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eut-être, vous vous posez cette
question : pouvons-nous vraiment être joyeux à Noël ? Pouvons-nous être joyeux alors
qu’un virus tue abondement,
que les confinements mettent à mal des
milliers de personnes, que d’autres sont
jetés sur les routes de l’exil, tandis que les

guerres et la folie meurtrière d’extrémistes
sévissent dans notre monde ?
La joie de Noël n’est pas de l’ordre du divertissement. Elle n’est pas factice, irréaliste,
fondée, un instant éphémère, sur l’oubli du
tragique de la condition humaine. Non, la
joie de Noël est une joie réaliste. Elle se reçoit. Elle invite à découvrir que l’existence

La photo

mystère
© DR

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

est plus précieuse que les épreuves, les
gros ennuis et les grands malheurs de la
vie. L’être humain dépasse infiniment les
conditionnements ordinaires. De fait, la
joie authentique est le plus souvent le
fruit d’une foi qui transcende, qui dépasse les apparences. La joie de Noël est
de celle-là. Elle invite à croire que, dans
la naissance de cet Enfant, l’homme n’est
plus abandonné à lui-même. Désormais,
dans la nuit, fût-ce la mort, la vie et la
lumière resplendissent à jamais : “Un
sauveur vous est né”.
Alors, si dans la nuit de Noël, vous reconnaissez le Sauveur du monde dans la
faiblesse de ce nouveau-né, aucune puissance de mal ne peut rien contre vous,
vous pouvez marcher dans la sérénité de
ceux qui se savent faibles et dont la seule
force en ce monde est l’amour.
Joyeux Noël. n
PÈRE THIERRY ANQUETIL
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PRATIQUE

Au fil de la vire

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

Agneaux

•

Informations utiles

Saint-Lô

•

Saint Jean
Saint Jean
Baptiste
Saint Laud Eudes

PAROISSE SAINT-LAUD				■ NOUVEAUX HORAIRES

HORLOGER
BIJOUTIER

Réparation - Transformation - Devis Gratuit

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

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Fermeture
le mercredi

Plats du jour
Viandes
provenant
des fermes
de la région

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

Nathalie & Francis LEBREUILLY
9 rue de Belle - 50000 SAINT LO
✆ 02 33 57 08 52

www.musicsam.com

HORTICULTURE
PAVARD

Alexandre
COTENTIN

Ve nte détail et gros
50000 ST. GEORGES MONTCOCQ

02 33 57 25 42 - earlpavard@orange.fr

Père Thierry Anquetil, administrateur des paroisses
Saint-Laud et Saint-Jean-Baptiste
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 samedi :
9 h 30/12 h 14 h/17 h.
(juste le samedi le matin)
E-mail : paroisse.nd-saint-lo@diocese50.fr
Site : www.paroissestlo50.fr
■ MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Isabelle et Christophe Leboeuf, Anne-Claire Prouzeau,
Hélène de Quièvrecourt, Valentin Goethals, Françoise
Vinson, Adrien Enault, Laurent Perrée, Thierry Anquetil.

DES MESSES DE SEMAINE
(À PARTIR DU 16 SEPTEMBRE)

• Mardi : 12 h 15 à Notre-Dame
• Mardi, jeudi 9h : Saint-Jean-Eudes
• Mercredi et jeudi : 18 h 30 à Sainte-Croix
• Vendredi : 9 h à Notre-Dame
• Samedi : 10 h 30 à Notre-Dame
■ ADORATION
• Mercredi : 19 h - 22 h à Sainte Croix 22 h - Office des complies
• Vendredi : 9 h30 - 12 h, Notre-Dame
■ OFFICE DES LAUDES
• 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.

PAROISSE SAINT-JEAN-EUDES

Edgar Phaka Kumbu, curé
Alain Durel et Alain Lecaplain, diacres permanents
Accueil : 101, avenue des Tilleuls - 50000 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
■ MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Marylin Egret, Patrick Duvillier, Catherine Lecot,
Véronique Brunet, Elisabeth Kuchenbuch.

■ GROUPE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE
Tous les jeudis soir à Briovère à 20 h 30
■ SACREMENT DE RÉCONCILIATION
• Samedi : 11 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).

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE

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

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

Vous aimez votre journal paroissial ?
Financez-le !
Contactez-nous au

02 99 77 50 02
studio.ouest@bayard-service.com

Père Thierry Anquetil, administrateur des paroisses
Saint-Laud et Saint-Jean-Baptiste
Accueil : Maison paroissiale,
3, impasse Grente 50180 Agneaux - Tél. 02 33 05 31 25
Permanences : s’adresser à la paroisse Saint Laud.
E-mail : paroisse.agneaux@diocese50.fr
■ MEMBRE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Voir plus haut.
■ HORAIRES DES MESSES
DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-LÔ
Samedi :
• 18 h 30 Église Saint Jean-Baptiste d’Agneaux
• 18 h 30 messe à Saint Jean Eudes
Dimanche :
• 9 h 30 Sainte Croix
• 10 h 30 Saint-Jean-Eudes
• 11 h Notre-Dame

Retrouvez
votre radio
chrétienne
sur

96.7

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

Les infos du diocèse

M

gr Le Boulc’h a présenté à l’émission
La vie des diocèses sur KTO les deux
projets phares de notre diocèse : BÉTHANIE et La grange de la paix, des lieux où se
croiseront et s’enrichiront des expériences de vie.
“A Coutances, Béthanie c’est du 3 en 1, un projet intergénérationnel : la maison de retraite Jacques Fihey pour les
prêtres, la Maison Don Bosco pour les prêtres en activité et
la communauté Réjouis-toi. Nous prévoyons également dans
ces locaux une formation de base pour tous les baptisés.
C’est un très beau projet d’école de disciples missionnaires,
un défi, elle alimentera la joie de faire église ensemble.
Il y a des milliers de personnes qui passent à Sainte-MèreÉglise, premier village libéré, où il y a eu une très belle
histoire de réconciliation et de paix dans ce lieu de guerre.

D.R.
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L’idée de cette grange de la paix, c’est que l’Église propose une initiation à la paix qui passe par l’intériorité. Si
on n’a pas d’intériorité, la colère peut nous emporter très
vite. Nous ferons une proposition d’accueil individuel et de
groupes ainsi qu’un projet éducatif. Il y a là quelque chose
de prophétique”. n
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• Plomberie Sanitaire • Chauffage •
• Electricité • Energies Renouvelables
• Pompes à chaleur

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

Merveille que Noël,
Dieu s’est fait enfant !

PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS
RAVALEMENT

Pub a intégrer pour les numéros
de décembre 2020 et février/mars 2021
à la place de la pub ci-contre
(Portes ouvertes)

Pub a intégrer pour les numéros

50810
BIARD
deARD
décembre 2020 et
février/mars
2021
LA BARRE DE SEMILLY
à
la
place
de
la
pub
ci-contre
Rémi
✆ 02 33 05 57 08
(Portes ouvertes)

Rue Général Dagobert
50000 SAINT LÔ

Une année chaotique, d’illusions et de
✆ 02 33 57 10 27
www.interparoissial.fr
projets déchirés, entre explosion de vie
“ Un regard bienveillant, une oreille attentive, une main tendue... “
et confinement. Une terre de conflits,
École :
anglais dès la grande section, classe orchestre, classe découverte, ULIS.
Collège : classes ouvertes sur l’Europe, groupes de compétences, soutien, études
d’attentats, où ne cesse de s’inviter la peur
de par des enseignants, options périscolaires (Théâtre, Chinois de
encadrées
la 6 à la 3 , Langue des signes, Natation, Basket, Ouverture sur l’Europe...)
l’autre. Mais au bout du chemin une nuit
ULISde
(prise en charge des enfants à besoins particuliers).
PORTES
décembre : Noël, un enfant désarmé livré auOUVERTES les vendredis 19 & samedi 20 mars 2021
bon vouloir des hommes.
e

e
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LÔ
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“ Un regard bienveillant, une oreille attentive, une main tendue... “
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U

n couple, une famille très pauvre, venue d’un hameau de Galilée frappe à la porte d’une auberge, à
Bethléem. L’auberge, un lieu de fête et de bruit. Les
étrangers, on ne les connaît pas : ils n’ont qu’à rester dehors, il
n’y a pas de place. Ils sont toujours dehors aujourd’hui, dans
la nuit de la solitude et de la pauvreté. Dès le début Jésus
“l’Emmanuel”, Dieu parmi nous, partage la vie des pauvres.
De loin, de près, des chercheurs de Dieu se mettent en route
et marchent vers lui : de pauvres bergers que rien n’encombre, ni le savoir ni les possessions, à l’écart du bruit et de
l’agitation anxieuse. Bergers à l’écoute des rythmes de la vie,
proches de toutes les merveilles de la création. Ils viennent,
tels qu’ils sont et apportent le peu qu’ils ont.
Et puis des mages. Sont-ils riches ces mages ? En tout cas,
des pauvres de cœur, sinon ils n’auraient pas cherché Dieu.
Ils viennent de loin nous dit la Bible ; comme nous : de leur
passé, des bons et des mauvais jours. Et malgré le doute, la
fatigue, les voies sans issues, ils finissent par trouver Dieu.
Un enfant les attend. Il dort paisiblement, lèvres closes, visage serein.
Qui n’a pas regardé un enfant dormir ? Nous nous taisons,
nous arrêtons de nous agiter et s’ouvre alors une courte

‘‘LE COUVERT’’ - HEBECREVON - 50180 THEREVAL

Le Nouveau-né de Georges de La Tour.
Visible au Musée des Beaux-Arts de Rennes.

fenêtre qui n’est plus l’ordinaire de nos vies. On est là physiquement mais l’esprit, l’âme sont envahis de silence et
de paix. L’éternité s’invite dans l’instant. Prenons le temps,
contemplons ce bébé, Jésus dort…
Merveille que proclame la Foi chrétienne : cet enfant dans
lequel Dieu s’est incarné, grandira, jouera, apprendra à prier
et sèmera sur les chemins de Palestine des paroles d’amour
et de pardon.
Nous ne cessons de mettre Dieu à l’écart, de le vouloir à
l’image des puissants de la terre, vindicatif et redoutable.
Cessons d’avoir peur de lui, Noël est une merveille : Dieu
s’est fait enfant ! n
ELISABETH KUCHENBUCH

Francine Morin :
“Noël : naissance, joie et paix”
Elle a été animatrice pastorale, a fait partie
du CA de l’action catholique des enfants
(ACE), de celui de Manche Habitat, trésorière
nationale du GREPO. Elle est aujourd’hui
bénévole au Secours catholique toujours
engagée, solidaire…

J’espère pouvoir faire la fête avec les membres de la paroisse,
je vais souvent deux fois à la messe à l’église Saint-Jean Eudes :
le 24 décembre à 18 h, c’est la messe des enfants, belle, agitée, joyeuse. L’église scintille, la crèche attire le regard. Le 25
à 10 h 30, j’y retourne. La célébration est sereine, priante :
j’ai envie de dire merci...”

“J ’

“Je prépare des cadeaux parfois longtemps à l’avance : pour
des amis, ou des personnes qui n’en auront pas. J’en achète
peu et j’en fabrique : des pâtes de fruits, des confitures, des
cartes avec des découpages en relief. J’en trouve dans les
solderies, il y a aussi des tutos sur Internet. Je vais porter
ces cadeaux après Noël : c’est l’occasion de voir les amis, de
prendre du temps.
Pour la famille, les adultes : chacun apporte un seul cadeau.
On tire au sort à l’avance le nom de la personne qui offre et
celui de celle qui reçoit et il n’y a plus qu’à trouver le cadeau.
Là ça se corse : je me renseigne, j’essaie de viser juste… Parfois j’ai un coup de cœur, c’est ce qu’il faut et j’aime voir les
gens heureux de les découvrir !” n

aime cette fête. Elle me remplit de joie et d’une
grande paix. Pour moi, la dimension religieuse est
un élément essentiel. Sans elle ce serait une fête
de famille comme d’autres. Je suis sûre que beaucoup de
personnes qui ne vont pas à l’église ont quelque part dans
leur cœur cette dimension chrétienne de Noël.”

La famille, les amis,
la communauté chrétienne…
“J’ai la chance de pouvoir me retrouver en famille : même si
nous sommes moins nombreux cette année, nous serons heureux et on communiquera par les réseaux sociaux. Je connais
des personnes seules à Noël et je leur dis que leurs voisins
parfois sont seuls aussi et j’en connais qui se regroupent !

et les cadeaux !

PROPOS RECUEILLIS PAR E. KUCHENBUCH

ENSEMBLE SCOLAIRE DU BON-SAUVEUR
SAINT-LÔ - Tél. 02 33 72 53 53 - www.ecoles-du-bon-sauveur.fr
• 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 accompagnant éducatif de la 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...

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
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Françoise : “Ouvrir sa porte à l’autre”
Françoise a consacré la première partie de sa
vie à l’enseignement : quarante ans auprès
des élèves afin de leur permettre d’acquérir
des compétences nécessaires à leur vie
professionnelle. Mais sa vie c’est beaucoup
plus…
Des modèles inspirants
En 1985, Françoise découvre mère Teresa qui a dédié sa vie
aux plus pauvres d’entre les pauvres, et qui est devenue un
modèle de compassion aux yeux de gens de toute religion.
Puis elle lit La cité de la joie, le livre de Dominique Lapierre
qui fonde en 1981 l’association “action pour les enfants des
lépreux de Calcutta.” Elle arrachera quelque dix mille enfants à la déchéance des bidonvilles.
Ces deux icônes vont amener Françoise en Inde : elle passera
régulièrement un mois à Calcutta comme bénévole chez les
Missionnaires de la Charité *. En France, elle est alors viceprésidente de l’ONG non confessionnelle ActionAid France
Peuples solidaires.

Ouvrir les yeux sur la misère
En 1999, alors qu’elle travaille encore, elle s’investit dans sa
paroisse. Lorsque l’heure de la retraite arrive, sa plus grande
disponibilité lui permet de compléter son action auprès des
plus pauvres. Les mêmes valeurs l’animent. La parabole du
bon Samaritain qui se fait proche d’un étranger est l’axe qui
éclaire son action et cette nouvelle vie de retraitée qui commence. C’est d’abord une famille venue de Somalie qu’elle
accompagne. Fuyant la guerre et la misère, elle trouve
près de Françoise du réconfort. Elle aide à la scolarisation de leurs enfants et à trouver un logement.

Besoin de s’engager
Au collectif saint-lois d’aide aux migrants (CSLAM), Françoise rejoint une équipe qui vient en
aide aux demandeurs d’asile en attente de régularisation. Ils ne peuvent prétendre à l’ aide sociale. La
priorité est qu’ils ne se retrouvent pas à la rue. L’énergie et
la bienveillance de tous les membres du collectif permettent
de soulager bien des misères. En juillet 2020, Joël Fraboulet,
figure charismatique, décède brutalement. Le collectif perd
celui qui le représentait auprès des autorités locales et partageait son expérience. Membre de l’équipe d’animation,
Françoise étudiait déjà les dossiers administratifs avec Joël.

Actuellement elle poursuit ce travail avec les autres membres
du CSLAM.

Respecter l’être humain
dans toute sa diversité
La situation sanitaire et les nombreux refus de titres de séjour paupérisent de plus en plus de migrants qui, désespérés, se tournent vers ce collectif. Françoise, avec les autres
bénévoles, les reçoit au Point rencontre situé dans les
locaux du Secours catholique, square du 1er mai à
Saint-Lô. Elle cherche des solutions afin d’adoucir
les misères du moment. Le respect et la dignité
de chaque être humain sont les valeurs qui l’animent.
A l’approche de Noël, elle nous donne un bel
exemple de celles et ceux qui savent accueillir et aider
les autres, quelles que soient leur religion ou leur nationalité. n
MARTINE POUPON
* Congrégation religieuse fondée par mère Teresa

Il était une fois Noël
Les histoires et contes de Noël
enchantent de génération en
génération. L’attente de la
Nativité est une période propice
à ces moments de partage.

“J

e me souviens très bien de ces pages
où le blanc de la neige se découpait
dans la nuit. On voyait le Père Noël
sourire au fond de son traîneau. Aujourd’hui,
je me dis que ce n’était pas très original mais
à l’époque, c’était un plaisir délicieux que
d’attendre Noël en compagnie de ces histoires
immuables”, confie Hélène, la quarantaine.
La jeune maman a donc poursuivi le rituel
avec ses propres enfants. “Chaque année,
nous lisons en famille ces contes de Noël.”
Au creux de l’hiver, blottis dans le canapé,
les plus jeunes écoutent leurs parents leur
raconter ces histoires qui tissent des liens
entre générations. Il y est question de lourds
manteaux de neige et de forêts profondes,
hantées par des loups faméliques…
“Il était une fois…” Sitôt prononcée, la formule rituelle, opère une plongée dans
l’imaginaire. La période de Noël y est particulièrement propice. Le récit de la Nativité
a inspiré nombre de ces histoires profanes.
“Nous reprenons souvent le thème de l’attente
de la lumière dans nos histoires, qui acquièrent

ainsi une dimension métaphysique”, glisse Marie-Hélène Delval, auteure pour les Éditions
Bayard Jeunesse.
Les histoires, et plus encore les contes, venus
du fond des âges, touchent au plus profond
de l’enfant, expliquent les spécialistes du
développement. “On parle de conte merveilleux quand le récit contient certains grands
invariants, d’une forte portée psychanalytique,
comme la traversée de la forêt ou la peur du
loup”, note le “psy” Bernard Chouvier. Ainsi, la forêt, où l’on coupe le sapin de Noël,
représenterait la profondeur psychique de
l’enfant. Le loup, qui se cache au détour des
chemins, symbolise l’ambivalence, à la fois
fort et beau, capable de dévorer les petits
avec “ses grandes dents”. L’écriture, la logique
de la langue, le jeu sur le rythme des mots
permettent aussi de “toucher à quelque
chose qui relève de l’intériorité de l’enfant”,
confirme Marie-Hélène Delval.
“Le conte est une parole vivante, transmise
de l’adulte à l’enfant qui définit une relation
privilégiée, souvent au moment du coucher”,
reprend Bernard Chouvier. Ce serait selon lui
le sens initial de la formule, un peu magique,
“Il était une fois”. “Elle permet à l’enfant de
comprendre qu’il bascule dans l’imaginaire
et renvoie au caractère unique du moment.
Puisque le conte passe par la voix du lecteur,
qu’il s’incarne dans un câlin, il est à chaque
fois reçu comme un instant spécial.”
Certains contes et histoires de Noël se gardent
de convoquer le vieil homme à l’habit rouge

et à la longue barbe. Il n’empêche, lorsqu’il
surgit, le Père Noël garde toute l’affection
des plus jeunes. “Il ne récompense que les
enfants sages. Il est un peu le justicier qui
garantit une sorte d’équilibre”, observe Lise
Bartoli, auteure de l’ouvrage Les Contes de
l’arc-en-ciel. “Croire au Père Noël est important pour les petits. Les croyances infantiles
agissent comme un cocon protecteur que

les enfants ne lâchent qu’au moment où ils
trouvent un bénéfice au fait de grandir.” Le
livre de contes se referme alors, le Père Noël
s’envole et, avec lui, une part d’enfance. n
La Croix du 20/12/2017, n°40 981,
auteur : Emmanuelle Lucas.
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2021 : osons l’espérance !
sins, amis, famille et vivre les liens, ouvrir
des espaces de dialogue “au petit bonheur
la chance”. Apprendre à recevoir ce que les
autres veulent nous donner : sourires, petites phrases, confidences… regards. Peu à
peu nous nous décentrerons de nous-même.
Notre vie s’enrichira et nous dépasserons
ensemble les barrières et les préjugés.
Ce qui étonne Charles Péguy dans le poème
ci-contre, c’est l’Espérance, petite fille têtue,
qui malgré tout le mal que l’homme peut
faire, continue à marcher en donnant la
main à la foi et à la Charité, sans se décourager, suivons son pas tranquille sur nos
chemins de vie. n
E.K.
Freepik

N

ous vivons dans des lieux
plus réduits, nous consommons moins, nous sommes
contraints, angoissés parfois
par de lourds soucis ! Et si au
lieu de se plaindre sans cesse, nous acceptions cette vie qui nous est imposée ? Si
nous faisions malgré tout de cette année
2021 une année vraiment nouvelle ? Si
nous acceptions de changer notre regard
sur le monde, sur nous-même, les autres,
ceux que nous croisons au hasard des rencontres ? Nous pouvons décider de subir
les mois qui viennent ou d’agir. De nous
réfugier dans les regrets du passé et la peur
de l’avenir, ou nous décider à vivre juste le
jour présent. Jour après jour : regarder et
écouter vraiment la nature, les autres, voi-

QUESTION D’ENFANT

Comment sait-on que Dieu
existe ?

“S

i Dieu existe, qu’il se montre
et je croirai en lui !” “Dieu,
montre-toi pour arrêter
tous ces malheurs !” C’est vrai, tout semblerait facile si Dieu pouvait apparaître
au bon moment ! Dieu est mystérieux

et invisible, mais les croyants sont
sûrs qu’il veut se faire connaître aux
hommes. Il nous a envoyé son fils Jésus
pour qu’il nous parle en son nom. Mais
Dieu ne s’impose pas : il laisse chacun
libre de le découvrir, de croire en lui. n

L’Espérance

de Charles Péguy

Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille espérance.
Immortelle.…
La foi est une Épouse fidèle.
La Charité est une Mère.
Une mère ardente, pleine de cœur.
Ou une sœur aînée qui est comme une mère.
L’Espérance est une petite fille de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière.
C’est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes.
Cette petite fille de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes révolus.

Ciric / Corinne Mercier

Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé.
Sur la route montante.
Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs,
Qui la tiennent par la main,
La petite espérance.
S’avance.
Et au milieu entre ses deux grandes sœurs elle a l’air de se laisser traîner.
Comme une enfant qui n’aurait pas la force de marcher.
Et qu’on traînerait sur cette route malgré elle.
Et en réalité c’est elle qui fait marcher les deux autres.
Et qui les traîne.
Et qui fait marcher tout le monde.
Et qui le traîne.
Car on ne travaille jamais que pour les enfants.
Et les deux grandes ne marchent que pour la petite.
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PAROISSES DE SAINT-LÔ & AGNEAUX

PAROISSE
SAINT JEAN EUDES

Le projet New pastoral est sur les rails

Appel

Les paroisses de Saint-Lô et d’Agneaux se sont
lancées dans un nouveau projet d’évangélisation :
New pastoral. De quoi s’agit-il ?

Suite aux différents confinements,
la paroisse a des difficultés financières.
Nous profitons des fêtes de fin d’année
pour réaliser une vente de composition
florale et déco de noël,
pour que les bénéfices soient
au profit de la paroisse.
La vente se fera le week-end
du 19 et 20 décembre,
et la semaine de Noël.

La première série de rencontres se déroule en six réunions, espacées
au maximum de deux semaines. Puis peuvent se tenir des soirées
sur des thèmes aussi variés que l’amour, le pardon, la mort, la mission, l’identité de Jésus, le bien et le mal, réussir sa vie…
À Saint-Lô et à Agneaux, la préparation touche à sa fin et les premières réunions avec des paroissiens et tous ceux qui le souhaitent
devraient être lancées au cours de l’année 2021, si la situation sanitaire nous le permet.
Cela semble un outil particulièrement adapté à ce qui est vécu sur
les deux paroisses. Il est accessible à tous, ceux qui ont une foi déjà
bien ancrée et ceux qui sont en recherche. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à vous renseigner. n

D

errière cet anglicisme assez “tendance” se cache une très
belle initiative de catholiques de Pologne et de France.
Engagés dans la pastorale de petits groupes, ils ont décidé d’unir leurs expériences et de proposer ce nouvel
outil innovant, accessible, convivial et très facilement utilisable.

Des petits groupes de maison
Le principe est simple. Il s’agit de proposer des rencontres en petits
groupes chez soi, avec ses amis, ses voisins ou ses collègues de travail pour échanger sur les questions essentielles de la vie. Il n’y
a pas de règle absolue si ce n’est que ces groupes sont constitués
d’une dizaine de personnes, que l’on se réunit autour d’un goûter,
un thé ou un dessert, en toute simplicité et convivialité. A l’image
de cette formidable expérience des dîners de quartiers vécus par
les deux paroisses lors des semaines de missions de 2018 et 2019.
Chaque réunion se déroule selon le même schéma : une présentation et le visionnage d’une vidéo, la lecture d’un passage de la Bible
et, si chacun en est d’accord, une prière.

Vous pouvez commander en avance,
ou pour plus de précision,
en téléphonant au 06 75 97 57 38.

MATTHIEU DE QUIÈVRECOURT

Savoir plus
Sites : newpastoral.net ;
paroissestlo50.fr ;
accueil paroisse Saint-Laud 02 33 57 14 73.

LE COIN DES ENFANTS

avec le magazine

Noël



Les secrets de la naissance de Jésus


Le bœuf et l’âne

Un croyant nommé Luc
a raconté la naissance
de Jésus dans un évangile,
un livre de la Bible.
Ce récit peut paraître
surprenant !
Mais en fait il est chargé
de sens…

L’évangile n’en parle pas !
Alors, pourquoi a-t-on l’habitude
de les mettre dans la crèche ?
En fait, ils rappellent un passage
du livre d’Isaïe dans la Bible,
qui dit : « Le bœuf et l’âne
savent reconnaître leur maître,
contrairement aux hommes
qqui oublient Dieu ! »

Bethléem

C’est la ville où Jésus
est né. La Bible disait
que le sauveur envoyé
par Dieu naîtrait là.
Car le premier roi important
pour le peuple juif,
le roi David, y était né.

Joseph

Il est charpentier à Nazareth.
Il est ancé à Marie quand
il apprend qu’elle est enceinte.
Mais il choisit, lui aussi,
de faire conance à Dieu.
Il épouse Marie. Et il élève
son enfant comme le sien.


Marie





C’est une femme juive.
Depuis toujours, elle a conance
en Dieu. Elle est attentive à
ce qu’il lui dit dans le secret
de sa vie. Alors, elle a accepté
de donner naissance à cet enfant
qui vient de Dieu.



Les bergers
La mangeoire

L’évangile de Luc dit que Marie
a couché son bébé dans
une crèche, là où on mettait
la nourriture pour les bêtes.
Ainsi, Jésus n’est pas né dans
un palais. Il est né pauvre, pour
être proche de ceux qui souffrent.


Fêter Noël,
c’est faire de la place
à Jésus dans notre vie.
Voici quelques idées
toutes simples
pour t’y préparer !

À l’époque, c’étaient
des gens pauvres. Ils vivaient
avec leurs bêtes, loin du village.
C’est pourtant à eux
que les messagers de Dieu,
les anges, annoncent
la naissance de Jésus.
Car cet enfant-là vient
pour tous les hommes, à
commencer par les exclus !


LAISSE ÉCLATER TA JOIE !

INSTALLE LA CRÈCHE !

PRÉPARE TES CADEAUX !

SOIS ATTENTIF !

OSE PARDONNER !

PARTAGE !

Mets ta maison
aux couleurs
de la fête.
Guirlandes, boules,
lumières, bougies…
En avant la déco !

Le soir, avec ta famille,
vous pourrez vous
rassembler devant,
allumer des bougies
et faire un temps
de prière.

Imagine ce qui fera
plaisir à chaque personne
de ta famille à Noël.
Pas besoin d’être riche
pour bricoler un petit
cadeau qui vient
du cœur !

Un service à tes parents,
un mot à un copain qui
a de la peine, un coup de
main à quelqu’un qui est
seul… C’est parfois
simple de rendre la vie
des autres plus belle !

Fais le premier pas
envers quelqu’un
avec qui tu t’es disputé.
Discute avec lui,
reconnais ta part de tort
et demande-lui pardon
pour cela.

En France, il y a des
enfants qui n’ont rien.
Certaines associations,
comme le Secours catholique, récoltent pour eux
des jouets en bon état.
Participe à la collecte !

DEVIENS MESSAGER
DE PAIX !

Crée une jolie carte
de vœux puis envoie-la
à ton parrain
ou ta marraine
pour lui souhaiter
un joyeux Noël.

DIS MERCI !

Chaque soir,
repense à ce qui
t’est arrivé de bon
dans la journée.
Et remercie Dieu
pour cela !

Filotéo, n° 224, décembre 2013 - janvier 2014. Adaptation d’après création originale de : Bénédicte Jeancourt (textes), Loreto Corvalan (illustration)
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DÉTENTE ET SAVOIR
ALINE ET JEAN

A la découverte
l’un de l’autre !
“J

e ne sais pas si ce Noël va être très différent pour moi cette
année, mais je le passerai avec mon fils Jean. Il a 20 ans et
il est revenu à la maison, il est au chômage. Lorsqu’il est parti
à 18 ans, je me suis dit que je ne le reverrai plus que pour des
week-ends, des séjours très brefs. Mais cette période de confinement me permet de le redécouvrir et d’établir un rapport différent avec l’adulte qu’il est devenu. Je ne suis plus dans les affrontements de l’adolescence.
Pour la première fois depuis longtemps, on se retrouve vraiment
et ce que je sais, c’est que cette période seule avec lui est de qualité. Je lâche sur un tas de choses, je partage du temps, je jouis
de nos complicités. C’est très agréable et je ne serai pas prête à
oublier ces moments privilégiés… Finalement, ce sera peut-être
tout simplement cela, la différence de ce Noël !” n
PROPOS RECUEILLIS PAR MARTINE POUPON

Un besoin irrésistible
de se tourner
vers la lumière

L

a fête de Noël coïncide, dans notre hémisphère, avec les
jours de l’année où le soleil termine sa course descendante
et s’apprête à allonger graduellement le temps de la lumière
diurne. La lumière qui dissipe les ténèbres. Il s’agit d’un symbole
évocateur d’une réalité qui touche l’homme en profondeur. C’est
aussi la lumière du bien qui vainc le mal, de l’amour qui dépasse
la haine, de la vie qui l’emporte sur la mort. C’est à cette lumière
intérieure, à la lumière divine que fait penser Noël, qui revient
nous proposer l’annonce de la victoire définitive de l’amour de
Dieu sur la mort. n

ACROSTICHE

Un Noël

pas comme les autres
N
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névitablement
evenir meilleur
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Livres : des cadeaux pour Noël
Cinq siècles après sa création, le
Canard en Judée vit des jours difficiles.
Pour y remédier, le directeur de la
rédaction, Jean, petit-fils de Christian,
lance ses meilleurs journalistes à la
recherche de scoops.
Or il se passe justement
des choses étranges en
Galilée et à Jérusalem.
Quand l’un des reporters
est recherché par la
police de Jérusalem
(PJ) pour un article sur
la décapitation d’un
certain Jean le Baptiste,
la rédaction se met en branle. Les
journalistes vont devoir démêler les
fake news et choisir leur camp entre
magouilles politiques et recherche de la
Vérité. 

Dédié aux grandes figures féminines
de l’Église, le CD Croire de Natasha
Saint-Pier met
en musique des
poésies de la Petite
Thérèse et des
textes de sainte
Mère Teresa. 

Un livre qui répond aux questions des toutpetits sur Dieu sous forme
de courts récits.
Il permettra aux parents
et aux enfants d’aborder
avec douceur et réflexion
les questions suivantes :
est-ce qu’il existe Dieu ?
Où il est Dieu ? Est-ce
qu’on peut le voir Dieu ? Qu’est-ce qu’il fait,
Dieu ? 
144 pages - 18 x 18 cm - Bayard Jeunesse
Ref. : FKL0783

Cette bande dessinée
propose de découvrir
la vie de quatre grands
artistes d’époques et de
disciplines différentes… :
Gaudi, Jean-Sébastien
Bach, Michel-Ange,
Léonard de Vinci. Dès 12 ans. 

Depuis septembre 2019, elle est
sur les ondes d’Europe 1. Ce que les
téléspectateurs, les auditeurs et ses
confrères ignorent, c’est qu’avant
d’aller travailler, Nathalie se
rend chez sa grand-mère, Rosine,
endossant, comme plus de 8 millions
d’invisibles en France, le costume
d’aidant. Par sa présence quotidienne
avec sa mère et sa tante qui se
relaient, Nathalie permet de maintenir
à domicile la vieille dame quasicentenaire. La journaliste
décrit la complicité qui la
lie à cette femme, l’inversion
des rôles au fil du temps,
Nathalie nourrit des
interrogations essentielles
dans la société actuelle :
comment prendre soin de
nos aînés face au manque
criant d’infrastructures ?
Comment préserver son foyer, malgré
les tensions et les sacrifices qu’entraîne
inévitablement la prise en charge
d’un aïeul ? Le portrait tendre et intime
d’une femme qui a traversé le siècle.
Un bel hommage et une réflexion sur
la transmission, les liens familiaux et la
solidarité. 

Le Saint-Père appelle à un grand
mouvement de fraternité universelle
alors que la crise de la Covid-19
risque plus que jamais de laisser
pour compte des pans entiers de la
population mondiale
déjà meurtrie par
une mondialisation
inégalitaire.
Pour le pape, seul
un mouvement
d’ensemble en faveur
de la dignité de
chaque personne
pourra permettre un
développement humain intégral.
Le progrès technique et la croissance
économique ne suffiront pas à assurer
le bonheur des hommes.
Tous frères, c’est ensemble que nous
avons à pèleriner sur cette terre. 
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Georgina, 84 ans,
en août 2020
avec
sa petite-fille.

La joie de vivre des anciens
En ce temps d’épidémie qui renforce parfois
l’isolement des plus âgés, écoutons Marie,
Suzanne et Georgina raconter
ce qui leur donne force et joie.
La joie des relations
Veuves, elles trouvent la joie dans la relation aux autres, avec
la famille bien sûr : un frère, des enfants, des petits enfants.
“J’ai la chance qu’ils soient près de moi” nous dit Marie, 80 ans.
Même quand ils sont loin ou que le confinement empêche
la rencontre “on peut se téléphoner ou même se voir grâce à
FaceTime*, c’est formidable” assure Georgina, 84 ans. Pour
Suzanne, 88 ans, qui visite des personnes plus âgées ou plus
isolées “tout le temps donné permet de recevoir beaucoup
en retour !”
Marie, confirme : “Même si parfois j’ai l’impression d’être dérangée, je finis toujours par me réjouir d’une visite ou d’une
rencontre car c’est important de savoir que les autres vous font
confiance et qu’on peut leur être utile !” “J’ai remarqué que si
l’on est gai, avec un visage ouvert, les gens viennent à vous”
précise encore Marie.

Un regard positif sur le temps présent
“Pourtant, ce n’est pas facile de vieillir” reconnaît Marie. “Je
ne fais plus aussi vite et aussi bien qu’avant et quand je me
regarde dans la glace le matin ce n’est pas beau !” remarquet-elle en riant… “Mais peu importe, pas besoin de maquillage,
je ne regrette pas mes 20 ans !” Elle fait même de sa lenteur
une force : “Je lis tous les jours le journal et j’accepte de ne
plus tout comprendre. Par contre, j’ai plus de temps pour réfléchir tranquillement et approfondir des sujets avec distance”.
Et elle ajoute : “Je me sens riche des rencontres, des lectures.
J’aime écrire et note chaque jour une phrase, un moment vécu.
Une façon de prendre du recul et de laisser mon histoire à mes
enfants. Je confie mes joies et mes peines à mon mari, c’est
important pour moi cette fidélité par-delà la mort.”
“Depuis que je ne conduis plus, je marche et je fais beaucoup
plus de rencontres, j’ai le temps d’admirer la nature le long
de mon chemin. Et la marche apaise même les douleurs qui
sont venues avec l’âge…” raconte Georgina, qui a toujours
su positiver !
Et Marie de conclure : “Bonne route à tous, pour attendre Noël
malgré les renoncements que la Covid nous impose.” n
PAULINE LETELLIER

Solution de
la photo mystère
de la page 1
Vitrail de la Nativité de l’église Notre-Dame
à Saint-Lô, réalisé en 1974 par Jean-Henri
Couturat (1904-1974).

* Une application pour communiquer en vidéo.

La recette de Marie
Aller tranquillement dans le vacarme
Prendre avec bonté le conseil des années en renonçant avec grâce à sa jeunesse
Se souvenir de la paix qui existe dans le silence
Aider et écouter les autres, il y a toujours plus grand et plus petit que soi
Jouir aussi bien de ses projets futurs que de ceux que l’on a réalisés,
Se mettre à l’écoute de Dieu quand on peut le rencontrer, pour mieux supporter ce que la vie réserve.

Izabelle Renaud en attente nouveau visuel

Au fil de la Vire
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