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Bonne rentrée !

es événements de l’été sont encore présents dans nos
mémoires et la rentrée est là. Les enfants et les jeunes
rentrent en classe et les activités reprennent leur envol. Pour ceux qui ont la chance d’avoir un travail, la
reprise est faite. Les associations de bénévoles se rassemblent pour de nouveaux projets. Certains retraités qui, après
avoir gardé leurs petits-enfants, profitent encore des beaux jours
pour prendre un temps de repos.
Pour les paroisses de Saint-Lô, c’est la reprise ! Et de nouveau, les
jeunes vont se lancer dans les activités de caté ou d’aumônerie.
Dans les paroisses recommencent, de manière traditionnelle, les

SOMMAIRE

préparations à la première communion, à la profession de foi, au
sacrement de la confirmation… Les mouvements scouts aussi relancent leurs propositions, prêts à accueillir de nouveaux jeunes.
Des adultes commenceront une préparation au mariage, d’autres
demanderont un accompagnement pour être baptisé…
Chacun peut trouver sa place, même si parfois on se dit qu’on est
bien loin de tout ça ! Chacun est le bienvenu, même si parfois on
se dit qu’on n’ose pas faire le pas !
Alors bonne rentrée à tous, n’oubliez pas de nourrir votre âme
durant cette année scolaire ! n
LAURENT PERRÉE, PRÊTRE
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n’oubliez pas de nourrir
votre âme durant cette
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Résidence médicalisée
pour personnes âgées

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

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

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

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

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

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

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

cherie - Charcuterie
BouNathalie
et Francis
LEBREUILLY

Travaux de peinture intérieure et extérieure
Pose de revêtements PVC en lames
Isolation par l’extérieur
124, rue Normandie - 50 000 SAINT LO
Tél. 02 33 05 50 51
contact@vigercouleurs.fr

PIZZERIA
Fermé
le dimanche et lundi

Plats cuisinés
Fabrication maison
Volailles
Viandes provenant
de fermes de la région
Spécialités :
boudin de campagne
saucisse à l’oignon

Entreprise de peinture

Fermeture le mercredi

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

Informations utiles
PAROISSE SAINT-LAUD 			
Stéphane Lair, curé
Laurent Perrée et Parfait Louthé, 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 : notredamepresbytère@wanadoo.fr
Site : www.paroisse-stlaud50.cef.fr

PLESSIS

•

Saint-Lô

•

Saint Jean
Saint Jean
Baptiste
Saint Laud Eudes

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

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

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

HORAIRES DES MESSES
DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-LÔ
Samedi :
• 18 h 15, Église Saint Jean-Baptiste d’Agneaux
Dimanche :
• Sanctuaire de la Chapelle-sur-Vire, le 1er dimanche
du mois messe à 9 h 30 ; les 2e, 3e et 4e dimanches
du mois, célébration de la Parole de Dieu.
• 10 h 30, Église Saint Jean Eudes
• 11 h, Église Notre-Dame (jusqu’au 24 décembre)

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 : agneaux.presbytere@orange.fr

18 rue du Belle - SAINT-LÔ
02 33 05 82 40

Pompes Funèbres

Agneaux

RCF

RADIO

CALVADOS-MANCHE

Retrouvez
votre radio
chrétienne
sur

96.7

HORAIRES DES OFFICES
DE SEMAINE ÉTÉ
• Église Notre-Dame :
9 h le samedi (chant des Laudes à 8 h 40)
• Église Sainte-Croix :
18 h 15 mercredi et vendredi
• Église Saint-Jean-Eudes :
9 h mardi et jeudi
• Église Saint-Georges-Montcocq :
17 h 30 le jeudi : chapelet

Retrouvez tous vos journaux de la paroisse
sur le site : www.paroisse-stlaud50.cef.fr

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

POUR LES PAROISSES SAINT LAUD ET SAINT JEAN-BAPTISTE
Les horaires d’été des messes de semaine sont prolongés
jusqu’au 16 septembre.
Attention à partir du 19 septembre :
nouveaux horaires des messes en semaine.
Nouveaux horaires
des messes de semaine

INSTITUT SAINT-LO
ÉCOLE - COLLÈGE & LYCÉES
Classes européennes, classes musicales, sections sportives, internat
Section Jeunes Sapeurs Pompiers
BAC ES, L, S, STMG, BAC Pro “Commerce”, “Métiers de la sécurité”
BTS CG Compta. Gestion, BTS MUC Management des Unités Commerciales

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

• Mardi : 12 h 15 messe à Notre-Dame
• Mercredi : 18 h 30 messe à Sainte Croix
• Jeudi : 18 h 30 messe à Saint Croix
• Vendredi : 9 h messe à Notre-Dame
• Samedi : 10 h 30 messe à Notre-Dame

Adoration

• Mercredi : 19 h - 22 h à Sainte Croix
22 h - Office des complies
• Jeudi : 9 h - 12 h à Notre-Dame

Office des Laudes
• du mardi au vendredi : 8 h 30 à Notre-Dame

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)

LA VIE DE L’ÉGLISE
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La fête de tous les saints :

pourquoi le 1 novembre ?
er

C’est pour cette raison que le jour de cette fête de la Toussaint, qui est une fête joyeuse, nous reprenons ce beau passage de l’Évangile de saint Matthieu (Mt 5, 1-12) qui invite à
être attentif à notre prochain et mettre de la simplicité dans
nos vies et nos relations :

Corinne Mercier / CIRIC

Heureux sommes-nous d’être devenu enfant de Dieu par le
baptême. Le Seigneur nous invite à avancer sur le chemin
de la sainteté pour partager la Joie du Royaume de Dieu. n

Son origine
Avant l’ère chrétienne, les civilisations rendaient toujours un
culte aux morts. Pour les chrétiens, dés les premiers siècles,
cette solennité fut instituée pour commémorer les martyrs
dont le nom était inconnu.

Pourquoi célébrer
la fête des saints ?
Pour l’Église catholique célébrer la Toussaint, c’est honorer cette foule innombrable d’hommes et de femmes qui,
dans leur vie, ont témoigné de la joie de croire au Christ
Ressuscité. Parmi ces hommes et ces femmes élevés à la
Sainteté beaucoup sont connus parce qu’ils ont été reconnus officiellement par l’Église, mais beaucoup sont inconnus.
Ces inconnus de la sainteté officielle de l’Église ce sont
nos proches qui ont vécu ce passage définitif vers la vie
éternelle et à qui nous restons attachés. Par leur vie, leur
attitude, leur joie de vivre, ils ont témoigné simplement et
avec beaucoup de tendresse souvent, de l’amour de Dieu
auprès de nous. Ils ont levé le voile sur ce qu’est le mystère de la foi simplement par des attitudes d’attention, de
partage, de disponibilité et d’amour.

STÉPHANE LAIR, CURÉ

“Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit
la montagne.
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il
disait :
“Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux
est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils
seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés Fils de
Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le
Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez
dans l’allégresse, car votre récompense sera grande
dans les cieux !””

Quel est mon
saint patron ?
En général sur tous les calendriers et chaque
jour, un saint est fêté. mais pour une même
date, nous pouvons fêter plusieurs Saints. Si
vous désirez savoir quel est le jour de votre fête,
selon votre prénom, vous pouvez allez sur le
site : nominis.cef.fr

Quand célébrons-nous
les défunts de nos familles ?
Depuis de nombreuses années, nous confondons
fête de tous les Saints et fête des défunts. C’est
le 2 novembre que l’Église invite à prier pour les
défunts de nos familles, particulièrement pour
ceux qui nous ont quittés au cours de l’année
écoulée.

Un livre à découvrir
“La nuit s’approche,
l’aube va arriver”
Méditation sur la mort
de Guy Gilbert
Paru en 2014 aux Editions Philippe Rey,
96 pages, 8 euros.

Au cours de ma vie, j’ai vu mourir des dizaines de
jeunes, d’amis, de parents et, comme nous tous, je
me suis trouvé confronté à la grande énigme de la
disparition des êtres. Où vont-ils ? …

Marié et père de deux enfants,
Jacques Dupont est officiant laïc
à la paroisse Saint-Jean Eudes.
Qu’est-ce qu’un officiant laïc ?
Depuis une trentaine d’années, les laïcs * occupent une place
de plus en plus importante dans l’accompagnement des familles en deuil. Deux missions peuvent leur être confiées :
faire partie de l’équipe d’accompagnement qui reçoit les familles au moment du décès, ou être officiant laïc, c’est à dire
conduire la célébration des funérailles en l’absence de prêtre
ou de diacre. En arrivant sur la paroisse, je suis allé voir le
Père Edgar, je lui ai fait part de ma volonté de rendre service. Il m’a demandé d’intégrer l’équipe d’accompagnement
des familles en deuil et d’envisager par la suite de devenir
officiant laïc.
Avez-vous suivi une formation ?
Oui, la formation proposée par le diocèse ** se compose de
trois cycles de quatre à cinq jours chacun. Elle réunit une

vingtaine de personnes. Elle est assurée par une équipe composée de laïcs, de prêtres, de spécialistes de la Bible et de
psychologues. Le premier cycle de cette formation aide à
prendre conscience de ses propres réactions face à la mort,
prépare à l’accueil et à l’écoute des familles. On présente
les rites d’une cérémonie d’inhumation. On travaille le “mot
d’accueil”, souvent rédigé par un membre de l’équipe, il y
a des discussions en petits groupe sur les premières expériences au sein des équipes d’accompagnement. Le deuxième
cycle porte sur les textes bibliques qui parlent de mort et de
Résurrection et les rites des différentes religions. La question
se pose alors d’accepter ou pas de devenir officiant laïc. Pour
ma part j’ai demandé à réfléchir un an, à l’issue duquel j’ai
accepté, j’ai alors reçu une formation spécifique : apprendre
à rédiger un commentaire de texte biblique, à conduire les
funérailles.

D. R.

Trois questions à Jacques Dupont

en deuil, nous les écoutons, elles parlent de la personne disparue, de sa vie, de son caractère. Il y a des familles muettes,
qui peu à peu se confient. Nous signifions que c’est toute
la communauté paroissiale qui est solidaire de leur douleur,
nous sommes signe d’Espérance et de paix, nous leur annonçons la Résurrection. n
PROPOS RECUEILLIS PAR ELISABETH KUCHENBUCH

Comment vivez-vous cette mission ?
Sans appréhension. Pour beaucoup de familles, c’est l’occasion d’avoir un contact avec l’Église. Je reçois les familles avec
deux membres de l’équipe d’accompagnement des familles

*Laïc : chrétien qui n’est ni prêtre, ni diacre, ni religieux ou religieuse.
**Diocèse : vocabulaire d’Eglise définissant un territoire,
il correspond pour la Manche au département.
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Dons d’organes,

tous concernés
Chaque année, 5700 greffes d’organes sont
réalisées en France et aujourd’hui plus de
57 000 personnes mènent une vie normale
grâce à un organe greffé. Malgré tout, nous
sommes en pénurie de dons alors que de plus
en plus de malades sont en attente d’une
greffe d’organe. Dans notre département,
trois hôpitaux sont autorisés au prélèvement
d’organes et de tissus : Cherbourg,
Avranches et Saint-Lô.

Je suis allée à l’hôpital de Saint-Lô, à la rencontre
d’Anne-Lise Champvalont, infirmière coordinatrice
pour le prélèvement d’organes et de tissus et du Dr
Cyril Marliot, médecin réanimateur. Ils ont accepté de
répondre à mes questions.

Quels organes et tissus peuvent être prélevés ?
Les reins, le foie, le cœur, le poumon et le pancréas sont les
organes les plus prélevés. Pour les tissus, la cornée (fine pellicule transparente posée sur l’œil), peau, les gros vaisseaux
(artères et veines), les os, les tendons, les ligaments et les
valves cardiaques peuvent aussi être greffés.

Le chiffre
40 % des donneurs ont plus de
65 ans et à Saint-Lô, la doyenne
des donneuses avait 92 ans.

Qui peut donner ?
Pour les organes, toutes les personnes décédées à l’hôpital
par mort encéphalique (la mort du cerveau). Elle peut survenir après un accident vasculaire cérébral (AVC) ou encore
après un traumatisme crânien. Cela concerne 1 % des décès
à l’hôpital.

Qui prélève
les organes ?

Que dit la loi ?
Le don d’organe et de tissus
repose sur trois principes que
sont l’anonymat, la gratuité et le
consentement présumé.
Le consentement présumé c’est
le principe de “qui ne dit mot
consent !”. Autrement dit, nous
sommes tous donneurs potentiels
après la mort, sauf si nous avons
exprimé de notre vivant notre
refus de donner.

Ce sont les chirurgiens greffeurs
du patient, qui va recevoir
l’organe, qui se déplacent de
toute la France pour réaliser
les prélèvements. Ils assureront
le transport des organes dans
des containers spéciaux le plus
rapidement possible vers le ou
les CHU où seront effectuées les
transplantations. Il s’agit d’une
vraie course contre la montre
car le temps de conservation des
organes est faible (4 heures pour
un cœur ou encore 12 h pour un
foie).

Peut-on être donneur à tout âge ?
Oui ! Jeune ou âgé, malade ou en bonne santé, il existe peu
de contre-indication de principe aux dons d’organes et de tissus. Mais malheureusement il y a encore trop d’autocensure :
“je suis trop vieux” ou “je suis trop malade”, ce qui pousse les
gens à ne pas exprimer leurs souhaits à leurs proches.

d’échanger, d’expliquer et d’accompagner les familles. Notre
objectif est de respecter la volonté du défunt. Pour les familles, il s’agit d’un contexte difficile avec pour la mort encéphalique une mort brutale.
L’infirmière et le médecin coordinateurs écoutent et respectent sans jamais culpabiliser ou juger la décision qui est
prise. Le choix des proches doit rester serein et être respecté.
Parfois la famille accepte le don de certains organes, mais
refuse qu’on touche à d’autres.

Si je ne souhaite pas donner, que dois- je faire ?
Vous pouvez exprimer votre refus de trois façons :
• en vous inscrivant en ligne sur le registre national des
refus, géré par l’Agence de biomédecine dont voici le site
www.registrenationaldesrefus.fr.
• exprimer votre choix par écrit et confier le document signé
et daté à un proche.
• enfin, vous pouvez communiquer oralement votre opposition à vos proches qui devront le confirmer par écrit.

Comment le corps du donneur est-il rendu à sa famille ?
Les prélèvements sont des actes chirurgicaux, effectués au
bloc opératoire avec le même soin que pour une personne
en vie. Les incisions sont refermées et pansées. Lorsque les
cornées sont prélevées, elles sont remplacées par des lentilles
transparentes afin que le défunt retrouve une apparence
totalement normale. Après l’intervention le corps est habillé
et rendu à sa famille qui peut procéder aux obsèques. Aucun
frais n’est à la charge de la famille.

Et si je n’ai jamais abordé ce sujet avec mes proches ?
Alors vous êtes présumé donneur, c’est le principe de “qui
ne dit mot, consent !” Cependant un prélèvement d’organes
ou de tissus n’est pas systématique, il ne se fera jamais sans
l’adhésion des proches qui devront alors se positionner pour
vous, ce qui est une charge difficile dans un moment de
deuil. D’où l’importance d’en parler avant !
Comment l’équipe de coordination procède- t- elle pour
obtenir cette adhésion ?
Nos équipes sont formées pour cela, elles prennent le temps

Dans la Manche, trois établissements sont autorisés au
prélèvement d’organes et de tissus : Cherbourg, Avranches
et Saint-Lô (notre photo).

Quels malades
bénéficient
de dons d’organes ?

Photos D. R.
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Ce sont des patients pour lesquels
il n’existe plus d’autre solution que
de remplacer l’organe défaillant
par un organe sain. Ces malades
sont inscrits par leur médecin sur
la liste nationale d’attente gérée
par l’Agence de Biomédecine.
L’attente peut durer des mois,
parfois plusieurs années. Dès
qu’un greffon est disponible il est
attribué en priorité aux malades
répondant aux critères d’urgence.
Parfois, certains patients
mourront faute d’organe.

DOSSIER
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Témoignage
de Jean, greffé en 2013
Les journées du don auront lieu les 29 et 30 septembre et le 1er
octobre 2017 à Saint-Lô mais aussi à Coutances et à Bayeux.

La famille du donneur peut-elle contacter
la personne greffée ?
Cela est impossible, puisque les dons sont anonymes, cependant la famille du donneur peut être informée sur la
santé du ou des receveurs et les receveurs peuvent écrire
anonymement à la famille du donneur, via les coordinations hospitalières de prélèvements.
Pourquoi est-il si important de sensibiliser
nos semblables aux dons d’organes ?
Il faut prendre conscience qu’on a plus de chance de se
retrouver un jour, nous ou un membre de notre famille,
en attente d’un organe que de pouvoir être donneur. On a
donc tous intérêts à en parler quelque soit notre âge !
Le taux d’opposition est aujourd’hui d’environ 32 % en
France alors que plus de 80 % de la population se dit spontanément favorable aux dons d’organes. Mais quand le
défunt n’en a jamais parlé à ses proches, et que c’est à eux
que revient la décision, dans le doute ils refusent souvent
de peur de se tromper.
Comment promouvoir ce geste de don ?
Pour les plus jeunes c’est assez simple, l’accueil dans les
collèges et les lycées est excellent. Les adolescents sont
vraiment réceptifs. Des rencontres sont également organisées avec les médecins traitants qui manquent parfois
d’informations. Ils sont pourtant nos meilleurs ambassadeurs. Ainsi, ils pourront à leur tour sensibiliser leurs
patients en argumentant. Parmi les événements que nous
organisons pour le grand public, il y a les “journées du
don”. Nous en sommes à notre troisième édition.
Cette année, elles auront lieu les vendredi 29,
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre à
Coutances, à Saint-Lô mais aussi à Bayeux. Plus
de 300 professionnels de santé y participeront et
seront à la disposition des visiteurs pour répondre
à toutes leurs questions. Le programme complet sera
disponible début septembre.
Un rendez-vous à ne pas manquer ! n
		

HÉLÈNE D’APRIGNY

Les grandes religions
monothéistes, christianisme,
judaïsme et islam invitent
leurs fidèles à réfléchir aux dons
d’organes et de tissus et y sont
favorables dès lors qu’il s’agit de
sauver des vies et que le défunt
y ait consenti.

Jean a bénéficié d’une greffe en 2013,
il va bien et a accepté de répondre
à mes questions.
Comment et quand avez- vous su que vous aviez
besoin d’une greffe ?
C’était il y a huit ans, j’étais très malade depuis
des mois et aucune amélioration ne se profilait, le
médecin a donc été très direct et m’a annoncé que
seule une greffe pulmonaire pourrait me sauver si,
bien entendu j’étais éligible. Ce jour-là, le monde s’est
effondré, j’ai pris conscience que j’étais en sursis,
en danger de mort, on venait de me le faire savoir
clairement.
Et ensuite ?
On m’a pris en charge très rapidement.
Je suis parti quelques jours plus tard pour Paris à
l’hôpital Bichat afin de rencontrer l’équipe chargée
des greffes. J’ai dû subir une batterie d’examens afin
de confirmer que le reste de “la machine” était en état
de marche car les médecins ne veulent prendre aucun
risque ; ils doivent donc anticiper afin d’éviter les
complications et les infections potentielles.
Le spécialiste qui me suivait a beaucoup insisté sur la
rareté des greffons et leur préciosité, si le corps devait
être capable de les faire siens, il fallait que le bonhomme
tout entier, “corps et âme”, s’y prépare.
Les examens ont donc aussi été d’ordre psychologique ?
Oui, le receveur doit être en capacité de supporter le
délai d’attente mais aussi la perspective d’un échec.
Le patient doit aussi convaincre ses soignants qu’il
saura prendre soin du greffon qui lui sera offert.
Avez-vous vécu ce cheminement
comme une épreuve ?
Vivre avec une maladie incurable en est une
beaucoup plus difficile. La solution de la greffe
ouvre enfin une perspective d’avenir au malade
mais c’est vrai que le futur greffé est encore
éprouvé dans le sens ou il doit être exemplaire
en attendant la greffe, avoir une vie calme, se
ménager, tout en s’obligeant à continuer de
mener des activités compatibles, en ce qui me
concerne, j’ai continué à conduire ma voiture
et à fréquenter le temple protestant de ma
communauté et à y effectuer des prêches. Tout
au long de ce chemin, on passe du chaud au froid,
de l’espoir à l’abattement, je voulais tout savoir,
tout comprendre, alors j’ai demandé à vivre une
journée entière en salle de réanimation, je savais
que je devrais y passer plusieurs jours après
l’intervention ; ma demande a étonné l’équipe mais
ils ont accepté ma démarche et cette expérience m’a
rassuré.

Et ces deux années d’attente ?
Comme je vous le disais il faut avoir une hygiène
de vie rigoureuse, avoir des comportements
raisonnables, limiter ses déplacements tout en
s’obligeant à mener ses activités habituelles. Bien
entendu, le téléphone portable ne vous quitte
plus, à chaque fois qu’il sonne, vous pensez à
l’appel de l’hôpital, surtout la nuit car le personnel
médical profite souvent de la nuit pour effectuer
prélèvements, transports et greffes. Personnellement,
je l’ai bien vécu.
Et pour vous ?
L’appel est arrivé un samedi matin. Il était 9h 40,
j’étais dans un état second, le compte à rebours était
en marche, une ambulance est venue me chercher,
pendant le trajet je me suis concentré sur moi-même
et je suis allé à l’essentiel ; j’ai appelé ma famille et
mes amis, je savais que dès que j’aurais mis le pied
à Bichat je serais entièrement entre les mains de
l’équipe. Dix-huit heures plus tard, je me réveillés
avec douceur, en état de marche je respirais grâce
à des poumons qui en quelques heures prendraient
toute leur place dans ma cage thoracique.
Avez-vous pensé au donneur et à sa famille ?
Oui bien entendu, mais j’avais eu le loisir d’y penser
aussi avant. Le donneur et ses proches étaient mes
héros, ils ne m’avaient pas offert une prothèse de
poumons, ils m’avaient donné la Vie alors qu’un
de leur proche venait de la perdre. Je savais que je
devrais prendre soin de ce don et que cette vie qui
m’était donnée trouverait un nouveau sens.
Et ensuite ?
C’est la vie qui reprend ses droits , après
l’hospitalisation de quarante jours, il me fallut ré
apprendre à vivre avec la prise de médicaments qui
préserve le greffé du rejet , toujours possible même si
de gros progrès ont été réalisés.
Pour le premier anniversaire de cette “renaissance”,
j’ai écrit aux proches du donneur pour les remercier,
ce n’est pas une lettre facile à écrire.
Et quatre ans après ?
Je mène une retraite active et ai accepté de prendre
des responsabilités dans l’ADOT (Association pour
les Dons d’Organes et de Tissus humains - www.
france-adot.org). Je fais de la sensibilisation pour les
dons d’organes et de tissus et réponds lors de simples
rencontres, de colloques ou de conférences, aux
questions que se pose le commun des mortels .Je les
invite à prendre leur carte de donneur afin qu’en cas de
décès, leurs proches n’aient pas de questions à se poser
et puissent dire un vrai “oui” sans se tourmenter.
PROPOS RECUEILLIS PAR HÉLÈNE D’APRIGNY
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www.hommetvoyages.com

AUTOCARS
& TRANSPORT MARCHANDISES

AGENCE DE VOYAGES

Route de St-Lô ST-CLAIR-SUR-ELLE

22 rue du Belle - SAINT-LÔ

Les dimanches d’initiation

02 33 77 15 50 hommetvoyages@wanadoo.fr 02 33 55 55 50 agence.hommet@wanadoo.fr

Les samedis ou dimanches d’initiation sont quatre temps de rencontres, dans l’année,
proposés aux enfants, le samedi après midi ou dimanche matin pour se préparer à la
première communion ou à la profession de foi (la grande communion). Les parents sont
invités à être présents à ces rencontres qui se terminent par la célébration de la messe
soit en l’église d’Agneaux le samedi soir, soit en l’église Notre-Dame, le dimanche matin.

HORTICULTURE PAVARD
Alexandre COTENTIN

Vente détail et gros

50000 ST. GEORGES MONTCOCQ
Tél. 02 33 57 25 42 - E-mail : earlpavard@orange.fr
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

(géothermie et aérothermie)
Nombreuses références depuis 1980
Certification QUALIBAT E.N.R - R.G.E

4, route de Torigni

Électricité générale - Ventilation - Chauffage toutes énergies
Plomberie - Sanitaire - Salle-de-Bains

CONDÉ-SUR-VIRE

Dépannage et entretien assurés par notre Sté PRODEP

02 33 56 51 83 - www.hcpes@hcpes.com
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 en 6e et 5e, Tir à l’arc, Natation, Ouverture sur l’Europe...)
ULIS (prise en charge des enfants à besoins particuliers).

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

• 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

Pourquoi “Dimanche d’Initiation” ?
Initier, c’est introduire à la connaissance et à la relation
à Dieu. Grandir dans la vie chrétienne, après avoir reçu
le baptême, c’est découvrir la présence de Dieu dans sa
vie. C’est s’ouvrir au chemin d’espérance et de joie que
le Seigneur propose à chacun. Pour cela, il faut être initié
au mystère de la foi. Jésus Christ est venu nous dévoiler
ce mystère de la foi. Dans la religion catholique, nous
sommes invités à recevoir les sacrements de l’initiation
que sont : le baptême, l’eucharistie et la confirmation.

Première initiation
Le premier ancrage de notre vie de baptisé est de découvrir et de se nourrir de la Parole de Dieu. La Bible
est le recueil qui contient cette Parole que les enfants,
les jeunes et les adultes sont invités, en permanence,
à découvrir et à méditer. Méditer, prier avec la Parole,
c’est regarder comment dans notre monde d’aujourd’hui,
dans nos activités, nos rencontres, notre vie nous pouvons agir pour témoigner de l’amour de Dieu pour tous.

La seconde initiation
Pour les catholiques, un deuxième ancrage est source de
cette présence de Dieu : le dernier repas de Jésus, à l’origine
de l’eucharistie, de la messe, où on partage son corps et son
sang. Recevoir le corps de Jésus (l’hostie), c’est apprendre,
être initié, découvrir pourquoi Jésus a voulu se donner à
chacun de nous. C’est entrer dans une expérience, s’entrai-

ner pour que notre relation à Dieu devienne naturelle et
permanente. Cela nous ne pouvons le faire seul. Il nous
est nécessaire de nous retrouver, de faire communauté,
d’être rassemblés. C’est le troisième ancrage d’un dimanche
d’initiation : faire Église, être tous rassemblés pour prier ensemble, et découvrir que nous avons besoin des uns et des
autres pour grandir sur le chemin de la foi.
Un exemple pour illustrer l’ensemble de ce propos : un bon
joueur de foot, comme Neymar, si, de fait, il a des aptitudes
naturelles pour ce sport, pour arriver à ce niveau et progresser, il lui a été nécessaire d’être initier et ensuite d’acquérir
de la technique grâce à l’entrainement. La beauté de ce jeu,
c’est dans un stade qu’il se dévoile devant des supporters
enthousiastes.
Dans notre relation à Dieu, c’est la même chose. La seule
difficulté, c’est que cela ne se voit pas forcément et que l’on
ne fait pas la une des journaux. Pourtant prendre le temps
d’être initier, et cela toute sa vie, c’est peu à peu grandir
dans sa relation à Dieu et dans sa relation aux autres pour
mieux vivre ensemble et découvrir ce chemin du bonheur
que le Seigneur nous propose.
Alors osons vivre et nous retrouver lors des dimanches d’initiation. n
STÉPHANE LAIR, CURÉ

Voir les dates des prochains week-ends
d’initiation dans votre agenda en page 7.

TABLE OUVERTE PAROISSIALE

Quelle belle aventure en communauté !
Patrick POISSON T.P.

Terrassements - Assainissements
Transports de matériaux
Pose et vidange de fosses
poissontp@wanadoo.fr
Location de bennes
50570
✆ 02 33 56 29 74
REMILLY SUR LOZON

Le téléphone
mobile avec GPS
pour être secouru
24h/24 partout
en France

L

a paroisse Saint-Jean Eudes organise des TOP depuis janvier 2014 : des repas conviviaux, préparés
par quelques bénévoles, auxquels sont conviés
des personnes isolées du quartier du Val Saint-Jean. Il s’y
crée des liens d’amitié, chacun se sent accueilli, reconnu
et apporte sa participation culinaire : petites gourmandises pour l’apéritif, gâteaux pour le dessert…
Ce 25 juin, une soixantaine de personnes étaient réunies. Un groupe de danse “folk” avait accepté, bénévolement, d’animer la fin de repas. Après quelques danses
les participants de la TOP étaient à leur tour invité à oser

quelques pas (le Père Edgar était convaincant)… Sur la
piste de danse, les visages des danseurs débutants, de
tous âges (de 10 à 80 ans) rayonnaient de bonheur. Bel
après-midi ! Dans la cuisine les participants se relayaient
à la vaisselle… Au service !
Le cœur léger, chacun regagnait son domicile, accompagné parfois par un chauffeur bénévole… “Je suis très
contente” dit le large sourire d’une nouvelle invitée. “Les
personnes du groupe folklorique se sont vraiment investies”
souligne Julienne. n
VIVIANE TARDIF

Paroisse Saint Jean-Baptiste d’Agneaux :
attention changement du lieu d’accueil
Le détecteur de fumée
relié à la téléassistance
Équipez-vous sans attendre

Contactez votre conseiller local

02 33 06 42 57 - 02 31 25 39 10

à Saint-Lô - Coutances - Avranches - Valognes - Vire - Bayeux - Caen
http://presenceverte.msaservices-cotesnormandes.fr/

D. R.
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Vous serez accueilli à la Maison paroissiale, 3 impasse Grente
(impasse qui se situe dans la rue de la Cavée). Permanence : tous
les mardis de 10 h à 12 h.
Permanence du père Stéphane Lair : le mercredi de 10 h
à 12 h (sauf obligations).
Merci aux bénévoles de la paroisse Saint Jean-Baptiste qui depuis
le mois de mai ont travaillé durement afin d’aménager un nouveau
bureau dans la Maison paroissiale (anciennement salles paroissiales).
Ils ont été nombreux à œuvrer pour créer un lieu d’accueil agréable.
Mais tous les travaux ne sont pas finis, ils se poursuivront au cours de
l’automne. Merci aussi aux entreprises qui sont intervenues et qui nous ont été vigilantes à respecter les impératifs
de date. Dans les mois à venir, nous aurons l’occasion d’inaugurer ces nouveaux locaux, mais n’hésitez pas à faire
un petit passage lors des heures de permanence.
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L’agenda de vos paroisses
PAROISSE SAINT LAUD ET SAINT JEAN-BAPTISTE
• Samedi 23 septembre : Ordination diaconale d’Adrien
Enault à 18 h en l’église Saint-Aubin de Pont Hebert.
• Dimanche 24 septembre : fête patronale Saint-Laud,
11 h messe présidé par le Père Thierry Anquetil, vicaire
général du diocèse.
• Samedi 14 octobre : samedi d’initiation sur la paroisse
Saint Jean-Baptiste d’Agneaux, pour les enfants inscrits
au rencontres de catéchisme de CM1, temps de préparation à la communion à 16 h à l’Institut d’Agneaux
puis messe à 18 h 15 à l’Église d’Agneaux.
• Dimanche 15 octobre : Dimanche d’initiation sur la
paroisse Saint-Laud, pour les enfants inscrits aux rencontres de catéchisme de CM1, temps de préparation à
la communion à 9 h 30 aux salles Briovère, rue le Belle
à Saint-Lô ; pour les jeunes de 6e rencontre à 9 h 30 aux
salles Georges Gauthier, rue du Neufbourg à Saint-Lô.
Et pour tous messe à 11 h à l’Église Notre-Dame.
• Dimanche 15 octobre : 10 h 30 messe à Agneaux à
l’occasion du repas des Ainés.
•M
 ercredi 1er novembre : fête de la Toussaint
- 10 h 30 : messe à Agneaux
- 11 h : messe à Notre-Dame de Saint-Lô
- Pour Saint-Georges Montcocq : l’heure est à confirmer.
• Jeudi 2 novembre : messe pour les défunts
- 18 h 30 : messe à Agneaux
- 19 h : messe à Notre-Dame de Saint-Lô.
• Samedi 18 novembre : samedi d’initiation sur la paroisse Saint Jean-Baptiste d’Agneaux, pour les enfants
inscrits aux rencontres de catéchisme de CM1, temps
de préparation à la communion à 16 h à l’Institut
d’Agneaux puis messe à 18 h 15 à l’Église d’Agneaux.

•D
 imanche 19 novembre : dimanche d’initiation sur
la paroisse Saint Laud, pour les enfants inscrits au rencontres de catéchisme de CM1, temps de préparation à
la communion à 9 h 30 aux salles Briovère, rue le Belle
à Saint-Lô ; puis messe à 11 h à l’Église Notre-Dame.
•V
 endredi 24 novembre : soirée de prière et de
louange, animée par les jeunes de l’aumônerie et le
groupe musique de la paroisse Saint-Laud. 20 h salle du
Peron, cité Briovère, 1er étage.

PAROISSE SAINT-JEAN EUDES
• Samedi 16 septembre : 15 h première rencontre de
catéchisme enfants de 8 à 11 ans.
• Samedi 30 septembre, messe à 10h30 à la Barre de
Semilly, et non pas à Saint-Jean Eudes.

ÉVÉNEMENTS DIOCÉSAINS
• Samedi 14 octobre, au centre Jean XXIII, 3, rue
Saint-Nicolas à Granville, journée pour tous : “Dans la
Manche : avec un handicap, passionnément vivant !”
Le témoin invité sera Marie-Caroline Schürr, auteure
du livre “Out of the box ! la joie à roulettes”. Handicapée moteur de naissance, l’auteure témoigne de sa
joie de vivre et du réconfort de la foi pour surmonter
les épreuves du quotidien. Contact : spph@coutances.
catholique.fr - 02 33 76 70 87©Electre 2017
• Du 29 octobre au 4 novembre :
stage liturgique des jeunes, à
Avranches, pour les former,
à partir de 11 ans, au chant,
à l’orgue et au service de l’autel.
Contact : secretariat.jeunes@coutances.catholique.fr - 02 33 76 70 80.

• Abbaye de Juaye-Mondaye : un jeudi par mois est
proposé une pause spirituelle en silence de 9 h 30 à
15 h 30. Au programme : prière, enseignement, messe,
adoration, réconciliation, repos, balade… Les dates :
5 octobre, 9 novembre, 14 décembre 2017 ; 11 janvier,
15 février, 15 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin 2018.
Contact : hotelier@mondaye.com - 02 31 92 53 51.

Samedi 27 janvier 2018 : une journée à Nantes et
spectacle “Jésus”, organisée par la paroisse Saint-Laud
(départ en bus de la Plage Verte à Saint-Lô à 7 h 30 et
retour vers 2 h). Inscription à cette journée à remettre à
l’accueil du presbytère avec le règlement par chèque à
l’ordre de la paroisse Saint-Laud avant le 15 novembre
2017 (en précisant le nombre de places… x 60 euros.
Pour tous renseignements : 06 13 09 59 03.

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
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).

DÉTENTE ET SAVOIR
La grille
Sudoku

À découvrir et à offrir
Un livre pour adultes
Le Campañero
de Bernard Boulang
disponible chez Place
Média ou chez Francis
Mauger, à Saint-HilairePetitville. 15 €. 134 pages.

Grille sudoku 32
Force : moyen

5
2 4
3
4

1
9 5
8

2
5
1 3

8 3 9 6
4
6

2 7

7
4

solutions en dernière page

Bernard Boulang, prêtre,
a passé trente ans en
Amérique centrale (19691998), successivement au Salvador, au Honduras
et au Nicaragua, à des périodes où ces pays furent
ravagés par des dictatures sanglantes et des guerres
civiles fratricides. Ardent défenseur des paysans
exploités et miséreux, il s’est inlassablement
battu à leurs côtés. Menacé de mort, accablé par
l’assassinat de ses compagnons de lutte, fiché
au Salvador, expulsé du Honduras, interdit
momentanément de ministère, accusé à tort
d’être un guértïléro actif, lâché par une partie

de sa hiérarchie, il restera toujours fidèle à ses
convictions et à l’Eglise ...
Et, entre les épreuves, vous partagerez le fidèle
soutien et l’inoubliable amitié de ceux qu’il voulait
servir. Aujourd’hui âgé de 85 ans, il continue
de se battre aux côtés des “laissés pour compte’’.
Cet ouvrage est une invitation à partager avec lui
son parcours de “prêtre rebelle”: de missionnaire
aventurier marqué par de nombreux coups durs,
et des moments de doute, tout en découvrant
une page d’histoire de ces pays d’Amérique
latine dont on parle peu. Sont aussi évoquées ses
rencontres avec des personnages qui ont marqué
le continent : Daniel Ortega, Mgr Oscar Romero,
Salvador Allende, Miguel d’Escoto ...
Bernard Boulang nous rappelle que la foi en
l’homme est porteuse d’espérance. Il invite chacun
à construire un monde plus juste, un monde où
la haine fasse place à l’amour. Ce livre, qui se lit
comme un roman estaussi un vibrant hommage à
tous ceux qui se battent pour plus de fraternité, en
somme pour la vie même. ■
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Le scoutisme sur l’agglomération saint-loise

Corinne Mercier / CIRIC

Solution de
la photo mystère de la page 1

Solution de
la grille sudoku de la page 7
D. R.
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“En mémoire de Sœur Saint-Ange et des religieuses gardes malades
et hospitalières”. Pierre scellée à quelques mètres de l’ancienne
maison des Sœurs, rue du Château, aujourd’hui rue Porte Dollée. Sœur Saint Ange, très aimée des saint-lois pour son dévouement auprès des blessés et malades de la paroisse Notre-Dame
de 1922 à 1954, fut décorée de la Légion d’honneur.
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Toutes les activités se font en sécurité. Les
encadrants bénévoles sont à la fois animateurs
et éducateurs, titulaires du BAFA, et sont
formés pour leurs missions. Ils accompagnent
leurs groupes, instaurent un climat de
confiance avec les enfants et les jeunes, et
deviennent ainsi partenaires éducatifs des
familles. Au cœur de la société, ils proposent
aux jeunes qui leur sont confiés des actions
concrètes de solidarité, de sécurité civile, de
préservation du patrimoine ou de protection de
l’environnement. Ils les sensibilisent aux enjeux
de la démocratie, de la diversité et du handicap.
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Corinne Mercier / CIRIC

Les scouts d’Europe
Sur leur site agse.stlo.free.fr, vous
trouverez des photos et des récits
qui présentent leurs activités.
Contact : Matthieu Quiévrecourt :
groupe1restlo@gmail.com.

Il faudra aussi prévoir l’achat de l’équipement
du scout, disponible sur la boutique www.
laboutiqueduscoutisme.com ou Garrick à
des prix raisonnables. Une contribution
financière est demandée pour les activités et
le fonctionnement. Des aides de la CAF et des
comités d’entreprises peuvent être obtenues.
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Les scouts et guides de France
le week-end de rentrée se tiendra à Sainte-Suzanne sur
Vire les 16 et 17 septembre. Les réunions ont lieu le samedi, toutes les trois semaines à la salle paroissiale de SaintGeorges Montcocq. Un weekend par trimestre les jeunes
participent à un mini-camp
en dur pour les plus jeunes, et
chaque été les scouts sont invi-

tés à participer à un camp d’été (une semaine pour les
plus petits, jusqu’à trois semaines pour les aînés). Contact :
alain.ledoux50@orange.fr

Le montant de l’adhésion varie selon les
ressources de la famille, mais ne doit jamais
être un obstacle. Elle couvre l’assurance, la
responsabilité civile et individuelle & accident.
Elle permet également de financer la formation
des chefs et des cheftaines, et plus généralement
la vie du mouvement.

4
8
5
3
2
1
6
9
7

Informations pratiques

HÉLÈNE D’APRIGNY

Pour être scout...

7 2 6
6 3 1
1 7 9
2 8 7
5 9 4
9 6 5
4 5 3
3 4 8
8 1 2

L

e scoutisme appartient à un mouvement catholique de jeunesse qui a pour but de contribuer à
l’éducation des enfants et des jeunes, à leur engagement dans le monde d’aujourd’hui. Ce mouvement associatif, ouvert à tous sans distinction
de nationalité, de culture, d’origine sociale ou religieuse, est
reconnu par l’État, agréé par le ministère en charge de la
jeunesse depuis cinquante ans.
L’objectif du scoutisme est de former des citoyens actifs,
utiles, heureux et artisans de paix afin d’aider chaque jeune
à grandir dans sa relation à soi, aux autres et à Dieu. Vivre
au grand air, construire des projets humanitaires, apprendre
à se gérer, à s’organiser sans sa famille, côtoyer des jeunes
différents, découvrir d’autres cultures sont les bases du
scoutisme. Rien de désuet dans les activités proposées, les

scouts vivent dans un monde bien réel mais souhaitent se
donner les moyens de promouvoir un monde meilleur sur
une planète respectée et protégée. Ce sont des mouvements
qui témoignent du Christ dans un monde qui change. Respectueux du cheminement spirituel de chacun, ils proposent
de découvrir et de vivre l’Évangile.
A l’ère du numérique, des jeux sur consoles, le scoutisme est
un moyen efficace pour sortir nos plus jeunes du confort de
leur canapé et du repli sur soi. Certes, à travers les réseaux
sociaux nous communiquons virtuellement avec la planète
entière. Mais qu’en est-il des vrais rapports humains, des
contacts, de la convivialité et du partage ?
S’il est difficile de se soustraire totalement de la société de
consommation, nous pouvons néanmoins essayer d’inscrire
dans nos vies d’autres repères, d’autres essentiels, où l’humanisme ne se vend ni ne s’achète. La générosité, la tolérance, la
compréhension, la connaissance, la joie s’échangent mutuellement et gratuitement. Le scoutisme est une excellente formule pour y sensibiliser nos enfants et petits-enfants, pour
leur donner envie de s’ouvrir aux autres, et c’est peut être un
des seuls lieux où la compétition est exclue.
Avis aux amateurs. n
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A Saint-Lô, deux fédérations de scoutisme
accueillent des enfants et des adolescents :
les scouts, guides de France et les
scouts d’Europe. Les deux fédérations
partagent certaines valeurs, c’est dans leur
fonctionnement qu’ils diffèrent.
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Jean-Pierre FOGEL
Anne-Fleur SAVARY
Audioprothésistes D.E.

✆ 02 33 72 05 98
leplaisirdentendre@wanadoo.fr

BIARD
ARD
Rémi

50810
LA BARRE DE SEMILLY
✆ 02 33 05 57 08

