrigérateur. Déguster frais. n
CHRISTINE BOSQUET

LA PAROISSE ÉTAIT PRESQUE PARFAITE
d’Anne Kuruan, Ed. Quasar
Quand Samuel Favre, journaliste athée en
quête de scandale, décide d’enquêter sur
la paroisse Saint-Hugues, il ne s’attend pas
à tomber sur un microcosme si divers…
ni si divisé ! Pourtant, le bon père Luc travaille à un grand plan de réforme missionnaire… Mais rien ne va se passer comme
prévu, et les paroissiens vont être invités à
une conversion des plus inattendues ! Un
roman drôle, jamais méchant, fin et profondément spirituel. Que le lecteur qui ne se retrouvera pas dans les
paroissiens de Saint-Hugues leur jette la première pierre ! n
J’AI DÉCIDÉ DE VIVRE
de David Milliat, Ed. Salvator
“Je suis orphelin à vie !” David Milliat a
perdu ses deux parents dans un tragique
accident de voiture alors qu’il n’était âgé
que de 6 ans. Dans ce livre écrit à cœur
ouvert, l’auteur raconte comment ce
drame initial a influé sur son existence,
s’est invité dans sa vie familiale et professionnelle et attise sa quête de sens, sa soif
de relations et sa perception de Dieu. Ce
témoignage prenant et captivant de la première à la dernière page permet de découvrir, loin des caméras, la personnalité attachante du présentateur du
“Jour du Seigneur. n
FRANÇOIS
de Delalande, Bidot et Bertorello,
Ed. les Arènes Sud
Bande dessinée biographique. Jorge Bergoglio est d’abord un garçon comme les
autres, qui aime le foot et les copains,
tombe amoureux, rêve de tango et hésite
à devenir médecin. Un jour de 1954, il se
sent appelé à devenir prêtre. Dans l’Argentine des années soixante-dix, entre
la répression militaire et la violence de
la “libération marxiste”, il promeut une
“théologie du peuple”, au nom du Christ. Il parcourt les favelas, défend les pauvres, les victimes de la dictature… Une fois élu, le pape
François se bat sur tous les fronts. Il prend position pour l’écologie, la
biodiversité ou l’accueil des réfugiés. Il critique les excès de la mondialisation, interpelle à chaque occasion les puissants de ce monde, sans
oublier sa propre administration, qu’il entend réformer. Voici l’histoire
de l’un des plus grands porte-parole de notre temps. n
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DANS NOS PAROISSES

PAROISSES SAINT-LAUD ET SAINT-JEAN-BAPTISTE

Visitations: des rencontres riches d’échanges et de joie
A l’invitation de notre évêque, Mgr Laurent
Le Boulc’h, les paroisses du diocèse étaient
invitées à se rencontrer. Le but : découvrir
une autre paroisse, échanger, se réjouir
ensemble de ce qui fait la joie de croire
au Christ ressuscité et d’être des disciplesmissionnaires.

C’

est au cours de deux week-ends que les
paroisses Saint-Jean XXXIII de Cherbourg,
Saint-Laud et Saint-Jean-Baptiste se sont
retrouvées.
Une quarantaine de Saint-Lois et Agnelets
ont pris la route du “grand Nord‘” les 2 et 3 mars, pour être
accueillis par les paroissiens de Cherbourg. Après un temps
d’accueil, la paroisse Saint-Jean XXIII nous a été présentée :
différentes activités comme l’accueil des nouveaux arrivants,
qui vient diner ce soir?, les cellules d’évangélisation, les
cours Alpha, la retraite paroissiale... Riche de ces différentes
expériences et après une soirée passée en famille, nous nous
sommes retrouvés le dimanche matin pour prier, accueillir
des temoignages et célébrer la messe. Autour d’un repas, de
nouveaux échanges et expériences ont été partagées avec
la promesse de nous retrouver à la fin du mois de mars à
Saint-Lô.
C’est le 30 et 31 mars que nos paroisses accueillaient les
Cherbourgeois avec cette forte impression : la joie de se
retrouver. A notre tour, nous avons pris le temps d’accueillir

et de dévoiler les différentes activités de nos paroisses sous
la forme d’un forum. Puis nous avons présenté la démarche
de “Mission : Ouvrons les coeurs” avant de rendre grâce lors
d’une veillée de prière en l’église d’Agneaux. Le dimanche
matin, nous nous retrouvions pour prier et quelques paroissiens ont apporté leur témoignage sur l’évangélisation sur
le marché, les tables ouvertes paroissiales, les dimanches
comprendre... Après la messe festive, venait le temps convi-

vial du repas vécu dans la joie, l’échange et la promesse de
poursuivre.
Vivre cette Visitation restera une expérience forte entre nos
paroisses. Le désir de continuer ces rencontres est réel pour
se soutenir dans nos expériences réciproques en sachant
qu’avant tout c’est bien la présence de Dieu qui nous unit et
nous donne d’être en communion par la prière. n
STÉPHANE LAIR

DANS NOS PAROISSES
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• Plomberie Sanitaire
• Chauffage toutes Energies
• Electricité • Energies Renouvelables

PAROISSES SAINT-JEAN EUDES

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

Visitation : des opportunités
pour mieux se connaître

AUTOCARS &
TRANSPORT MARCHANDISES

www.hommetvoyages.com
2 L’Hyvet,
50680 - ST-CLAIR-SUR-ELLE

22 rue du Belle,
50000 - SAINT-LÔ

1040 rue Jules Vallès
50000 - SAINT-LÔ

accueil@hommetvoyages.com

agence@hommetvoyages.com

manche.autocars@hommetvoyages.com

02 33 77 15 50

02 33 55 55 50

02 33 56 52 61

PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS
RAVALEMENT

50810
LA BARRE DE SEMILLY
✆ 02 33 05 57 08

BIARD
ARD
Rémi

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

LIBRAIRIE

Disques - Vidéo - Papeterie
Beaux-Arts - Jeux éducatifs - Presse
4, rue Maréchal Leclerc - 50000 SAINT-LÔ
www.planetr.fr
@PlanetRSaintLo

P

our cette deuxième année de l’itinéraire
diocésain, une sorte de jumelage est proposée entre paroisses afin d’échanger sur
leurs fonctionnements, leurs difficultés et
leurs joies : la paroisse Saint-Jean Eudes a
été jumelée avec Sainte-Marie du Cotentin. Le 31 mars
dernier, ils étaient une quarantaine de paroissiens à être
descendus du Nord-Cotentin jusqu’à Saint-Lô et environ
une cinquantaine de Saint-Lois se sont déplacés jusqu’à
Equeurdreville le 26 mai.
A chaque visite, le programme fut quasiment identique :
messe animée par les visiteurs, repas préparé par les
accueillants, et quelle surprise de voir à chaque fois une
profusion de très bons plats, reflet de tant de bonnes
volontés ! Puis exposé bref mais précis de ce qui se vit
dans la paroisse accueillante.
Ces rencontres furent de vraies occasions de s’enrichir
mutuellement et de constater que nous sommes des
frères et sœurs unis dans notre foi en Dieu. Dans un
monde qui s’éloigne toujours un peu plus de Lui, c’est

réconfortant.
Elles furent aussi une opportunité pour apprendre à se
connaître un peu mieux entre nous, paroissiens de SaintJean Eudes, lors des covoiturages ou des divers moments
de chacune des deux journées.
En bref et de l’avis de plusieurs, ces moments de joie
nous ont ressourcé, et heureux de les avoir vécu, nous
allons poursuivre nos rencontres en groupes mensuels
de fraternité, sur le chemin des disciples missionnaires.
Vous êtes toujours tous invités à rejoindre un groupe !
VÉRONIQUE

Informations Saint-Jean-Eudes

Rue Général Dagobert - 50000 SAINT LÔ

✆ 02 33 57 10 27

www.interparoissial.fr

“ Un regard bienveillant, une oreille attentive, une main tendue... “
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, Basket, Ouverture sur l’Europe...)
ULIS (prise en charge des enfants à besoins particuliers).

ENSEMBLE SCOLAIRE DU BON-SAUVEUR
SAINT-LÔ - Tél. 02 33 72 53 53 - www.bonsauveur.org
• ULIS TFC des enfants à besoins particuliers
• École maternelle et primaire
Anglais dès la petite section. Classes
• Lycée professionnel et technologique
découvertes en cycle. Classes : poney (en
BAC Techno et BAC Pro Santé et Social
maternelle), orchestre, vidéo et cinéma
CAP Petite enfance
Printemps littéraire
• Enseignement superieur
• Collège Sections sportives,
BTS Tourisme - BTS Sanitaire et Social,
Parcours langue, travail personnel encadré,
activités péri-scolaires : Hip Hop...

- Pas de messe le samedi soir en juillet et août.
- Messe à Baudre pour la fête de la Saint-Ouen 10h30 le
dernier dimanche d’août ;
- Inscriptions au catéchisme : samedi 8 septembre 9h12h et 14h-17h.

‘‘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

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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YANN ADAM, UN DÉVELOPPEUR ENTHOUSIASTE

“Le Pôle Hippique : un lieu
à (re)découvrir en famille ou entre amis”
Après une formation d’ingénieur en
agriculture et 15 ans en coopérative
agricole, Yann Adam est recruté en 2013
pour assurer la fusion du Haras National
et du Centre de Promotion de l’Elevage.

P

our ce “développeur bouillonnant d’idées et
passionné de cheval”, ce poste est un beau défi.
“Je m’éclate dans ce travail, il y avait tout à faire
ici et c’est très valorisant de travailler pour développer un tel site. J’ai su embarquer l’équipe de
20 personnes dans le projet, remotiver les plus anciens qui ont
dû changer de métier, faire évoluer l’état d’esprit : je ne suis pas
le directeur à l’ancienne qu’on salue du chapeau ! Je ne compte
pas mon temps mais je sais aussi couper car j’ai une famille.”

“De l’argent public bien dépensé”
Yann Adam salue la belle réussite des quatre collectivités
unies pour racheter le Haras à l’État et organiser la gestion
du Pôle Hippique. Avec 175 jours d’événements et 100 000
visiteurs par an, “le Pôle Hippique devient un phare qui structure le territoire, il est un exemple d’argent public bien dépensé
avec des retombées visibles.”

“Un esprit collectif”
En 2010 les Haras perdent leur principale activité (la monte
publique) mais Yann Adame ne manque pas d’idées pour servir la filière équine. Il crée une pépinière de jeunes cavaliers
professionnels : pendant quatre ans, ils peuvent y installer
leurs chevaux, les entraîner, suivre des formations, être accompagnés pour s’installer sur le territoire (centre équestre,

élevage…). “Je souhaite développer l’esprit collectif de ces
jeunes acteurs d’un milieu traditionnellement plutôt individualiste, un atout pour s’en sortir !”

“J’ai voulu qu’on ne se limite pas aux activités équestres et
qu’on ouvre le site : c’est un lieu facile d’accès, connu, ancré
dans l’histoire locale ; les randonneurs et les écoliers le traversent, les familles peuvent venir voir des chevaux, poneys
et ânes dans l’écurie n°5 ouverte toute l’année 7J/7. Hier la
Banque alimentaire et les Donneurs de sang se sont croisés
dans mon bureau… Le prestige et l’apparat du Haras National, c’est fini, mais une nouvelle relation se crée avec les
habitants du territoire”. Un lieu à (re)découvrir en famille
ou entre amis ! n
PAULINE LETELLIER
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L’histoire de la reconstruction du Haras : un
patrimoine sauvé par la détermination de son
directeur.
Léonard de Vinci : pour les 500 ans de la mort
de l’artiste, des peintres rendent hommage à son
œuvre sur les chevaux.
Toutes les infos sur polehippiquestlo.fr

Solution de la photo mystère
de la page 1
Cette première pierre de la reconstruction de
Saint-Lô se trouve à l’angle de la rue Saint-Thomas et de la rue Valvidemesle. Elle a été posée par
le président de la République Vincent Auriol le 6
juin 48. Et ce jour-là, on a pris soin d’y sceller un
parchemin.

Ne pas jeter sur la voie publique.

En association avec Actualités Notre Temps

ÉDITO

Monter un cheval en réalité virtuelle : du 22
juin à fin septembre, le Haras vous propose de vivre
un concours hippique, comme cavalier, grâce à un
dispositif de réalité virtuelle. Sensations garanties !
Normandie Horse Show, événement de
renommée mondiale ouvert aux familles
et aux non initiés : du 5 au 11 août, 35 000
personnes sont attendues pour cette manifestation
trentenaire. L’ensemble de la manifestation est en
accès libre (sauf le grand spectacle du samedi soir),
avec de nombreuses activités pour les enfants et les
non initiés.

Un lieu patrimonial ouvert à tous
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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

Au fil de la Vire

Des rendez-vous
pour l’été

Expositions

5043

8

D. R.

Au fil de la vire

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

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

Expo 400 m2

Remilly-sur-Lozon
02 33 56 21 01 - www.lehodey-lvb.fr
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

Pub Présence verte
(multiannonceur)
voir dans gabarit

Un grand

merci aux annonceurs !

Des travaux à réaliser ?
•
•
•
•
AGENCE DE SAINT LÔ
29 rue Havin, 50000 Saint-Lô

Rénovation
Extension
Décoration
Isolation

02 33 74 72 66

