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À 
l’image de nombreuses 
familles aujourd’hui ou 
d’hommes, de femmes 
et d’enfants seuls, voilà 
plus de 2000 ans, un 

couple quitte Nazareth pour Bethléem. 
A l’époque un édit de l’empereur Hé-
rode exige que toute la population soit 
recensée. Pour Marie et Joseph, cela ne 
peut se faire qu’à Bethléem, c’est à dire 
à 150 km de Nazareth. Aucun moyen 
de transport, si ce n’est un âne pour 
transporter la nourriture, alors que la 
future mère est sur le point de donner 
la vie. Quel périple à cette époque… 
comme pour ces hommes, femmes et en-

fants de notre temps qui, par voies ter-
restres ou par mer, tentent d’échapper 
à des conflits, des régimes politiques 
contraignants, des réalités climatiques 
ou économiques qui ne permettent pas 
un minimum de vie décente. Tous ces 
frères et sœurs en humanité portent en 
eux une espérance : trouver une terre 
d’accueil pour goûter et vivre de la li-
berté et de la paix.
Marie et Joseph eux aussi ont demandé 
un lieu d’accueil et sont, pour nous, les 
garants d’une espérance avec l’enfant 
de la promesse, l’Emmanuel, le Dieu 
avec nous. En ce temps de Noël, ils 
viennent nous rappeler que dans la 

simplicité de leur vie, ils ont accepté 
d’être serviteurs de la Bonne Nouvelle 
pour toute l’humanité. 
Aujourd’hui, nos moyens sont peu de 
chose, mais s’il nous est donné de vivre 
libre dans un pays, une région, une 
cité, comment ne pas accueillir, en ce 
temps de Noël, ces frères, ces sœurs, 
ces jeunes déracinés !
Ouvrons nos portes ! Ouvrons nos 
cœurs ! Partageons avec eux notre es-
pérance et un peu de cette chaleur et 
de cette joie qui illumine l’enfant de la 
crèche. n

STÉPHANE LAIR, CURÉ

Ouvrons nos portes ! 
Ouvrons nos cœurs ! 
Partageons avec eux notre 
espérance et un peu de cette 
chaleur et de cette joie qui 
illumine l’enfant de la crèche.

Qu’est-ce ? 

Où est-ce ?

(solution page 8)
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 PRATIQUE

Agenda du diocèse

Agneaux

• Saint-Lô

•Saint Jean 
Baptiste Saint Jean 

EudesSaint Laud

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
n 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 du lundi au vendredi de 14 h à 16 h
E-mail : st.jean.eudes@wanadoo.fr
n 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
n  MEMBRE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Odile Lescène, Françoise Vinson, Françoise Guillou,
Marie-Thérèse Ronsoux, Christiane Requier.

n 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 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)
•  11 h Eglise Sainte Croix à partir du 25 décembre jusqu’au 

18 Mars
n  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 00 à Notre-Dame
• Samedi : 10 h 30 à Notre-Dame
n ADORATION
•  Mercredi : 19 h - 22 h à Sainte Croix 22 h - Office des complies
• Jeudi : 9 h - 12 h à Notre-Dame
n OFFICE DES LAUDES
• du mardi au vendredi : 8 h 30 Oratoire Saint-Laud
n 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.

n GROUPE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE
Tous les jeudis soir à Briovère à 20 h 30
n 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)
n LE DENIER DE L’ÉGLISE
C’est la principale ressource de l’Église. Elle permet aux 
prêtres, religieuses, religieux et animateurs laïcs salariés 
du diocèse de vivre et d’agir. Lors de notre premier nu-
méro “Au fil de la Vire” était glissé une enveloppe bleue 
vous invitant à soutenir l’Église. Merci à tous ceux qui 
ont participé. Si vous ne l’avez pas fait, il n’est pas trop 
tard. Vous pouvez le faire en donnant en ligne sur 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).

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

Informations utiles

RADIO
 

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

RCF
Retrouvez 
votre radio 
chrétienne 
            sur 96.7

Pour les lycéens : 
“Quel est mon chemin ?”

Week-end de discernement à l’Abbaye de Saint-Wandrille du 11 au 13 janvier 2019. 

Contact : 07 82 01 75 29

École de prière
Durant trois jours, il est proposé aux enfants et jeunes du Ce1 à la 6e de vivre, dans un 

climat de joie et de paix, une expérience spirituelle. 

Cette année elle aura lieu du 10 au 12 avril, 

à l’Institut Saint-Lô. 

Contact : École de prière, BP 105 50 201 Coutances Cedex - 02 33 76 70 86.

       PHARMACIE DE LA PALIÈRE
          Michel PALLIX

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

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

HORLOGER 
BIJOUTIER

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

contact@vigercouleurs.fr

Entreprise de peinture 
Travaux de peinture intérieure et extérieure 

Pose de revêtements PVC en lames 
Isolation par l’extérieur

Plats cuisinés
Fabrication maison

Volailles
Viandes provenant 

de fermes de la région

Spécialités : 
boudin de campagne
saucisse à l’oignon

Fermeture le mercredi

Nathalie et Francis
LEBREUILLY

BBBooouuuccchhheeerrriiieee --- CCChhhaaarrrcccuuuttteeerrriiieee

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

INSTITUT SAINT-LÔ

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

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

ÉCOLE - COLLÈGE & LYCÉES

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

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

Pompes Funèbres 
PLESSIS

A la disposition des familles 
pour l’organisation complète 

de convois
Chambre funéraire - Caveaux et travaux de cimetière

Monuments - Articles funéraires

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

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

www.stevenin-niobey.fr

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

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

www.musicsam.com

Tous instruments de musique
Pianos – Accordéons

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

tous instruments de musiques

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

HORTICULTURE
PAVARD

Alexandre COTENTIN
Vente détai l  et  gros

50000 ST. GEORGES
MONTCOCQ

02 33 57 25 42
ear lpavard@orange. f r
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 FAIRE CONFIANCE

Noël, c’est inouï !
L’enfant dort, abandonné au sommeil, 

confiant. Visage lisse, yeux clos, 
à la merci des hommes.

F
ragile, désarmé, l’enfant de la crèche. Celui 
dont les chrétiens fêtent la naissance le jour 
de Noël : Jésus, “l’Emmanuel”. Emmanuel 
qui signifie “Dieu avec nous”, c’est ainsi que 
l’a nommé le prophète Isaïe. Non pas “Dieu 

sans nous” ou “Dieu contre nous.” Dieu au cœur de cha-
cun d’entre nous, n’attendant que nos gestes, que nos 
paroles, pour agir à travers nous dans le monde et le 
rendre réellement humain.

Incroyable, impensable, innaceptable…
Dieu, l’éternel, l’insaisissable, l’invisible, est entré phy-
siquement dans l’histoire. Des femmes et des hommes 
ont vécu à côté de lui, ils ont entendu et écrit ses 
paroles. Jésus est venu nous dire qu’il est amour, et 
que l’amour est le chemin de la Vie. Que c’est lui qui 
permet de traverser les épreuves, les ténèbres, la peur 
de la mort.
La merveille de Noël, c’est un messager de Dieu, son 
fils, venu vivre notre vie et nous disant qu’il n’y a 
qu’une chose à apprendre : aimer celui qui est juste à 
côté de nous, le tout proche, plus, bien plus que nos 
idoles.

Avoir la confiance de l’enfant
Non, les chrétiens ne sont ni naïfs ni crédules. Ils 
placent leur confiance en Dieu. L’Évangile raconte 

qu’un jour Jésus prit un enfant et le plaça au milieu 
de ses disciples. “Le Royaume de Dieu appartient à ceux 
qui leur ressemblent.” Le Royaume de Dieu : une graine 
d’amour, plantée dans la terre de nos vies, qui peut 
devenir un arbre, immense. n

ELISABETH KUCHENBUCH

D.
 R

. 

Accueillir un enfant,  
c’est l’accepter tel qu’il est

En ces temps où les chrétiens vont célébrer 
la Nativité, voici le regard d’un “psy” sur 

l’accueil d’un enfant.

B
ien qu’il s’inscrive dans nos désirs et notre fi-
liation, notre rôle de parent sera de l’aider à se 
construire à partir de la confiance que nous met-
trons en lui et à le nourrir de nos valeurs.
Accueillir un enfant c’est l’accompagner pour 

qu’il trouve sa place dans un monde aux évolutions rapides 
et pas toujours paisibles. A partir des années soixante, grâce 
aux avancées scientifiques (moins de mortalité infantile et 
plus d’aisance matérielle), l’enfant est devenu encore plus 
précieux. Il a pu être appréhendé comme une personne à 
part entière au risque d’être considéré comme un “petit 
adulte” (qu’il n’est pas !).
Beaucoup de parents ont alors eu l’illusion qu’ils allaient 
enfin pouvoir permettre à leurs enfants d’échapper aux durs 
labeurs du passé et à une vie toute tracée.
Dès l’accueil de l’enfant, nous aurons donc à œuvrer, à 
travers son éducation, à ce qu’il s’accepte, qu’il accepte 
les autres et à ce qu’il prenne sa place dans un monde 
dans lequel penser que tout est possible reste un mirage. 
Seule la capacité à vivre des frustrations et des renonce-

ments inhérents à la réalité de la vie permettra à l’enfant 
qui grandit de s’engager dans des choix justes, gages d’une 
authentique sérénité et d’une joie véritable. Notre mis-
sion de parents est donc d’apporter à nos enfants à la fois 
un amour sans condition et des limites réalistes indispen-
sables à une vie heureuse. N’oubliez pas que nous sommes 
des modèles pour nos enfants. Œuvrons à ce que notre vie 
soit cohérente avec nos valeurs. n

Le Secours 
catholique 
a besoin de vous !
Le Secours catholique dans  
la Manche, c’est 1273 bénévoles,   
60 équipes locales, 
35 lieux d’accueil, 12 130 personnes 
aidées, 81 enfants accueillis en 
vacances, l’été, pour des séjours  
de 8 à 15 jours.

Chaque semaine les bénévoles  
sont présents :
– Dans 35 ateliers et groupes 
conviviaux : 500 personnes s’y 
retrouvent régulièrement dans divers 
lieux du département, autour d’un café, 
d’un goûter. Chacun, quelque soient ses 
fragilités, y trouve sa place. On bricole, 
on discute, on partage les joies et les 
soucis du quotidien, on construit des 
projets.
– Dans les permanences régulières : 
les bénévoles accueillent, écoutent, 
vérifient que les personnes qui 
s’adressent à eux bénéficient bien de 
leurs droits sociaux. Ils accompagnent 
les personnes qui le souhaitent dans 
les démarches administratives, 
soutiennent les projets d’insertion 
sociale et professionnelle. Ils peuvent 
leur venir en aide matériellement. Ils 
vérifient qu’ils bénéficient bien de  
leurs droits sociaux. 
Dans notre pays, 30 % des bénéficiaires 
potentiels des droits sociaux (RSA, 
CMU…) ne les demandent pas : 
“Faire que chacun accède à ses droits, ce 
n’est ni de la charité, ni de la générosité,  
mais un combat pour la justice.”   
(François Soulage).

Participer financièrement 
à la collecte de fonds, 
c’est faire reculer la 
solitude et la pauvreté.
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Un peu d’histoire
Au Moyen Age, les incendies étaient fréquents et meurtriers 
dans les villes et villages aux rues étroites. Pour lutter contre 
leur propagation, les soldats du feu avaient une solution radi-
cale, ils “sapaient” les fondations des maisons voisines,  faites 
de bois et de torchis qui  s’effondraient , d’où le nom de 
“sapeur”.  Comme les lances à incendie n’existaient pas, les 
habitants devaient pomper l’eau de la rivière ou de l’étang le 
plus proche, on les appelait “les pompiers”. n

3000 sorties d’interventions sur 
l’agglomération saint-loise  en 2017 :
· 8 % concernent les incendies.
· 12 % les accidents de la route.
· 75 % concernent des aides à la personne.
· 5 % interventions diverses et variées.

Effectifs
Une centaine de soldats du feu, au total : 10 sont des femmes, 
25 sont sapeurs-pompiers professionnels, les autres sont 
volontaires. Le montant des indemnités pour les sapeurs-
pompiers volontaires sont selon le grade, de 5 à 11 € par 
heures d’intervention, pour les astreintes à domicile, de 1€ 
de l’heure. n

L’appellation “sapeur-pompier” est 
officialisée au début du XIXe siècle, en 
1811, quand Napoléon Bonaparte crée 
la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris 
après le terrible incendie de l’ambassade 
d’Autriche.

Véhicules à disposition 
pour  la caserne

· 2 fourgons pompes - tonnes

· 3 ambulances Service d’Aide aux Victimes

· 1 camion citerne pour les feux de forêts.

· 1 véhicule pour les risques technologiques.

· 1 véhicule protection du personnel

· 1 poste médical avancé

· 2 véhicules d’interventions diverses 

· 1 fourgon secours routier

· 1 embarcation.

· La grande échelle de 32 mètres

· 2 véhicules d’interventions directes.

Au Centre de secours et d’incendie de Saint-Lô

Jargon des Sapeurs-pompiers : 

“On décale” 
Les premiers centres de secours installés dans les 

villes étaient toujours situés sur  les hauteurs, 

ainsi le transport et la manipulation du matériel 

lourd vers les lieux des sinistres étaient plus 

rapides, facilités par la pente. En dehors des 

interventions,  ces pompes à bras  et  ces citernes 

étaient bloquées par “des cales” d’où l’expression 

“décaler” quand les sapeurs-pompiers partent en 

mission.

Ph
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Au feu ! Les pompiers !

L’ancienne caserne des pompiers de Saint-Lô.

La grande échelle.

Les véhicules actuels.

Un camion Renault avec sa grande échelle des années 70.
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Athlétiques, souriants, disponibles, efficaces, 
courageux, altruistes, serviables, les pompiers 
veillent sur nous, arrivent rapidement sur les 

lieux de sinistres ou de dangers pour voler 
à notre secours. Ils nous sauvent, parfois au 
péril de leur vie, quels que soient le jour et 

l’heure.

L
es sapeurs-pompiers sont au cœur de nos 
vies, dans la cité comme dans les cam-
pagnes. Leur quotidien les amène à côtoyer 
toutes les couches de la société, les plus 
puissants comme les plus faibles que les 

accidents de la vie fragilisent. Nous sommes égaux 
face aux épreuves de la maladie, de l’accident ou 
devant la fureur des éléments, incendies, tempêtes, 
inondations, tremblements de terre. Les SP arrivent 
souvent les premiers sur les lieux des sinistres. Ils 
doivent d’abord sécuriser les lieux et affronter fré-
quemment des situations dramatiques. Prendre les 
bonnes décisions, trouver les gestes et les mots pour 
calmer, réconforter et donner les premiers soins aux 
victimes sont alors leurs priorités.
Heureusement, toutes les missions ne sont pas for-
cément tragiques et les fous-rires éclatent face à des 
situations cocasses. Leur rôle est aussi gratifiant, les 
bénéficiaires de leurs services, les sinistrés ou leurs 
familles apprécient leurs actions et savent leur dire 

merci. A Saint-Lô, les sapeurs-pompiers sont une cen-
taine au centre de secours. Claude Leverrier, la cin-
quantaine sportive, s’est engagé comme bénévole à la 
Croix-Rouge à l’âge de 14 ans. Titulaire d’un brevet 
de secourisme, à son retour de l’armée, il s’est engagé 
spontanément chez les SP en février 1990. Il a tout de 
suite adhéré à l’ambiance à la fois “carrée” et amicale 
de la compagnie. Tout lui a plu : les moments intenses, 
parfois dramatiques qui obligent le groupe d’interve-
nants à agir vite et bien, le contact avec la population 
au moment de la vente des calendriers, la convivialité 

de la caserne, les entraînements réguliers pour rester 
efficients. Devenu infirmier, en 2008, il est allé jusqu’à 
adapter son temps de travail - il fait les nuits dans une 
clinique - afin de se rendre plus disponible en tant que 
pompier volontaire. Grâce aux stages de formations 
effectués à Aix-en-Provence à l’École nationale des 
sapeurs-pompiers, il est devenu officier. Aujourd’hui, 
il est Lieutenant, et met tout son cœur et son énergie 
à dynamiser et à former les équipes d’interventions. 
Les sapeurs-pompiers de Saint-Lô animent une section 
de 26 jeunes sapeurs-pompiers de 12 à 16 ans qui pen-
dant quatre ans, chaque samedi, s’initient aux gestes 
de secours. Certains quittent le navire mais d’autres 
envisagent de devenir sapeur-pompier.
Le Service départemental d’incendie et de secours de 
la Manche (SDIS) recrute des sapeurs-pompiers volon-
taires : si vous êtes sportif, discipliné, attentif aux 
autres, si vous aimez vous surpasser, si vous avez 
l’esprit d’équipe, n’hésitez pas à vous présenter à la 
caserne de Saint-Lô, vous y serez bien accueillis, on 
vous expliquera la marche à suivre. n

HÉLÈNE D’APRIGNY

La devise des sapeurs-pompiers : 

du courage et du dévouement !

Ph
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Merci au Commandant Thorez, au Lieutenant 

Leverrier et à l’Adjudant-chef Choisnet pour leur 

disponibilité et leur aide.

PS : Merci de faire bon accueil à nos Sapeurs 

pompiers quand ils passeront vendre leurs 

calendriers avant les fêtes.

 Dans le bureau de l’adjudant-chef Choisnet  
et Coraline Anquetil.

Devant les véhicules, le lieutenant Claude 
Leverrier et le commandant Christian Thorez. 
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 DANS NOS PAROISSES

Agenda Paroisse  
Saint-Jean-Eudes
Les membres de la paroisse continuent à se retrouver 
chaque mois en petites équipes, en “fraternités” pour décou-
vrir ensemble des passages de l’Évangile de Saint Marc. Le 
10 décembre toute la communauté paroissiale est invitée à 
se retrouver à 19 h pour partager les découvertes de la pre-
mière année de la démarche d’évangélisation de notre dio-
cèse. La deuxième année commence avec cette assemblée 
paroissiale. Elle permettra des rencontres avec la paroisse 
Sainte-Marie du Cotentin (Equeurdreville). Nous pourrons 
confronter nos pratiques et découvrir ensemble de nou-
veaux chemins d’évangélisation.

Les rencontres de catéchisme 
continuent
“Au caté, les enfants se font de nouveaux copains. Avec 
eux ils peuvent parler de la vie de Jésus sans avoir peur. 
De temps en temps ils demandent aux catéchistes si 
elles étaient nées quand jésus est mort sur la Croix ! Et 
comment connaissons-nous sa vie ? Pourquoi on prend 
le temps de parler de lui ? La vie de chaque enfant est 
importante pour Dieu…Et souvent vient la question : 
même si on n’est pas toujours gentil avec les autres ? On 
apprend aussi à prier : merci, s’il te plaît Jésus, pardon… 
On découvre les textes d’Évangile, de courtes vidéos. 
Depuis la rentrée nous découvrons le thème de l’alliance 
avec Dieu. Pour faire “alliance” nous avons mis en place 
des “parrainages” : les enfants qui ont fait la première des 
communions parrainent ceux qui la préparent. Prochain 
thème : “Messager de paix” Noël approche c’est impor-
tant d’apprendre à faire la paix autour de soi”. 
Pour info : prochaine rencontre : le 2 février 16 h 15. n
 MARIE LAURE

Agenda Paroisse Saint-Laud 

Dimanche 9 décembre :
• Dimanche d’initiation pour les 6e. Rendez-vous à 
9 h 30, salle Gauthier, rue du Neufbourg. 11 h messe des 
familles à Notre-Dame
• Pour tous, L’Église prend le temps de répondre à vos 
questions : “Croire en Dieu, ça sert à quoi ?” Rendez-vous à 
9 h 30, pour un café croissant, salle Briovère et messe à 11 h. 
Une garderie pour les petits est assurée.
Les autres dimanches  “pour tous” : 
• Dimanche 3 février :  “Prier ? Pour qui ? Pour Quoi ?”
• Dimanche 24 mars : “Un prêtre vous répond !”

Mercredi 19 décembre  :
• 15 h : célébration pénitentielle avec sacrement de réconci-
liation Individuel, église Sainte-Croix.
• 18 h 30 : messe, adoration et sacrement de réconciliation, 
église Sainte-Croix.

A l’approche de Noël, pendant  
le temps de l’Avent :
• Dimanche 23 décembre : animation dans la ville par le 
groupe de musiciens de la paroisse

• Crèche Vivante  (2 représentations) :
• Samedi 22 décembre : rencontre avec les enfants et 
jeunes à partir de 9 h cité Briovère. Apporter le pique-nique.
• 15 h : représentation de la crèche vivante à l’église Saint-
Jean-Eudes   
• 17 h : représentation de la crèche vivante dans l’église 
Notre-Dame.

Messes de Noël :
• Lundi 24 décembre :
- 18 h 30 : messe des familles à Notre-Dame
- 18 h 30 : messe des familles à Saint-Georges Montcocq
- 19 h : messe des familles à Agneaux
- 22 h 30 : messe de la Nuit à Notre-Dame.

• Mardi 25 décembre :
11 h : messe du Jour de Noël en l’église Sainte-Croix.
A partir du 25 décembre, la messe du dimanche sera 
célébrée en l’église Sainte-Croix à 11 h, pendant le 
temps de l’hiver.

• Dimanche 13 janvier :
Repas paroissial de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Agneaux 
à la salle des fêtes.

• Samedi 19 janvier :
Pour les enfants de CM1, temps de préparation à la commu-
nion à 16 h 30 à l’Institut d’Agneaux puis messe à 18 h 15 à 
l’Église d’Agneaux.

• Dimanche 20 janvier :
Paroisse Saint-Laud, dimanche d’initiation pour les enfants 
qui se préparent à la communion à 9 h 30 aux salles Brio-
vère, rue le Belle à Saint-Lô. Messe à 11 h en l’église Sainte-
Croix.

• Samedi 26 janvier et samedi 1er mars :
Rencontre de l’Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans
les samedi aux dates indiquées de 10 h 30 à 11 h 45, salle 
Briovère, square Geoffrey Herbert.

• Dimanche 3 février :
- Dimanche d’initiation pour les 6e : rendez-vous 9 h 30 aux 
salles Georges Gauthier, rue du Neufbourg à Saint-Lô. Messe 
à 11 h en l’église Sainte-Croix. A Saint-Georges Montcocq, 
15 h goûter proposé aux membres de cette communauté, 
salle des fêtes.

• Dimanche 10 mars : 
11 h messe à Saint-Georges Montcocq et repas paroissial.

• Samedi 16 et dimanche 17 mars : 
Kermesse paroissiale de Saint-Laud : salle des fêtes de Saint 
Lô avec repas et soirée dansante le Samedi et repas le di-
manche midi. Retenez la date.

24 décembre : 18h, messe pour les enfants

25 décembre : 10h30, messe de Noël avec la 

chorale “Arc en ciel”. Table ouverte paroissiale 

(sous réserve de confirmation) le 28 avril.

Pub Présence verte
(multiannonceur)

voir dans gabarit 

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

www.interparoissial.fr

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

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

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

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

poissontp@wanadoo.fr

www.patrickpoissson.com
REMILLY SUR LOZON

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

poissontp@wanadoo.fr

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

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

orchestre, vidéo et cinéma
Printemps littéraire

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

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

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

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

Assistant social

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

www.bonsauveur.org

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

 LIBRAIRIE
Disques - Vidéo - Papeterie

Beaux-Arts - Jeux éducatifs - Presse

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

‘‘LE COUVERT’’ -  HEBECREVON - 50180 THEREVAL

2 L’Hyvet, 
50680 - ST-CLAIR-SUR-ELLE

02 33 77 15 50
accueil@hommetvoyages.com

AUTOCARS & 
TRANSPORT MARCHANDISES

www.hommetvoyages.com
22 rue du Belle,

50000 - SAINT-LÔ
02 33 55 55 50 

agence@hommetvoyages.com

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

manche.autocars@hommetvoyages.com
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 DÉTENTE ET SAVOIR

À découvrir et à offrir

Cher dragon
Emma Yarlett, À partir de 4 ans. 
Albin Michel jeunesse 13.90€

Alex a toujours rêvé d'avoir un dragon. 

Le jour où il en trouve un dans sa maison, 

il est enchanté ! Prêt à tout pour le garder 

mais conscient que cette adoption n'est 

pas sans risque, il décide d'écrire à des 

experts pour leur demander conseil. Du 

capitaine des pompiers à la bouchère 

du coin, chacun y va de sa petite 

recommandation... Une quête désopilante, 

avec des enveloppes à ouvrir et des lettres 

à déplier, et une carte postale surprise : 

car même quand la vie les sépare, les vrais 

amis ne s'oublient jamais, n'est-ce pas ? 

Solutions mots croisés du dernier numéro
1. Mots - 2. Calligraphie - 3. Bande-dessinée 4. Détente 
5. Bibliothèque - 6. Maupassant - 7. Auteur -
8. Enluminure - 9. Manuscrit 10. Lunettes - 11. Proust - 
12. Prévert 13. Aventure - 14. Roman - 15. Manga

Mots croisés de la rédaction
2 1 

4 

5 

3 

6 7 

8 

9 10 

12 

13 

14 

 

 

11 

Horizontalement 
1. Civile, pénale ou morale, je suis un nom avec beaucoup 
d’obligations. 

3. Personne qui propage l’Evangile 

4. Mon français que l’on a beaucoup entendu en polonais dans les 
années 1980 grâce à Lech Walesa. 

5. Gâteau, gamelle ou de chêne, c’est au choix.  

6. Rébus : première lettre de l’alphabet, boissons qui fait scandale 
quand elle est contaminée, tissu adipeux : mon tout  exprime une 
grande joie. 

8. Mon premier est la première lettre de l’alphabet, mon second 
ramasse des fruits dans un arbre, mon troisième est un très vieux 
mot pour la colère et mon tout est un verbe de plein de générosité  

9. Je peux être une fille, un feu, ou un cri. 

10. Action d’élever un enfant,, de développer ses facultés 
intellectuelles et morales. 

12. Peter pan était bien décidé à ne pas le faire. 

13. peut être civique ou public. 

14. De France, elle a une nouvelle étoile sur le maillot. 

Verticalement 
2. Recommandation que le Pape adresse à l’Eglise Catholique. 

3. , Je suis la première étape sur le chemin des écoliers. 

7. Nom plein de confiance que le roi du Portugal a utilisé pour 
rebaptiser le « cap des tempêtes » . 

8.Universel et indispensable à l’homme, je suis  Liebe en allemand 
et Amor en italien. 

11. temps futur. 

Solutions du dernier mot croisé : 

1.mots 2.calligraphie 3.Bande-dessinée 4.détente 5.bibliothèque               
6. Maupassant 7.auteur 8. enluminure 9.manuscrit 10.lunettes 11.Proust 
12.Prévert 13.aventure 14.roman 15. manga 

Horizontalement
1. Civile, pénale ou morale, je suis un nom avec beaucoup 
d’obligations.
3. Personne qui propage l’Évangile
4. Mot français que l’on a beaucoup entendu en polonais dans 
les années 1980 grâce à Lech Walesa.
5. Gâteau, gamelle ou de chêne, c’est au choix.
6. Rébus : première lettre de l’alphabet, boissons qui fait scandale 
quand elle est contaminée, tissu adipeux : mon tout exprime une 
grande joie.
8. Mon premier est la première lettre de l’alphabet, mon second 
ramasse des fruits dans un arbre, mon troisième est un très vieux 
mot pour la colère et mon tout est un verbe de plein de générosité
9. Je peux être une fille, un feu, ou un cri.
10. Action d’élever un enfant,, de développer ses facultés intellec-
tuelles et morales.
12. Peter pan était bien décidé à ne pas le faire.

13. peut être civique ou public.
14. De France, elle a une nouvelle étoile sur le maillot.

Verticalement
2. Recommandation que le pape adresse à l’Église catholique.
3. Je suis la première étape sur le chemin des écoliers.
7. Nom plein de confiance que le roi du Portugal a utilisé pour 
rebaptiser le “cap des tempêtes”.
8. Universel et indispensable à l’homme, je suis Liebe en allemand 
et Amor en italien.
11. Temps futur.

Quelques photos de la semaine de mission 
du 17 au 25 novembre sur les paroisses 
Saint-Jean-Baptiste et Saint Laud… 
Semaine animée par 8 jeunes de l’Ecole 
d’Evangélisation de Paray le Monial (ESM) et 
des paroissiens. Belle expérience démission 
et beaux moments de partage et de joie.

Mission : Paroisse à Coeur Ouvert

Ph
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Trois questions à... Sabrina, assistante 
maternelle, créatrice de liens

Dans sa vie d’avant, Sabrina Blaizot travaillait dans une banque, mais cela n’allait plus, 
elle dormait mal, elle sentait le besoin de redonner du sens à sa vie. Reconvertie, elle est 

aujourd’hui assistante maternelle. Pleine d’humour, spontanée, elle parle de son quotidien…

Comment se passe la première rencontre avec les parents ?
Pour eux ce n’est pas une mince affaire de me faire confiance. 
Ils vont confier la prunelle de leurs yeux, leur tout petit. Ils sont 
inquiets : est-ce que je vais bien m’occuper de leur bébé ? Une fois 
la porte refermée, que se passera-t-il ? Moi je les écoute, je sais que 
je vais peut-être les voir tous les jours pendant trois ans… Est-ce 
que je vais pouvoir travailler avec eux ? Il faut un élan mutuel, 
une envie de vivre ensemble les premières années de l’enfant.  
Il m’arrive de dire “non”. Je sens que ça ne va pas bien se passer, 
il y a une méfiance par rapport à l’assistante maternelle en général. 
Il vaut mieux dans ce cas se tourner vers une crèche.

Et l’enfant, il vous fait confiance ?  
Comment se passent les premiers jours ?

Difficile pour un tout petit de changer brutalement d’univers : 
une autre ambiance, d’autres enfants, d’autres bras… J’organise 
avec les parents une adaptation progressive : sur une semaine, 
le couple maman-bébé vient chez moi. Peu à peu le biberon, 
les changes, les mots, les câlins passent de l’une à l’autre. Je 
demande à la maman de dormir avec le doudou du bébé : il 
prendra son odeur…ça le sécurisera. Avec les enfants qui me 
sont confiée, je fais ce que je faisais avec les miens  : jouer, lire, 
écouter de la musique, sortir…peu à peu ils comprennent qu’ils 
sont en sécurité et se détendent.

Facile de travailler à domicile ?
C’est clair : je ne suis pas une “gardienne d’enfants”, les enfants 
m’appelle Sabrina, j’exerce un métier à domicile : le matin j’en-

lève la table du salon, je mets un tapis de crèche, les jouets, les 
livres, tout ce dont j’ai besoin à portée de main. Le repas du midi 
est sportif : mon mari rentre, à ce moment-là c’est le chantier 
dans le coin cuisine, il se débrouille pour atteindre le micro-
ondes. Heureusement il est plutôt zen, les enfants sont contents 
de le voir. Moi je m’occupe des trois enfants dont j’ai la garde 

actuellement : 7,11 et 22 mois. Ils ont déjà mangé et redoublent 
d’activité. J’essaie de déjeuner mais j’ai beaucoup de mal ! Le 
soir, une fois les enfants partis, la maison retrouve son calme.

Sabrina se sent bien dans son nouveau métier. C’est 
une créatrice de liens, elle a l’envie d’aider à grandir, 
de prendre une place unique dans l’histoire de chaque 
enfant à l’âge où les premières expériences de rapports 
humains sont fondamentales : “On est une pièce maîtresse 
dans l’avenir des enfants, c’est super-important d’être une 
bonne assistante maternelle !” n

PROPOS RECUEILLIS PAR ÉLISABETH KUCHENBUCH

Devenir Assistante maternelle : formation - agré-
ment - Projet d’accueil - Contrat de travail : pour 
tous renseignements, témoignages et documentation sur 
le site : “parent.manche.fr”
Pour informations : Saint-Lô Agglo organise au Relais 
Parents-Assistantes Maternelle (REPAM) des ateliers 
d’éveil, des soirées d’échanges, des temps de formation 
continue : repam123soleil@saint-lo-agglo.fr

Solution de la photo mystère de la page 1
 
Paix et famille sont les thèmes de ces sculptures visibles 
sur les portes d’entrée des immeubles situés autour de 
la place du Champ de Mars. L’après-guerre était mar-
quée par la protection sociale. On valorisait la paix et 
la famille.
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PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS
RAVALEMENT

50810 
LA BARRE DE SEMILLY

� 02 33 05 57 08

granville.lamaisondestravaux.com  |  02 33 90 16 51

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

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

aménagement de combles ...

RÉUSSIR VOS TRAVAUX 
D’HABITAT 

avec l’agence de Granville

84 rue du Neufbourg
rue Maréchal Leclerc

50 000 SAINT-LÔ

Jean-Pierre FOGEL
Anne-Fleur SAVARY

Audioprothésistes D.E.

� 02 33 72 05 98
leplaisirdentendre@wanadoo.fr

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


