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A
u cours de cet été, nous avons 
fait de belles rencontres. Nous 
avons eu l’occasion de retrouver 
des amis, de partager des mo-
ments en famille. Nous avons 

pris le temps d’échanger, d’écouter, de nous 
émerveiller, de découvrir de nouveaux lieux. 
Comment garder au cœur la saveur de ce temps 
de repos ?
Dans les mois à venir, essayons de nous donner 
du temps pour simplement poser nos relations, 
pour continuer d’être à l’écoute de voisins, de 
proches et particulièrement les personnes iso-
lées. Suscitons, inventons des temps de ren-
contres dans nos quartiers, dans nos immeubles. 
Vivons la gratuité de la relation en sachant que 
des hommes et des femmes nous ont précédés 
sur ce chemin de l’accueil et de l’écoute.
A l’approche de la fête de la Toussaint, des té-
moins d’espérance, dans la simplicité de leur vie, 
nous invitent à lire les signes de joie et d’amour 
au cœur de notre monde. Nous avons tous be-
soin de redécouvrir leur message et de l’actuali-
ser aux réalités de notre temps.
En cette période de rentrée scolaire, veillons par-
ticulièrement à être disponible auprès des en-
fants et des jeunes. Ils ont soif de témoignages : 
transmettons-leur ce qui remplit nos journées de 
joie et d’espérance.
Dans cet esprit, les paroisses du Saint-Lois or-
ganisent un rassemblement “Festival sous les 
Clochers” les 18, 19 et 20 octobre au hall des 
expositions de Saint-Lô. Une belle occasion de se 
rencontrer et d’échanger. n

 

STÉPHANE LAIR, CURÉ

Vivons la gratuité
de la relation en sachant
que des hommes et des 
femmes nous ont précédés
sur ce chemin de l’accueil
et de l’écoute.

Qu’est-ce ?

Où est-ce ?

(solution page 6)
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mystère
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 PRATIQUE

14, 15 et 19 septembre : pèlerinage de Vindefontaine, en 
l’honneur de Notre-Dame de la Salette pour le 173e anniver-
saire de l’apparition mariale à Maximin et Mélanie.

Paroisse Saint-Jean Eudes
- messes des migrants 28 et 29 septembre
- messe de rentrée pastorale le 22 septembre ;
- Assemblée paroissiale 1er octobre (date à noter, heures 
à définir)
- messe à la Barre de Semilly dimanche 6 octobre et table 
ouverte paroissiale le meme jour

Les inscriptions pour le catéchisme ont lieu le 7 septembre, 
mais il est toujours possible de se présenter à l’accueil de la 
paroisse pour inscrire un enfant.

Il y aura sur la paroisse un groupe de catéchèse “spécialisée” 
pour les enfants en grande difficulté :
Renseignements à la paroisse et catechese@diocese50.fr 
mail à l’intention de Christine Lefrançois

Agenda

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,
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 50 180 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 Église 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 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 glissée 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
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PHARMACIE DE LA PALIÈRE
Michel PALLIX

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

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,
Jeunes Sapeurs Pompiers. Ateliers tennis ou équitation. Internat.

BAC général et STMG, BAC pro Commerce et métiers de la sécurité.
BTS Compta-Gestion – BTS MCO – Responsable Compta-Gestion (BAC + 3)

ÉCOLE - COLLÈGE & LYCÉES

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

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

Réparation - Transformation - Devis Gratuit

HORLOGER 
BIJOUTIER

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

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

A la disposition des familles 
pour l’organisation complète de convois

Chambre funéraire - Caveaux et travaux de cimetière
Monuments - Articles funéraires

Pompes Funèbres 
PLESSIS

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !
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DANS NOS PAROISSES

Les rendez-vous des paroisses Saint-Laud et Saint-Jean-Baptiste

C ontinuer à vivre la mission s’est poursuivre 
les initiatives qui ont été proposées lors des 
temps de mission du mois de novembre 

2018 et mai 2019. Ci-contre et ci-dessous, vous 
découvrirez les activités pour l’année à venir. 
Le premier de ces rendez-vous : dimanche 22 sep-
tembre pour la fête patronale Saint-Laud. Nous 
nous retrouverons pour une journée conviviale 
avec la messe à 11 h suivie d’un repas au bénéfice 
des jeunes confirmants qui partiront en pèlerinage 
à Rome. 
Consultez bien ce calendrier de l’année, disponible 
aussi sur le site internet de la paroisse et aux portes 
des églises. n

STÉPHANE LAIR, CURÉ

Premier Festival 
sous les Clochers

L
es neuf paroisses du doyenné du Pays 
Saint-Lois, le dimanche 20 octobre, vous 
invitent à vivre une belle journée de 
rencontre, d’échange, de partage et et de 
joie, que vous soyez seuls ou en famille. 

Cette journée est pour tous et pour tous les âges et se 
déroulera au hall des Expos de Saint-Lô.
Une table ronde, une célébration, des activités pour 
les enfants et les jeunes, des points rencontres, la dé-
couverte de votre paroisse, et un espace pour prendre 
le repas ou apporter votre pique-nique vous seront 
proposés au cours de cette journée. 
Le vendredi 18 octobre, ce sont les jeunes de nos 
paroisses qui lanceront ce festival avec du théâtre La 
pentecôte n’est pas finie… Ils vous attendent à 20 h 30 
à l’église de Pont-Hébert. 

Vous chantez, venez le samedi 19 octobre de 9 h 30 
à 12 h 30, à l’église Sainte-Croix, pour une initiation 
au chant Gospel. Un concert clôturera le Festival sous 
les Clochers à 17 h 30 le dimanche au Hall des expo-
sition. 
Vivre ce festival, c’est décorer le lieu qui nous ac-
cueille pour qu’il soit agréable et convivial. Un atelier 
d’art floral est organisé le samedi de 16 h à 19 h au 
Hall des Expos.
Nous vous attendons et nous serons heureux de vous 
accueillir pour vivre ensemble cette belle journée.
Renseignements au 07 82 27 32 76 n

 

STÉPHANE LAIR, CURÉ-DOYEN DU PAYS SAINT-LOIS
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 DOSSIER : L’ÉCOLE INCLUSIVE

Tous les deux porteurs de handicap,
ils ont une scolarité particulière

mais fréquentent les mêmes établissements 
que les autres enfants. Le jour de la rentrée, 

c’est sans appréhension qu’ils retrouvent 
l’école et leurs copains.

“J’aime bien aller à l’école, 
j’ai des copines !”
Méloane, 8 ans, joue dans la piscine gonflable. Elle a été 
scolarisée à l’école Jules Ferry jusqu’en CE1 : “Cela se passait 
bien, elle avait d’importantes difficultés d’apprentissage, mais 
les enfants étaient compréhensifs, ils ne se moquaient pas d’elle 
et ils jouaient ensemble. Lorsqu’elle ne se sentait pas bien, elle 
s’isolait dans un coin. Et puis elle a été orientée dans la classe 
d’IDRIS 1 située dans l’école primaire Julien Bodin à Marigny. 
Nous avons eu du mal à l’accepter, mais en fait, c’est mieux 
pour elle. Il y a neuf enfants, avec une maîtresse et trois édu-
cateurs spécialisés à temps partiel. Son emploi du temps est 
adapté à ses possibilités. En fait nous la sentons plus tranquille, 
plus épanouie.” Aline sourit, elle et son compagnon feront 
tout ce qui est en leur pouvoir pour accompagner leur fille 
le plus loin possible dans sa scolarité.

“La vie ça va aller tranquille, 
il y en a pour la vie !”
Gabriel a 11 ans, il va naturellement vers les autres, constate 
sa maman. “On pourrait comprendre qu’il s’isole : ceux qui ne 
le connaissent pas ne le comprennent pas, il marche difficile-
ment, mais il aime la compagnie et se plaît à l’école. Il a été 
scolarisé à Graignes, près de notre domicile, mais ne bénéficiait 

pas d’une AVS 2 sur le temps de la cantine”. Ses parents ont 
dû chercher un établissement scolaire dans lequel il puisse 
en bénéficier. Il est aujourd’hui élève dans la classe d’ULIS 3 
de l’école Jeanne d’Arc à Saint-Lô. Il a fait des maths et des 
sciences en CE2, de l’Anglais avec les CM1, un enseignant 
spécialisé assure le reste des matières scolaires. “Tout l’inté-
resse, mais surtout la récré. Même s’il y a des coups de cafard, 
et si c’est difficile parfois pour notre famille, il donne une belle 
leçon de vie à toutes les classes, à toutes les personnes présentes 
autour de lui !” n
 

1 IDRIS : classe de l’Institut Médico éducatif de Marigny, intégrée dans l’école 

primaire.

2 AVS OU AESH : assistante de vie scolaire ou accompagnant d’élève en 

situation de handicap

3 ULIS : Unité locale d’inclusion scolaire.

Méloane et Gabriel, des enfants 
“différents” ont pris leurs cartables

Léonie, Gabriel, Victor et Méloanne (ci-dessous).

Rencontre avec 
Céline Mahier, 
enseignante spécialisée

Dynamique et créative, Céline travaille 
depuis septembre 2018 dans un Rased :

un réseau d’aide spécialisé pour les enfants 
en difficulté. Celui-ci est mis en place 

sur trois écoles primaires : celle du Bon 
Sauveur, de Sainte-Marie de Tessy-sur-Vire 

et de l’Interparoissial.

Un virage professionnel
Céline a d’abord enseigné de façon 
classique en CM mais elle ne pouvait 
prendre en charge de façon person-
nalisée les enfants en grande diffi-
culté. Elle ne pouvait faire autrement 
mais se sentait insatisfaite. Lorsqu’on 
lui a proposé ce poste en Rased, elle 
a tout de suite accepté : “Cela corres-
pondait exactement à mes aspirations, 
j’allais pouvoir faire le maximum 
et chercher pour chaque élève la ma-

nière la plus pertinente de l’accompagner dans ses difficultés 
d’apprentissage”.

En partenariat avec chaque enseignant
Elle prend en charge régulièrement une dizaine d’enfants 
par établissements, auxquels s’ajoutent des interventions au 
coup par coup. Lorsqu’un enseignant s’aperçoit qu’un élève 
décroche, ils en cherchent la cause : “Il s’agit de trouver les 
pistes qui permettront de débloquer la situation. Nous décidons 
ensemble de la pédagogie à mettre en œuvre pour cet élève en 
particulier. Je prends en charge directement l’élève pour cer-
tains apprentissages pour une période plus ou moins longue.”

La prévention de l’exclusion
Céline contribue à prévenir l’exclusion du groupe classe : “Un 
élève qui ne progresse pas à la même vitesse que le groupe peut 
rapidement perdre confiance en lui et se désinvestir. Il faut agir 
le plus tôt possible. Je fais des bilans réguliers avec les ensei-
gnants, je parle beaucoup avec chaque enfant, mon but est de 
l’aider à prendre conscience du “comment je dois faire pour 
arriver à un résultat, ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonc-
tionne”. C’est marche par marche qu’il va progresser, on est 
dans la politique des petits pas. Au fil des réussites, il reprend 
confiance en lui et intègre la démarche d’apprentissage et le 
groupe classe”. n

DOSSIER PRÉPARÉ PAR E.KUCHENBUCH
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Prendre réellement en compte 
les besoins de chaque enfant, 
qu’il soit porteur de handicap 
ou non, sur le plan matériel 
et sur le plan éducatif, c’est 
le pari de l’école inclusive. 
Beaucoup reste à faire, mais 
un certain nombre de moyens 
humains sont déjà mis en place 
par les pouvoirs publics dans 
les établissements.
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DOSSIER : L’ÉCOLE INCLUSIVE

“Notre petit Gabriel 
est un amoureux de la vie”

Brèves
Inclusion, mythe ou réalite ?
Journée de réflexion organisée par le pôle santé et per-
sonnes handicapées du diocèse de Coutances.
12 octobre 2019 : 9 h 30/17 h salle Marcel-Hélie à Cou-
tances.
Conférence de Jean-Baptiste Hibon, psychosociologue, 
marié, père de trois enfants, acteur de l’inclusion en 
France. La force de ses propos : son expérience profes-
sionnelle et le dépassement de son propre handicap 
(I.M.C)
Renseignements : https ://www.coutances.catholique.fr/
solidarite/pastorale-de-la-sante/rassemblement-2019 n

Livre d’Estelle Gérard
Témoignage sensible, honnête et pudique, ce livre ex-
prime l’expérience d’une mère confrontée à l’épreuve 
du handicap. Un exemple d’espoir, d’amour et de rési-
lience.
NB : Dans le livre, les prénoms des enfants et du 
conjoint ont été modifiés.
11,50 euros, éditions Mille et une vies. n

E
stelle et Philippe voulaient des enfants, ils 
iraient à l’école dans le système scolaire 
ordinaire et prendraient leur place dans la 
société sans trop de difficultés, du moins ils 
l’espéraient, comme les autres… et puis tout 

a basculé. Gabriel grandissait, quelque chose n’allait pas 
du tout, ils se sont aventurés sur une planète inconnue. Il 
a fallu faire preuve de courage, trouver les moyens de ne 
pas s’épuiser, rencontrer régulièrement les médecins, les 
professionnels de santé, kinésithérapeutes et autres, mon-
ter des dossiers, aborder des commissions, résoudre des 
difficultés, trouver des solutions pour la scolarisation…
Une adaptation constante de la famille, atypique et soli-

daire. “Un enfant, c’est un cadeau de la vie” écrit Estelle 
dans son livre (cf ci-dessous).
Ce que demande tous les parents confrontés à la prise en 
charge d’un enfant présentant des difficultés particulières, 
un handicap, c’est que la société tout entière soit solidaire. 
Que là, justement, l’humanité porte pleinement son nom : 
que Gabriel soit considéré à l’école comme un élève avant 
d’être vu comme un handicapé, et qu’ailleurs dans la socié-
té, on le considère comme un enfant, une personne avec ses 
richesses. Changeons nos regards : qu’ils ne soient pas évi-
tants, gênés, exagérément compatissants, mais acceptation 
tranquille de l’autre, l’intégrant pleinement dans la vie. n

ELISABETH KUCHENBUCH
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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, Basket, 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. Classes : poney (en 
maternelle), orchestre, vidéo et cinéma
Printemps littéraire

•   Collège Sections sportives, 
Parcours langue, travail personnel encadré, 
activités péri-scolaires : Hip Hop...

•   ULIS TFC des enfants à besoins particuliers

•  Lycée professionnel et technologique  
BAC Techno et BAC Pro Santé et Social
CAP Petite enfance

• Enseignement superieur
  BTS Tourisme - BTS Sanitaire et Social,

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

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

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

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

www.stevenin-niobey.fr

BIARD 
Rémi

ARD

PEINTURE - REVETEMENT DE SOLS
RAVALEMENT

50810 
LA BARRE DE SEMILLY

� 02 33 05 57 08

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

‘‘LE COUVERT’’ -  HEBECREVON - 50180 THEREVAL

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30

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

 LIBRAIRIE
Disques - Vidéo - Papeterie

Beaux-Arts - Jeux éducatifs - Presse

https://www.coutances.catholique.fr/solidarite/pastorale-de-la-sante/rassemblement-2019
https://www.coutances.catholique.fr/solidarite/pastorale-de-la-sante/rassemblement-2019
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 PAROLES

Heureux les doux,  
car ils recevront 

la terre en héritage

Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu

Heureux les affamés 
et assoiffés de la justice, 
car ils seront rassasiés

Jean Vanier (1928-2019), philosophe canadien, fonde en 

France en 1964 la communauté de l’Arche qui réunit 

au sein d’un même foyer personnes handicapées 

mentales et accompagnateurs.

“L’Arche expérimente un paradoxe : 
les personnes que le monde juge inutiles 

et bonnes seulement à mettre dans des 
institutions […] sont en réalité des sources 

de lumière et de vie. Elles nous transforment en 
profondeur.”

Sœur Emmanuelle (1908-2008). Religieuse 

professeur de lettres et de philosophie, elle 

décide à la retraite en 1971 de se consacrer 

aux plus pauvres et s’installe dans un 

bidonville des chiffonniers du Caire en 

Egypte. Elle y fait construire écoles, maisons 

et dispensaires grâce à des dons venus du 

monde entier.

“On ne possède pas le bonheur comme 
une acquisition définitive. Il s›agit 
à chaque instant de faire jaillir une 
étincelle de joie. Ne l›oublions pas : 
souris au monde et le monde te 
sourira.”

Madeleine Delbrêl (1904-1964), convertie à 20 ans, 

engagée comme assistante sociale à Ivry, banlieue 

communiste de Paris, elle choisit de vivre de Dieu et 

pour Dieu au milieu des hommes qui l’ignorent, qui 

le délaissent ou qui le nient.

“Nous autres gens de la rue, 
croyons de toutes nos forces, 
que cette rue, que ce monde 
où Dieu nous a mis est pour 
nous le lieu de notre sainteté. 
Nous croyons que rien de 
nécessaire ne nous y manque, car 
si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous 
l’aurait déjà donné.”

Frère Roger (1915-2005), fondateur de la communauté 

de Taizé, du nom du village bourguignon où dès 1940 

il accueille des réfugiés et où le rejoignent des frères qui 

forment aujourd’hui une communauté œcuménique. 

Ils sont aujourd’hui une centaine de frères de près 

de trente nations, signe de réconciliation entre 

chrétiens et entre les peuples.

“Une paix sur la terre se prépare 
dans la mesure où chacun ose 
s’interroger : suis-je disposé à chercher 
une paix intérieure, prêt à avancer 
avec désintéressement ? Même démuni, 
puis-je être ferment de confiance là où je vis, 
avec une compréhension pour les autres qui 
s’élargira toujours davantage ?”

Heureux 
les artisans de paix, 

car ils seront appelés 
Fils de Dieu

Solution de 
la photo mystère de la page 1

 

Église Saint-Ébremond de La Barre-de-Semilly, 

XIIe siècle. Les pierres sont assemblées selon une 

disposition appelée en “feuilles de fougère” ou “arête-

de-poisson”.
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Porteurs 
d’Espérance
Le 1er novembre, fête de la Toussaint, l’Église honore la foule 
innombrable de ceux et celles, connus ou inconnus, qui ont été de 
vivants et lumineux témoins du Christ. Le passage de l’Évangile lu à 
cette occasion présente les “Béatitudes”, c’est-à-dire les attitudes, les 
comportements, les situations, qui sont à la fois chemin de bonheur et 
de sainteté. Devenir saint, c’est “simplement” chercher à suivre le Christ, 
et c’est aussi une joie, c’est vivre dans l’espérance ! 
Voici quelques exemples parmi nos contemporains,  
dont la vie et les paroles font échos aux béatitudes et encouragent  
à avancer sur un chemin de sainteté.
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Je vous confie le YOUCAT pour les 

enfants. Ne vous lassez pas de poser des 

questions et de parler de votre foi. Ne 

restez pas muets lorsque vos enfants vous 

pressent de questions, mais ayez toujours 

la force de transmettre la foi que vous 

avez vous-mêmes reçue de vos parents. 

Soyez un maillon de cette chaîne vivante 

qui, de génération en génération, permet 

à l’Évangile d’être toujours présent dans nos familles, nos 

communautés et dans l’Église. 

19,90 euros maison diocésaine Coutances. 

Le Youcat (YOUth CaTechism) est 

le premier catéchisme universel, 

publie d’emblée en quinze langues, 

spécialement conçu pour permettre 

aux jeunes de connaître et de vivre 

leur foi dans un langage et un style 

qui leur soient adaptes. Offert a tous 

les jeunes inscrits aux JMJ, il procède 

par questions-réponses avec des 

illustrations, des définitions de termes, des citations, etc. 

Un outil indispensable d’éducation. 14 euros. Maison 
diocésaine Coutances. 

Jean Vanier s’engage à 13 ans dans 

la marine de guerre anglaise. À 

22 ans, alors qu’il est promis au plus 

bel avenir, il quitte la marine pour se 

mettre à l’école d’un maître spirituel, 

et faire des études de philosophie et 

de théologie, jusqu’au doctorat et au 

professorat. Sa vie bascule encore 

en 1964 lorsqu’il décide de créer 

dans un village de l’Oise un lieu de 

vie avec des personnes handicapées. 

Ce faisant, il fonde l’Arche qui compte aujourd’hui 150 

communautés dans une quarantaine de pays sur les cinq 

continents. L’Arche, où des volontaires vivent au milieu des 

personnes avec un handicap (notamment mental) est une 

institution unique au monde. 

Jean Vanier a aussi parcouru le monde entier en infatigable 

messager de la paix. Catholique d’ouverture, il entre en 

dialogue avec les autres croyants, les non-croyants, les 

homosexuels, les prostituées, les sans-logis… D’une plume vive, 

Anne-Sophie Constant brosse le portrait d’un homme libre, à 

la fois sage et homme d’action, habité par l’Évangile.

9 euros chez Albin Michel 

Ils ont entre 13 et 33 ans et n’ont pas attendu d’avoir vécu 

ni accompli des choses extraordinaires pour se lancer sur le 

chemin de la sainteté. Clément, Myriam, Guido, 

Rachel, Martin, Chiara, Jean-Paul... Ces jeunes 

du monde entier, nés dans des contextes et des 

cultures variés, ont su aimer et suivre Dieu dans 

la réalité de leur âge.

18 euros, Ed de l’Emmanuel 

À découvrir
et à offrir
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Grille 
sudoku 38
Force : moyen

solutions en dernière page

3 7 8 4 9
2 3 4 7

9
6 1 7 9

9 2 6 8
8

5 7 8
1 5 2 3

Question d’enfants

Pourquoi y a-t-il des guerres 
de religion ?

Depuis que les hommes ont cessé d’être des 

nomades, depuis qu’ils se sont installés pour 

cultiver la terre et élever du bétail, ils se sont 

querellés pour occuper des morceaux de territoire. 

Et puis, ils se sont bagarrés pour diriger ces 

territoires. 

Et puis, ils se sont fait la guerre pour une raison ou 

pour une autre, le plus souvent pour des questions 

d’argent et de pouvoir, ou quelquefois aussi au nom 

de leur religion. Aujourd’hui encore, des gens tuent 

leurs voisins, leurs compatriotes, et ils disent que 

c’est au nom de leur religion. 

Mais la vraie raison de tous ces conflits, de toutes 

ces guerres, c’est la volonté d’imposer sa loi par 

la force. Or, certains, comme Jésus en Palestine, 

comme Gandhi en Inde ou Martin Luther King 

aux États-Unis, l’ont montré : il est possible de se 

faire entendre sans la violence des armes. Et nous 

avons chacun à être des semeur de paix.
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Solution de 
la grille sudoku de la page 7

Pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 51 ans. Je suis marié avec Anne-Sophie et nous avons 
deux enfants : Chloé et Raphaël. Je suis né à Saint-Lô. J’ai 
commencé ma scolarité à l’école Interparoissiale, puis à l’Ins-
titut d’Agneaux. J’ai fait mes études supérieures à l’université 
et obtenu un DESS à l’IAE, tout en poursuivant ma forma-
tion musicale au Conservatoire régional à Caen. A 17 ans, 
j’ai commencé à enseigner la clarinette, à l’école associative 
de Torigni puis j’ai rejoint l’École municipale de musique 
d’Agneaux dont j’assure aujourd’hui la coordination.
Ces activités prennent pleinement leur sens grâce à ma pra-
tique musicale personnelle. Je m’épanouis en jouant de la 
clarinette avec l’Ensemble Classique Briovère, le quatuor de 
clarinettes les D’Anchés, les orchestres régionaux et avec mes 
élèves.

Comment êtes-vous arrivé à la musique et que vous 
apporte-t-elle ?

J’avais 9 ans quand mes parents m’ont inscrit à l’école de 
musique de Saint-Lô. Quand j’ai commencé à souffler dans la 
clarinette et que des notes en sont sorties, j’y ai très vite pris 
goût ! J’ai alors eu la chance d’intégrer l’harmonie junior puis 
l’harmonie municipale dont j’ai été le secrétaire.
Difficile de dire tout ce que la musique m’a apporté et conti-
nue à m’apporter.
La pratique musicale est un formidable outil de formation. 
Elle développe l’attention, la concentration, la rigueur, la per-
sévérance car là aussi, comme dans toute autre activité, “on 
n’a rien sans mal”.
J’ai eu le plaisir de créer deux orchestres grâce à des musiciens 
formidables et des municipalités dynamiques. Le premier à 
Torigni, puis la CODA (Compagnie Orchestrale d’Agneaux) 
qui vient de fêter ses 10 ans, forte de plus de 50 musiciens 

de tous âges et d’un public fidèle ; l’église suffisant à peine à 
contenir tous ceux qui viennent à nos concerts.
Enfin, le principal à mes yeux, c’est le plaisir de jouer en-
semble. Il faut écouter les autres, “s’accorder” avec eux dans 
tous les sens du terme, sans parler des liens d’amitié et des 
moments de convivialité qui vont avec une pratique de loisir.

Comment faire si on souhaite s’inscrire ?
L’école de musique propose
-  des cours individuels hebdomadaires, de 30 minutes avec 

un professeur de clarinette, flûte traversière, guitare, per-
cussions, piano, saxophone, trombone, tuba, trompette et 
violon ;

-  des cours collectifs hebdomadaires d’éveil musical, dès 
4 ans, pour les bases de l’apprentissage musical : écoute, 
chant, rythme, découverte des instruments ;

-  des cours collectifs hebdomadaires d’une heure de forma-
tion musicale (lecture de notes, rythme et développement 
de l’oreille musicale) ;

-  des pratiques collectives : formations d’ensembles et or-
chestre d’harmonie d’Agneaux, la CODA.

Rejoignez-nous au forum des associations d’Agneaux le sa-
medi 7 septembre de 10 h à 17 h. n

Contacts
EMMA (École Municipale de Musique d’Agneaux)
Place de l’Avenir
50 180 AGNEAUX
Tél. 02 33 57 28 79
Mail : ecoledemusique@agneaux.fr
Sites Internet
www.agneaux.fr
https ://orchestrecoda.blogspot.com

Trois questions à Bruno Larsonneur
coordinateur de l’École municipale de musique d’Agneaux

Le principal à mes yeux, 
c’est le plaisir de jouer ensemble.

4 8 1 9 5 7 6 3 2
3 2 7 6 8 1 4 9 5
5 6 9 2 3 4 1 8 7
2 4 3 8 9 6 7 5 1
6 1 8 7 2 5 3 4 9
7 9 5 1 4 3 2 6 8
1 3 2 5 6 8 9 7 4
9 5 4 3 7 2 8 1 6
8 7 6 4 1 9 5 2 3
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Expo 400 m2
Pub Présence verte

(multiannonceur)

voir dans gabarit 

• Rénovation 
• Extension 
• Décoration
• Isolation

Des travaux à réaliser ?

02 33 74 72 66AGENCE DE  SAINT LÔ 
29 rue Havin, 50000 Saint-Lô

Un grand merci aux annonceurs !

http://www.agneaux.fr
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