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ÉDITO

Prenons le temps…

A

près ces longues semaines
maussades, nous attendons tous de profiter de
belles journées ensoleillées. Cette période de
Pâques, qui marque l’arrivée du printemps, renforce notre espérance de partager de beaux jours où la nature reprend
vie.
Nous allons sortir de cette période hivernale pour prendre le temps de nous émerveiller. Le renouveau se manifeste en nos

En association avec Actualités Notre Temps

vies et une certaine forme de joie remplit notre quotidien. Ce quotidien, nous
pouvons aussi le nourrir de l’espérance
chrétienne, que le Christ a révélé en ressuscitant au matin de Pâques. Pâques est
le début de cette belle aventure de renouveau proposé à tout homme.
Cinquante jours après, nous fêtons la
Pentecôte : l’Esprit de Dieu se manifeste
aux Apôtres. Il les envoie témoigner de
la bonne nouvelle de la Résurrection.
Cela nous invite, quelles que soient nos

SOMMAIRE

convictions, à rayonner auprès de nos
proches, de nos amis, de nos voisins de
l’espérance.
Prenons le temps de nous émerveiller de
ce renouveau dans nos vies.
Prenons le temps de la rencontre.
Prenons le temps de la découverte de
l’autre… que notre quotidien soit illuminé de ces belles lumières du printemps.
Bonne fête de Pâques. n
STÉPHANE LAIR, CURÉ
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Agneaux

•

Informations utiles
PAROISSE SAINT-LAUD 			
Stéphane Lair, curé
Laurent Perrée, prêtre
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.paroissestlo50.fr
■ MEMBRES DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Anne-Claire Prouzeau, Georges Lebatteur,
Georges Ibrahim, Isabelle et Christophe Lebœuf.
PAROISSE SAINT-JEAN-EUDES 		
Edgar Phaka Kumbu, curé
Alain Durel et Alain Lecaplain, diacres permanents
Accueil : 101, avenue des Tilleuls 50 000 Saint-Lô
Tél. 02 33 57 14 34					
Permanences 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)
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
■ MEMBRE DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION
PASTORALE (EAP)
Odile Lescène, Françoise Vinson, Françoise Guillou,
Marie-Thérèse Ronsoux, Christiane Requier.
■ HORAIRES DES MESSES
DE L’AGGLOMERATION DE SAINT-LÔ
Samedi :
• 18 h 15 Église Saint Jean-Baptiste d’Agneaux
• 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

Saint-Lô

•

Saint Jean
Saint Jean
Baptiste
Saint Laud Eudes

• 11 h Église Notre-Dame (jusqu’au 24 décembre)
• 11 h Eglise Sainte Croix à partir du 25 décembre jusqu’au
18 Mars
■ NOUVEAUX HORAIRES
DES MESSES DE SEMAINE*
• 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 Oratoire Saint-Laud
• Samedi : 10 h 30 messe à Notre-Dame
• Saint Jean Eudes : messe le lundi à 9h et le jeudi à 11h
■ ADORATION
• Mercredi : 19 h - 22 h à Sainte Croix 22 h - Office des complies
• Jeudi : 9 h - 12 h à Notre-Dame
■ OFFICE DES LAUDES
• du mardi au vendredi : 8 h 30 Oratoire Saint-Laud
■ PRIER LE CHAPELET
• 4e lundi de chaque mois, Saint Jean Eudes 18 h/19 h.,
possibilité de déposer des intentions de prière dans la
boîte aux lettres ;
• Le jeudi à 17 h 30 : chapelet (sauf le premier du mois) église de Saint-Georges Montcocq.
■ GROUPE DE PRIÈRE ET DE LOUANGE
Tous les jeudis soir à Briovère à 20 h 30
■ SACREMENT DE RÉCONCILIATION
• 2e Mercredi du mois : 19 h - 22 h à Sainte Croix
• Samedi : 11 h à 12 h à Notre-Dame (sauf inhumation)
■ 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).

RCF

RADIO

CALVADOS-MANCHE

Retrouvez
votre radio
chrétienne
sur

96.7

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

Agenda
Information diocésaine

INSTITUT SAINT-LÔ
INSTITUT
SAINT-LÔ
ÉCOLE - COLLÈGE
& LYCÉES
ÉCOLE - COLLÈGE & LYCÉES

Classes européennes, Chant choral, sections Hand et Athlétisme,
Tennis, Équitation - Jeunes Sapeurs Pompiers. Internat.
Classes européennes, Chant choral, sections Hand et Athlétisme,
BAC ES, L, S, STMG, BAC pro Commerce et métiers de la sécurité.
Tennis, Équitation - Jeunes Sapeurs Pompiers. Internat.
BTS Compta-Gestion – BTS MUC – Responsable Compta-Gestion (BAC + 3)
BAC ES, L, S, STMG, BAC pro Commerce et métiers de la sécurité.
www.institut-saint-lo.fr
BTS Compta-Gestion – BTS
MUC – Responsable Compta-Gestion (BAC + 3)

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

•M
 arche Pascale 24 mars entre Pirou - Créances
pour les confirmants. Rendez-vous à 14 h à la
chapelle Pirou - Plage.
• Messe Chrismale : lundi 26 mars à 18 h cathédrale de Coutances.
• É cole de prière du 16 au 28 avril pour les enfants du CE1 à la 6e : “A la suite de saint Pierre,
disciples de Jésus” Trois jours à l’Institut Saint-Lô
à Agneaux. contact : www.coutances.catholique.
fr/espacejeunes/ecole-de-priere-pour-enfants

•P
 élé Vélo des collégiens : du 1er au 3 mai pour
les 5e, 4e et 3e : “sur les pas de Pierre-Adrien Toulorge”
• Pontmain : 9 au 13 juillet pour les collégiens
• Biville : “Mission Adventure” pour lycéens du
18 août au 24 août.
• Pélé à Rome pour les confirmés : 22 octobre au
27 octobre 2018.
Contacter le Service pour l’évangélisation des
jeunes et pour les vocations 02 33 76 70 86 ou
07 82 01 75 29

Famille de vacances, pourquoi pas vous ?
Vous êtes une famille, vous avez l’audace des enfants de Dieu, vous avez envie de tenter
l’aventure, de découvrir l’univers d’un enfant, de l’accompagner une ou deux semaines,
de lui faire partager la vie quotidienne. Vous pouvez appeler le Secours catholique de la
Manche par mail : manche@secours-catholique.org ou par téléphone : 02 33 45 02 09.

ACTU JEUNES
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Sacrement de la confirmation,
le dernier volet d’une trilogie !
Lorsqu’on est fan d’une trilogie qui sort
au cinéma et que l’on a vu le premier et
le second épisode, on attend avec impatience
le troisième pour avoir le dénouement !
Le premier épisode pour les chrétiens c’est
le sacrement du baptême où l’on devient
enfant de Dieu ! Le deuxième épisode, c’est
le sacrement de l’eucharistie où l’on reçoit
la première communion, le Corps du Christ,
Dieu que l’on accueille en nous ! Puis vient le
troisième épisode, le sacrement
de la confirmation !

Pélé des jeunes à Rome :
la dégustation de gellati.

L

a confirmation, c’est le dénouement de la trilogie ! Ceux qui reçoivent ce sacrement, sont marqués sur leur front d’une huile sainte appelée le
Saint-Chrême ! Le Saint-Chrême pénètre la peau.
Il symbolise la présence de l’Esprit saint qui remplit le confirmé.
L’Esprit de Dieu déploie alors dans le cœur des confirmés les
dons (=les cadeaux de Dieu) reçus le jour de leur baptême et
de leur première communion. L’amour, la paix et la joie sont
les fruits de l’Esprit saint dans leur vie !
En juin dernier, 70 jeunes du Saint-Lois de 15-16 ans ont reçu
le sacrement de confirmation de notre évêque Mgr Laurent
Le Boulc’h. Parmi eux : Oksana, Bertrand, Emile et Emanuel
témoignent aujourd’hui de leur expérience. n

Photos D. R.

Témoignages

PÈRE LAURENT PERRÉE,
HÉLÈNE TOUSSAINT DE QUIÈVRECOURT

Les jeunes du pays Saint Lois sur la
place Saint-Pierre à Rome.

Les 150 jeunes du diocèse de Coutances sur
la Place Saint-Pierre au Vatican.

“Cette année je me suis posé de réelles questions.
J’ai réfléchi sur l’intérêt d’une religion.
J’ai découvert la foi sous un nouvel angle
non plus celui d’inutile mais fondateur de
ma vie.” “J’ai d’appris davantage sur la religion
catholique, son histoire, son rôle dans la société
et j’ai découvert qui je suis par rapport à l’Église,
à Dieu et s’y intéresser, c’est redécouvrir le sens
de la messe et rencontrer, échanger avec pleins
d’autres chrétiens”.
“Petit à petit, la confirmation a pris un autre
sens dans la réaffirmation de notre baptême.
Recevoir et accepter l’Esprit saint, recevoir
Dieu pour s’en rapprocher spirituellement,
dire : “Me voici”, des mots qui engagent (lors
de la célébration du sacrement). On répond
à la volonté de Dieu. Nos actes et nos paroles
prennent un autre sens ainsi que la messe”.

Le samedi 16 juin 2018, 55 jeunes du Saint-lois recevront des mains
de notre évêque ce beau sacrement ! La confirmation n’est pas réservée
uniquement aux jeunes. Il est possible bien sûr de recevoir adulte ce
magnifique sacrement. Si vous en avez le désir, il suffit de contacter le
presbytère pour en faire la demande et nous vous accompagnerons dans
cette démarche humainement riche et spirituellement stimulante pour
toute personne.

Onction du
Saint Chrème.

Oksana développe ainsi : “Ce qui a changé pour
moi : ma vision des choses, ma conception de
la vie du monde, j’ai trouvé un sens à ma vie,
un but, pas seulement laisser filer les jours sans
savoir pourquoi je suis là et à quoi je suis voué.
Rome a été comme une sorte de déclencheur :
j’avais toujours eu du mal à m’affirmer comme
chrétienne, la clé était tout simplement la
communauté, les autres chrétiens et surtout
les jeunes chrétiens qui tout comme moi avait
plus ou moins de facilité à montrer leur foi !
Aujourd’hui je ressens le besoin d’affirmer ma
foi de partager le bonheur qu’elle m’apporte,
de transmettre la Vérité, d’apporter la Bonne
Nouvelle”.
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Le marché de Saint-Lô :
Chaque samedi, depuis des lustres, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige,
le marché se tient devant l’hôtel de ville, place du général de Gaulle et
s’étire sur la partie piétonne de la rue du Neubourg et de la rue Dr Leturc.
C’est un lieu de rencontres et d’animation incontournable, un rituel pour
les Saint-Lois et pour les habitants des communes environnantes. On y
vient seul ou accompagné, souvent à la même heure. On y a ses habitudes
et certains, attirés par l’odeur des grillades, terminent leur marché en
consommant sur place des saucisses grillées accompagnées de frites.

Un peu d’histoire
Pendant la guerre, “le ravitaillement “était devenu une véritable obsession pour les familles, l’occupant réquisitionnant
tout ce qui pouvait l’être, le peu qui restait était contingenté
ou encore vendu à prix d’or au “marché noir”. Comme tout
ou presque était soumis aux tickets de rationnement, le beau
marché d’avant-guerre avait perdu de sa superbe, on y trouvait quelques fruits (pommes, poires, noix), des légumes (carottes, navets) qui avaient échappé à l’occupant, des chaussures à semelle de bois, des vêtements d’occasion, un peu
de quincaillerie. Bref il ressemblait plus à un vide grenier
qu’à un marché traditionnel ! Le beurre frais, les œufs, la
crème épaisse, la volaille, les lapins avaient totalement disparu ! Heureusement, les paysans parvenaient à soustraire
une partie de leur production qu’ils vendaient “sous le manteau” mais hélas à des prix plus élevés. Le troc était revenu
à la mode.

Après les bombardements de juin 1944, les survivants du
brasier sont partis en exode pour fuir les combats et jusqu’à
la fin du mois d’août 1944, les forces américaines interdirent l’accès au centre-ville. Cependant, quand au début de
l’automne les Saint-Lois retrouvèrent leur cité, il fallait bien
qu’ils se nourrissent. Alors les maraîchers de Créances et de
Lingreville vinrent remonter leurs tréteaux de légumes place
Sainte-Croix, près du pont de Vire et au pied de la route de
Carentan. Il ne s’agissait pas de s’installer sur la place des
Beaux-regards (devant le parvis Notre-Dame) rendue inaccessible par les gravats. Quand Saint-Lô essayait de renaître de ses
cendres, le retour des petits paniers et des marchands donna
une démonstration flagrante aux décideurs de l’époque que
notre cité et ses habitants souhaitaient reconstruire leur ville
sur ces ruines car leur survie, leurs espérances et l’économie
environnante en dépendaient. n

CP collection. ND photo

En revenant du marché.

Crédit photo N°2728 collection particulière

C’

est le jour de marché que choisissent les
militants de tous poils pour aller à la rencontre de leurs concitoyens particulièrement en période d’élections. Les bistrots
affichent complets, on y cause de tout et de
rien, on y commente l’actualité, on y échange des nouvelles.
Le marché est une sorte de village de toiles : il y a des places,
des allées, des impasses. Aux premières lueurs de l’aube, les
marchands de fruits et légumes, les fromagers, les poissonniers, les boulangers, les crémiers installent leurs étals sous la
halle. Le long des allées des marchands forains exposent des
vêtements, des chaussettes, des paniers au milieu des seaux
de fleurs et d’un bric à brac de jouets.

Le marché de la
place Gambetta.

HÉLÈNE D’APRIGNY
(SOURCES : “QUAND SAINT-LÔ VOULAIT REVIVRE”
DE AUGUSTE LE FRANÇOIS. ED. P BELLÉE COUTANCES)

“La Maison Dieu et la place du marché”
de Fernand Legout-Gérard, 2e moitié du
XIXe, musée des Beaux-Arts de Saint-Lô.

Madame la crémière.

Photos D. R.

Crédit photo P-Y Le Meur.

Faites votre choix !
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: une tradition

AUTOCARS &
TRANSPORT MARCHANDISES

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

22 rue du Belle,
50000 - SAINT-LÔ

1040 rue Jules Vallès
50000 - SAINT-LÔ

accueil@hommetvoyages.com

agence@hommetvoyages.com

manche.autocars@hommetvoyages.com

02 33 55 55 50

02 33 77 15 50

02 33 56 52 61

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

Des paniers pour
faire son marché.

Les petits paniers
Le marché de Saint-Lô a un charme
particulier puisqu’on y trouve “les petits
paniers “. Cette tradition locale est
plus que centenaire. Les jardiniers du
dimanche et des agriculteurs peuvent
bénéficier pour une somme dérisoire,
d’un petit espace au coeur de la place.

A

ssis sur un pliant, ils installent leurs marchandises à même le sol, sur une toile cirée,
ou sur une table improvisée. Ce ne sont pas
de gros producteurs, les petits marchands
se contentent de vendre les produits de leur verger, de
leur potager ou de leur élevage (volailles ou lapins prêts
à cuire ou vifs). Leur production est modeste et tient souvent dans un panier et dans quelques cageots, les fleurs
du jardin côtoient les œufs frais, les confitures maison,
un bouquet de persil, une barquette de framboises ou
quelques bottes de poireaux. Traditionnellement, ce
sont les femmes ou des retraités qui s’y collent et écono-

misent les quelques sous glanés pour arrondir leurs fins
de mois. Au printemps, les enfants exposent les petits de
leurs animaux de compagnie nés pendant l’hiver. Des
chiots, plus souvent des chatons blottis dans un carton à
chaussures attendent un nouveau maître.

De nouveaux commerces
Devant la Poste, un espace est réservé aux marchands
de poussins. En juin, ils proposent aux chalands un
petit “picot” (un poussin de dinde) qui après six mois
d’engraissement finira sur la table de Noël. Dès début
décembre, les sapins envahissent le secteur.
Aujourd’hui de nouveaux commerces ont trouvé leur
place, une boucherie ambulante vend uniquement de
la viande Hallal, des traiteurs syriens, vietnamiens et
africains proposent des plats de leurs pays d’origine.
Ainsi le marché de Saint-Lô évolue, chaque jeudi en fin
d’après-midi, en été, un marché du terroir s’installe le
long de la Vire, il attire une clientèle de passage friande
de produits locaux de qualité. On peut se vanter d’avoir
un des plus jolis marchés de la région qui conserve ses
traditions tout en évoluant avec son époque et ses nouvelles populations. n

Photos Hervé Brixtel et Hélène d’Aprigny

www.planetr.fr

Rue Général Dagobert - 50000 SAINT LÔ

✆ 02 33 57 10 27

www.interparoissial.fr

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

École : anglais dès la grande section, classe orchestre, classe découverte, ULIS.
Collège : classes ouvertes sur l’Europe, groupes de compétences, soutien,
tutorat, études encadrées par des enseignants, options périscolaires
(Théâtre, Chinois de la 6e à la 3e, Tir à l’arc, Natation, Ouverture sur l’Europe...)
ULIS (prise en charge des enfants à besoins particuliers).

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

• 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

‘‘LE COUVERT’’ - HEBECREVON - 50180 THEREVAL

Patrick POISSON T.P.

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

Un étal plein de couleurs.

www.patrickpoissson.com
www.patrickpoissson.com

REMILLY SUR LOZON

✆ 02 33 56 29 74

Le marché des vivants.

Pub Présence verte
(multiannonceur)
voir dans gabarit

Les petits... pots de confiture et de gelée.

Et une saucisse-frites, une !

5

VIE DES PAROISSES

Au fil de la vire
n°5
Mars 2018

Le 17 mars, la Mission
ouvrière fête ses 60 ans !
La Mission ouvrière est un mouvement de
l’Église catholique qui regroupe les acteurs
de l’évangélisation des quartiers populaires.
Elle est attentive à la vie dans les quartiers,
aux migrants. Elle s’engage au service de la
dignité de tout être humain, partage la joie
de croire dans tous les lieux de vie,
au cœur des évènements.

E

VEILLÉE

lle réunit l’Action catholique des enfants (ACE),
la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), l’Action
catholique ouvrière (ACO), les prêtres ouvriers,
le groupe de recherche et d’étude en pastorale
ouvrière (GREPO), des laïcs, des religieuses, des prêtres,
des diacres.
Pour les 60 ans de sa création, la Mission ouvrière organise un rassemblement de tous ces acteurs le 17 mars
à 10h30 à Saint-Lô. Rendez-vous complexe Guilbert, rue
Maréchal Juin,. Une journée de fête, de mémoire et de
témoignage. n

DE LOUANGE

ET DE RÉCONCILIATION
Paroisse Saint-Laud

ÉGLISE SAINTE-CROIX
20H30

VENDREDI
23

MARS

2018

D. R.
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Paroisse
Saint-Laud
Vendredi
23 mars

TOUS LES MERCREDIS

À L’ÉGLISE SAINTE-CROIX

VEILLÉE

18H30 : MESSE

DE LOUANGE

ADORATION
19H15 ET 20H30 : PRIÈRE
21H45 : COMPLIES

ET DE

RÉCONCILIATION
20h30
Église Sainte-Croix

PUIS

SEMAINE SAINTE

Dimanche
25 mars

Jeudi Saint
29 mars

Vendredi Saint
30 mars

Samedi Saint
31 mars

Dimanche
1er avril

RAMEAUX

LA CÈNE

LA PASSION

VEILLÉE
PASCALE

PÂQUES

10h30
Procession vers
l’Église Notre-Dame

18h30
Église Notre-Dame

12h15 Bol de riz
Salle Briovère
15h chemin de croix
église Notre-Dame
18h30 Célébration
église Sainte-Croix

DE

BAPTÊME
JEUNES ET D’ADULTES

10h30 Église Agneaux
11h Église Notre-Dame

21h

Église Notre-Dame

DU 25 MARS AU 20 MAI

Église Notre-Dame

EXPO

DES RAMEAUX
À LA PENTECÔTE !

Agenda des messes et de la Semaine sainte
Paroisse Saint-Laud
et Saint Jean-Baptiste d’Agneaux
• Vendredi 23 mars à 20 h 30 église Sainte-Croix : veillée de prière et de louange avec sacrement de réconciliation
• Semaine sainte : se référer à l’affiche ci-dessus
• Jeudi saint : 17 h 15 temps fort pour les enfants qui
se préparent à la première communion, salles Briovère
• Dimanche de Pâques : 10 h 30 messe à Agneaux
11 h messe à Notre-Dame de Saint-Lô
• Samedi 14 avril : samedi d’initiation à 16 h 30, hall
du Lycée de l’Institut Saint-Lô, pour les enfants qui se
préparent à la première communion. 18 h 15 messe à
l’église d’Agneaux, et lancement de la mission sur la
paroisse Saint Jean-Baptiste.
• Dimanche 15 avril : dimanche d’initiation à 9 h 30,
salles Briovère, pour les enfants qui se préparent à
la première communion. 11 h messe à l’église NotreDame, avec temps de prière pour les fiancés et lancement de la mission sur la paroisse Saint-Laud.

• Dimanche 15 avril : repas paroissial à Saint-Georges
Montcocq avec à 11 h messe en l’église de SaintGeorges Montcocq.
• Dimanche 22 avril : Table ouverte paroissiale (TOP)
sur le quartier de la Dollée
• Dimanche 27 mai : première communion à 11 h en
l’église Notre-Dame, Saint Lô
• Samedi 2 juin : première communion 18 h 15 en
l’église d’Agneaux
•D
 imanche 3 juin : première communion (horaires
?????) chapelle de l’Institut-Saint Lô
• Samedi 19 et dimanche 20 mai : profession de foi :
chapelle de l’Institut Saint-Lô,
• Samedi 9 juin : profession de foi : chapelle du Bon
Sauveur
• Dimanche 10 juin : profession de foi, Église NotreDame
• Samedi 16 juin : confirmation à 18 h en l’église
Notre-Dame de Saint-Lô
• Dimanche 17 juin : fête de la Saint-Jean à Agneaux
avec la messe à 10 h 30 en l’église Saint Jean-Baptiste.

Paroisse Saint-Jean Eudes
• Dimanche 8 avril : Table ouverte paroissiale (TOP)
• Dimanche 3 juin : première communion, 10 h 30
Saint-Jean Eudes
• Samedi 24 mars : messe des Rameaux : 18 h 30 SaintJean Eudes
• Dimanche 25 mars : messe des Rameaux : 10 h 30
Saint-Jean Eudes, Baudre, la Barre de Semilly.
•
Jeudi saint et vendredi saint : 18 h 30 Saint-Jean
Eudes.
•
Dimanche de Pâques 1er avril : veillée pascale à
Notre-Dame, Saint-Jean Eudes 10 h 30
• Samedi 16 juin : pas de messe à Saint-Jean Eudes,
messe le 17 juin à Baudre 10 h 30.

DÉTENTE ET SAVOIR
Quartier du Val Saint-Jean en fête le 16 juin

L

e 16 juin, venez à la fête de quartier Val
Saint-Jean/Aurore ! Les associations présentes
sur le quartier et la paroisse Saint-Jean Eudes
préparent activement cet événement : musique, chorale d’enfants, danse, exposition, structures
gonflables, manège et karting à pédales, cirque, vente

de plantes, restauration… seront au rendez-vous, mais aussi détente et rencontres.
Cette journée, c’est la possibilité de prendre du temps,
de rompre avec la routine, profitez-en ! Rendez-vous
avenue des Tilleuls, ouverture des stands de 11 h à 18 h,
programme disponible au Centre Mersier. n

Au fil de la vire
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À découvrir
et à offrir

Toutes les personnes qui se rencontrent dans ses murs
ou hors de ses murs… Les habitants du quartier,
les représentants de la municipalité et des partenaires,
tous sont invités à partager cet anniversaire festif
à partir de 15h30, le 21 avril : concert, soirée
dansante, théâtre, danses, repas, un gros gâteau
et des bougies sous un chapiteau multicolore…
Que serait le quartier sans sa présence pendant ces
40 années ? Le Centre Mersier, un faiseur de lien
social essentiel !

D. R.

Le Centre Mersier fête ses 40 ans le 21 avril !

Un livre pour les enfants
Les réfugiés et les migrants
de Ceri Roberts et Hanane Kai
Editions Nathan

La recette de Pâques :
Pâté berrichon
La tradition chrétienne veut que l’on
célèbre Pâques en offrant des œufs durs.
En Berry, on a décidé de les cacher entre
de la pâte feuilletée et de la chair
à saucisses.
Pour 6 personnes :
Pour la farce : 400 g de chair à saucisse - 200 g de
porc dans l’échine - 2 tranches de jambon - 2 cuillères à soupe de chapelure – une botte de persil - 1
oignons - 3 cuillères à soupe de Cognac – Thym,
laurier, muscade en poudre- sel poivreDeux pâtes à tarte : Une pâte feuilletée et une pâte
brisée épaisses - 3 œufs - 1 jaune d’œuf Temps de préparation : 30 minutes

3. Recouvrez la chair avec la pâte feuilletée découper le
surplus de pâte de façon à obtenir un ensemble rectangulaire. Avec un pinceau, badigeonnez le pâté avec le jaune
d’œuf, replier les bords, achevez de les dorer et scellez
bien à l’aide d’une fourchette. Façonnez ensuite des dessins sur le pâté. Pensez à faire trois petits trous sur le dessus de la pâte pour que la vapeur d’eau puisse d’échapper (y mettre de petites cheminées en papier sulfurisé).
4. Enfournez sans préchauffage à 190°C pendant 1 h
et 15mn et pas moins, la farce ne serait pas assez cuite.
Enlever les cheminées avant de servir (elles ont été laissées sur la photo).

À la portée des enfants, une narration simple qui implique
directement le lecteur.
Avec un petit glossaire de mots difficiles
Juste, émouvant, intelligent ! 12€90

5. Accompagner d’une salade, de haricots verts.

1. La veille : préparez votre farce. Mixez ensemble les tranches de jambon, l’oignon, la chapelure, le persil, l’échine de porc coupée en dé,
Le cognac, thym, laurier et muscade en poudre.
Ajoutez la chair à saucisses et mixez de nouveau. Salez et poivrez. Couvrir et mettre au
réfrigérateur.

Solution de
la photo mystère
de la page 1

D. R.

Vitrail de l’église Notre-Dame
de Saint-Lô, œuvre de 1974 de
Jean-François Froidevaux.
Il représente plusieurs professions
et évoque le souvenir des corporations qui entretenaient de nombreux autels dans cette église.
D. R.

2. Le jour même : faîtes durcir les 3 œufs.
Pendant ce temps, dérouler la pâte brisée et
sa feuille de papier sulfurisé sur la plaque sur
laquelle vous ferez cuire le pâté. Déposez la
farce au milieu (un grand boudin) Coupez
le surplus de pâte de manière à laisser 5cm
tout autour. Ecalez les œufs durs et faîtes en
sorte de les incruster dans la farce.

Un album sensible pour comprendre des sujets d’actualité
Comment parler avec les enfants de ce qui se passe dans le
monde ?
Un album sous forme de récit pour expliquer la différence
entre réfugiés et migrants, les raisons qui conduisent
beaucoup de gens sur notre planète à quitter leur
maison et leur pays, les conditions de leur voyage, et les
conséquences de ce départ parfois volontaire, le plus
souvent forcé, sur leur vie de tous les jours.

PORTRAIT
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Le Parentibus libère la parole !
Il est à Saint-Lô sur la place de la mairie,
le vendredi tous les quinze jours, sauf
pendant les vacances scolaires.

miliales, difficultés de scolarisation, deuils, emploi, liens avec
les petits enfants…l’endroit est gratuit, accessible à tous.

Mettre des mots sur les maux

L

L’idée du “Parentibus” n’est pas de venir perturber les acteurs
sociaux, mais d’ouvrir un espace où chacun peut évoquer ses
difficultés, se sentir véritablement entendu, sans jugement.
L’écoute des bénévoles est bienveillante, les paroles échangées permettent aux personnes accueillies de mettre à jour
les premiers éléments de véritable réflexion, de résolutions
d’une difficulté, d’un mal-être. Elles pourront parfois être
mise en relation avec d’autres sources d’aide, d’autres associations ou des professionnels… L’association fonctionne
grâce au soutien de 45 bénévoles. Ils sont formés par des professionnels et se retrouvent une fois par trimestre en groupes
d’analyse de pratiques. Léna Bisson (salariée) et Cheyenne
Rigot (en contrat de service civique) mettent en place les
plannings de permanences et la coordination générale. “Depuis que je suis écoutante dans ce petit bus, j’ai découvert
le nombre de gens qui semblent aller très bien, mais qui
portent difficilement des histoires lourdes !” Marielle Signat,
bénévole. n

orsque Catherine de La Hougue, juge pour enfant, prend sa retraite, elle est convaincue de
l’importance de la prévention dans l’apaisement
voir la résolution des conflits familiaux : elle veut
mettre en place un lieu de parole et d‘écoute afin
que les situations ne dégénèrent pas. L’idée d’un minibus
itinérant fait son chemin : elle obtient le soutien financier
de nombreux partenaires sur ce projet et crée l’association
“Parentibus “
Depuis 2012 un petit camion plein de couleurs sillonne les
routes du Centre Manche et s’installe sur les marchés. A son
bord, des bénévoles formés “Parentibus”. C’est un lieu d’accueil, de parole et d’écoute. Un lieu tranquille, où le temps
s’arrête, une parenthèse dans la vie. On y rentre en disant ne
rien avoir à dire, et c’est un flot de paroles… On y discute de
tout ce qui a trait de près ou de loin aux liens familiaux : éducation, séparation et maintien du lien parental, violences fa-

ELISABETH KUCHENBUCH

Photos D. R.

Pour plus de renseignements

Le “Parentibus” sur le marché
du quartier de l’aurore.

Sur Internet :
www.parentibus.net; page Facebook
Par courrier : Centre d’animation les Unelles,
boîte n°2, 11 rue Saint Maur 50200 Coutances.
Tél 0620091374 - 0972872683
Par mail : association.parentibus@gmail.com

Journal adhérent d’Actualités région Ouest (ARO) - Siège social : Maison diocésaine - 50 200 Coutances - Président : Charles-Henri Piffarelly
Responsable de la rédaction : Père Stéphane Lair - Presbytère, 4 rue Henri Amiard - 50 000 Saint-Lô,
Tél. 02 33 57 14 73 - notredamepresbytere@wanadoo.fr
Édition et régie : Bayard Service Ouest et Centre - BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com
www.bayard-service.com - Directeur de la publication : Bayard Presse représenté par Pascal Ruffenach
Secrétaire général de rédaction : Marc Daunay - Maquette : Bayard Service Ouest et Centre
Photos de la têtière : Géraud Desoulle - Imprimeur : Léonce Deprez (62). Tirage : 12 600 exemplaires.
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Deux
bénévoles de
“Parentibus”.

Au fil de la vie
Tous les vendredis, il va au marché. Cela fait
plusieurs fois qu’il voit un drôle de camion, entre le
marchand de fleurs et le poissonnier. Des peintures
de couleurs vives, des dessins d’enfants, des mots.
On l’a déjà invité à entrer, à prendre un café, à
discuter. De quoi ? de la vie…
Sa vie, pas tellement facile en fait. Un divorce
difficile, les problèmes de la garde des enfants,
les conflits incessants lorsqu’ils étaient ados, et
maintenant il ne les voit pas beaucoup ni eux, ni
les petits - enfants. Il n’a personne pour en parler
sans être jugé.
Il achète du poisson en se demandant pourquoi il
n’y rentrerait pas cette fois-ci, dans ce minibus, il
prendrait toujours un café, ça lui ferait du bien.
Finalement, il se décide, s’assoit. On discute du
temps, du marché, comme dans un train ou un
café avec des inconnus. Les personnes qui l’ont
accueilli n’ont pas l’air pressées. Peu à peu sa
parole glisse, il ouvre son sac à problèmes, parle
de ses difficultés, de sa solitude, de sa famille. On
l’écoute réellement, il fait le point.
Une heure après, il referme la porte du
“Parentibus”. Le petit camion repart et emporte
tout ce qui a été dit. Il se sent plus léger, il a posé
les choses, il a même commencé à entrevoir une
nouvelle façon de penser à sa vie. Il sait qu’il va
pouvoir aller plus loin, pousser d’autres portes.
Ça fait des années qu’il avait tout ça en tête, il
n’avait personne à qui le dire.

E.K.
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