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Avent : marche vers Noël

Avent : préparation
de Noël
Le temps de l’Avent est dans l’Église un
temps de préparation à la fête de la naissance du Christ. L’Église invite alors les
chrétiens à se souvenir qu’ils sont descendants spirituels du peuple juif. Pendant des
siècles, le peuple juif a attendu le Messie
promis par les prophètes. Une version
du chant “Il est né le divin enfant” dit :
“Depuis plus de quatre mille ans, nous le
promettaient les prophètes. Depuis plus de
quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps”. Nos frères juifs attendaient le
Messie qui les délivrerait de tous les maux
pour toujours. Le temps de l’Avent fait

revivre aux chrétiens ce temps d’attente et
aide à grandir dans la confiance en Dieu
qui sauve l’homme.

Le Messie
est venu à Noël
Les hommes ont accueilli le Messie, il y
a deux mille ans. C’est Jésus. Il s’est fait
homme dans le sein de la vierge Marie. Il
nous a manifesté l’amour infini de Dieu
par sa vie donnée pour les autres, et enfin,
en offrant sa vie sur la Croix. Le Messie est
venu un jour du temps. Il nous invite à
l’accueillir dans notre monde aujourd’hui.
Mais, contrairement aux juifs, nous avons
souvent l’impression que nous n’avons
plus besoin aujourd’hui du Messie. Apparence trompeuse : beaucoup dans notre
monde continuent d’attendre le Sauveur.

Besoin du
Messie aujourd’hui
Un des lieux où nous percevons le plus ce
besoin de libération, c’est peut-être l’écologie. Nous sentons que l’homme utilise la
nature n’importe comment. Il la défigure,
la fait mourir et lui-même avec elle. Beaucoup d’habitants de la terre appellent de
leurs vœux une limite à la toute-puissance

de l’homme qui détruit “la maison commune” selon l’expression du pape François
dans Laudato Si ! (son encyclique* sur l’écologie). Beaucoup aspirent aussi à la libération de la toute-puissance de l’argent. Au
nom de l’argent qui produit toujours plus
d’argent l’homme est réduit à n’être que le
jeu de ceux qui ont le pouvoir de l’argent.
A cause de l’argent, l’homme est souvent
exploité et parfois n’a plus figure humaine.
Beaucoup appellent au secours le Messie
pour qu’il rende à l’homme son image de
Dieu. Beaucoup d’hommes aspirent à la
paix. Beaucoup de ceux qui sont le jouet
de l’ego des puissants, prêts à faire sauter
la planète par orgueil, attendent le Messie.
Ils ne demandent qu’à vivre simplement
dans la paix avec leurs frères et sœurs du
monde entier. Ils appellent au secours le
Messie qui est la paix.
Puisse le Messie qui s’est fait l’un de nous à
Noël, aider les chrétiens et tous les hommes
et femmes de bonne volonté, à accueillir la
bonne nouvelle. Que les fêtes de Noël nous
aident à accueillir la paix de Dieu, pour “le
bien de notre maison commune.” n
LOUIS DESCHAMPS, CURÉ

* Lettre officielle du pape adressée au monde entier
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L

e mois de décembre voit sortir les calendriers de l’Avent.
Ceux-ci étaient autrefois des
moyens pédagogiques pour
aider les enfants à se préparer
à la fête de Noël. Aujourd’hui sont nés
des calendriers d’un type particulier. Ils
ont gardé le nom, mais leur contenu n’a
plus rien à voir avec leurs prédécesseurs :
leur seul but est de vendre des gâteries
et autres confiseries qu’affectionnent les
enfants.
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ENTREPRISE AGRÉÉE DE
SERVICES À LA PERSONNE

CTION
DÉDU TS DE
Ô
D’IMP

Taille : Haies, arbres & arbustes
50 %*
Tonte • Débroussaillage • Désherbage
Nettoyage : Terrasses, clôtures & allées ...
Entretien ponctuel ou régulier

*selon la loi des finances en vigeur
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54 rue du Feugré - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Contact : 02 33 45 77 44
Email : fanfani.jardin@free.fr - Site : www.fanfani.fr

François d’Aigremont

Menuiserie - Bois - PVC - Alu - Aménagement combles
Isolation - Terrasse - Portails - Fenêtres
23, rue Pont - 50230 Agon-Coutainville
02 33 47 14 90 / 06 71 70 89 01

Laurent LECOEUR

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - TERTIAIRE Tél. 02 33 47 72 49
Mobile : 06 80 71 86 75
12 A rue des Chardonnerets - BP 70033
Mel : lecoeur.electricite@orange.fr
50230 AGON-COUTAINVILLE
OFFICE NOTARIAL M

e

Philippe LANGENAIS

> Conseil en patrimoine > Droit de la Famille > Droit immobilier
SERVICE NÉGOCIATION : Biens à vendre - Agon-Coutainville, Blainville, Gouville, Tourville

et canton de Saint-Malo-de-la-Lande. Lotissements en cours sur Gouville, Blainville, Tourville.
Consultez nos annonces sur www.langenais.manche.notaires.fr

AGON-COUTAINVILLE • Tél. 02 33 47 18 44 - philippe.langenais@notaires.fr

SEILLIER Bernard
> Location-vente > Matériel médical
4, av. des Anciens de la 2e DB
50230 AGON-COUTAINVILLE

AMLUXSarl

Tél. 02 33 47 08 11
- AGON-COUTAINVILLE

Tel : 02 33 07 60 50
http://www.amlux.com - info@amlux.fr

Nouvelle machine pour fabrication de tôles de toiture sur-mesure
- Panneaux isolants, portes et accessoires de pose

BOULANGERIE
PATISSERIE
Laetitia et Christian LEPOITTEVIN
7 rue Amiral Tourville
50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 33 47 07 88

Vous souhaitez faire paraitre une annonce
publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au :

02 99 77 36 36

Informations pratiques
Père Louis Deschamps, curé
Nouvelle adresse : centre paroissial, 6 rue Jean-Eguay
50 230 Agon-Coutainville
Tél. 02 33 47 03 12
Site Internet de la paroisse : paroissesaintpaul50.fr
Site du journal : http://entredeuxphares.free.fr
courriel : paroissesaintpaul50@orange.fr

HORAIRES
DES MESSES DOMINICALES
Tous les dimanches à 10 h 30 à Coutainville.
Messes anticipées du samedi soir
à 18 h de septembre à juin
1er et 3e dimanche : à Agon
2e dimanche à Blainville
4e dimanche à Gouville
Si 5e dimanche autre lieu

HORAIRES DE NOËL

PRIÈRE DU CHAPELET
Tous les lundis matin à 11h et mercredi matin après la
messe à l’église de Tourville.

VEILLÉE DE PRIÈRE MENSUELLE
Le dernier jeudi du mois à 20h30 à Tourville, pendant
les travaux de l’église d’Heugueville.
Les églises de Coutainville et de Gouville sont équipées
d’une boucle magnétique pour permettre aux personnes
malentendantes, munies d’un appareil auditif, de suivre les
offices.

Quatre fois par an, vous recevez ce journal paroissial.
Dans la mesure du possible, nous aurions besoin de
vous pour le diffuser dans votre quartier, votre rue,
votre village. Plus nous sommes nombreux, moins la
tâche est fastidieuse. Rejoignez l’équipe en place. Un
grand merci à tous ceux qui ont répondu présent et
qui assurent ce service.
Contact : Jean-Claude Marinier 0615664411.

24 décembre : 19 h, messe des familles à Notre-Damedes-Flots, 23 h, messe de la nuit à Blainville-sur-Mer
25 décembre : 10 h 30, messe de Noël à Notre-Damedes-Flots.

MÉDIAS CATHOLIQUES

MESSES EN SEMAINE

RCF Cherbourg-Octeville 101,5 FM, Saint-Lô 96,7 FM
KTO Télévision catholique.

Mardi 10h45
Mercredi 9h
Jeudi
9h
Vendredi 9h30

Maison de retraite d’Agon
Tourville
Coutainville
Gouville

PERMANENCES
Au presbytère d’Agon le mardi 10h à 11h
Au presbytère de Gouville le vendredi de 10h à 11h.

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

COVOITURAGE
Certains enfants n’ont pas toujours de moyen de transport pour venir aux rencontres de catéchèse et à la messe
dominicale. Nous souhaitons mettre en place un service
de covoiturage qui pourrait être utile aux personnes
âgées. Si vous avez la possibilité d’assurer un tel service,
nous vous remercions de prendre contact avec Nicole
Lemallier au 06 76 07 11 77 ou nlemallier@orange.fr

Tous les jeudis de 18h30 à 19h15 à l’église d’Agon.

Retrouvez tous vos journaux de la paroisse sur le site : entredeuxphares.free.fr

pub.rennes@bayard-service.com

AGON COUTAINVILLE
Rue du Ruet du Goulot 50 230 Agon Coutainville
Ouvert du lundi
au samedi
de 7h30 à 19h30
le dimanche matin
de 7h à 13h
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Tél : 02 33 46 26 13
Livraison à domicile
et Location Véhicule

David LEBARON
Artisan - Paysagiste

Élagage - Abattage - Maçonnerie - Clôtures
Création et Entretien - Jardins et Espaces verts

rue Armand Johier - 50230 AGON-COUTAINVILLE - 06 08 92 01 32

Noël, jour de fête, jour de joie
Pour beaucoup, ce jour est une fête familiale.
Mais peut-être que pour vous, ce n’est pas le
cas. Alors à tous ceux et celles qui ne sont pas
en famille, nous proposons de nous retrouver
pour la 7e année consécutive, le jour de Noël
pour un déjeuner convivial et festif. Que vous
soyez jeune ou âgé(e), seul(e) ou en couple, cette
proposition est pour vous.Nous pensons que Noël
doit être pour tous un jour de joie, de rencontre
et d’amitié. N’hésitez pas à en parler autour
de vous. Pour ceux qui n’ont pas de moyens de

Fête de la paroisse Saint-Paul le dimanche 28 janvier
2018, pas de messe le samedi soir.
Début du carême le mercredi 14 février 2018.

locomotion, nous pouvons vous prendre à votre
domicile et vous reconduire, bien sûr. Ce repas
aura lieu au centre paroissial d’Agon le lundi 25
décembre, jour de Noël à midi. La participation
aux frais est totalement libre et discrète selon les
moyens de chacun.
Pour plus de renseignements et pour les
inscriptions au plus tard le 15 décembre,
téléphonez à Nicole Lemallier
au 02 33 45 13 57 - 06 76 07 11 77 nlemallier@orange.fr

Nicole Lemallier tient à remercier toutes les
personnes qui ont participé à la collecte pour son
départ en retraite. Avec son montant, elle envisage
de faire l’acquisition d’un ordinateur portable.

Collecte nationale du Secours catholique 2018
Comme tous les ans, le Secours catholique de la Manche et l’équipe des bénévoles de la paroisse viennent
vous solliciter. Les dons que vous nous adressez serviront à aider les personnes en difficulté sur notre
paroisse. Il s’agit, dans la plupart des cas, de personnes seules ou de mères séparées avec des enfants.
Nous vous remercions, par avance, au nom de toutes ces personnes.

JG GARGADENNEC

UNE HISTOIRE DE NOËL
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Le curé marathonien

C’

est la troisième messe qui commence,
vite, toujours plus vite ! Au pays du
Ventoux, dans les cuisines du château
de Trinquelage, les marmitons préparent le réveillon ; les plats fument,
les vins embaument ; et secouant son grelot enragé, la petite sonnette infernale agitée par Garrigou, le petit clerc,
dont le diable a pris possession cette nuit là crie : “Vite,
vite, encore plus vite ! Plus vite tu auras fini, plus vite tu
seras à table !” “Ajoutez à ces mots une pointe d’accent
occitan, un léger souffle de mistral, évoquez la voix de
Fernandel… Vous y êtes ?”
Vous avez reconnu les “trois messes basses”. C’était il y a
bien longtemps, “l’an de grâce mil six cent et tant “raconte
Alphonse Daudet. C’était un temps où, le jour de Noël, le
même officiant devait célébrer trois messes consécutives.
Dom Balaguère dit la première correctement, accélère la
deuxième, triche Dieu dans la troisième : “Dom… scum”
dit Balaguère, “… stu tuo” répond Garrigou.
Qu’advient-il du “vénérable saint homme qui meurt
d’une terrible attaque” après s’être empiffré de carpes,
de gelinottes, de dindes truffées ? Je ne vous le dirai pas.
Retrouvez le rythme haletant et endiablé de la petite sonnette ; il vous conduira au paradis du lecteur.
Nous voilà en l’an de grâce 2017, et vous n’êtes pas sans
avoir remarqué que Noël tombe un lundi, le lendemain
d’un… dimanche. Ben oui !

Gouville,
samedi 23 décembre, 18 h
Père Louis est frais comme un gardon. La semaine a été
calme. On meurt peu avant Noël ; ni mariage, ni baptême,
ce samedi d’hiver. Messe anticipée du dernier dimanche
de l’Avent. A 24 h de la divine naissance, l’Évangile de

Chaque messe est
un temps unique, un
chant d’amour à Dieu,
mieux encore “un
enchantement, le plus
grand moment de notre
vie” dit Guy Gilbert,
le curé des loubards.

Luc renvoie à la conception, mieux, à l’Annonciation neuf
mois plus tôt. “Je suis la servante du Seigneur”, répond
Marie à l’ange Gabriel, “Je suis le serviteur du Seigneur”,
pense Père Louis.

Coutainville,
dimanche 24 décembre, 10 h 30
Suite et fin de ce dernier dimanche de l’Avent avant midi !
Mêmes textes, même méditation que la veille au soir.
L’assemblée est un peu clairsemée, il est vrai, car pour
beaucoup, on fera d’une pierre deux coups, et la messe de
Noël servira de messe du dimanche. Pour ceux qui sont
là, l’attente de l’imminente naissance est moins fébrile
que dans une maternité. On sait que “ça s’est bien passé”.
Enfin, si l’on veut, dans une étable, sur un lit de paille…
Père Louis déroule sereinement sa seconde messe : “Que
la terre s’entrouve et donne naissance au Sauveur” prophétise Isaïe, au VIIIe siècle avant J-C.

Coutainville,
dimanche 24 décembre, 18 h
Père Louis n’a pas visité sa famille comme il le fait souvent le dimanche après-midi. Après une sieste priante,
lors de laquelle il a un peu piqué du nez, père Louis
arrive à Notre-Dame-des-Flots, une bonne heure avant
l’office. Certes, il a l’expérience accumulée au fil des
Noëls, certes Jacques a mis en place la crèche depuis plusieurs jours, certes les sacristines sont déjà là, l’équipe
liturgique a peaufiné la veillée, les chants ont été répétés
sous la houlette de Jeannette, Nicole et Yohan avec la
collaboration de Christiane, mais la messe doit être réussie, belle, priante… Cette messe de 19 h, la messe des
familles, tend à devenir le temps fort du Noël chrétien.
L’église est pleine à craquer. L’allée centrale, les bas-côtés
grouillent de jeunes enfants qu’il faudra canaliser pour la
lumineuse procession vers la crèche. Leur remue-ménage
ne favorise pas le recueillement ? Qu’importe ! Ne savonsnous pas qu’il faut redevenir semblable aux petits enfants
pour entrer dans le Royaume ? Mais la nuit de Noël, c’est
le Royaume qui vient à nous ; il s’agit d’en accueillir un
éclat, une étincelle venue d’une nuit étoilée de Palestine,
il y a quelque 2000 ans. Il s’agit d’accompagner les anges
qui chantent la gloire de Dieu. Et parce qu’il est le chef
d’orchestre, le seul intermédiaire entre Dieu et le peuple,
Père Louis porte le poids de la cérémonie sur les épaules.
La première messe de Noël s’achève : bénédiction finale,

Le moulin
d’Alphonse
Daudet.

envoi, procession vers la sortie où Père Louis salue d’un
“Joyeux Noël” les familles qui s’égaillent et s’égaient vers
un feu de cheminée, un sapin illuminé, un savoureux
repas… la poignée de main est peut-être un peu plus
appuyée à celles et ceux dont il suppose qu’ils finiront la
soirée seuls. La pendule file vers les 21 h. Court passage
par le prebytère ; une soupe chaude, une sucrerie légère
pour se refaire. Pour être proche de Dieu, Père Louis n’en
est pas moins homme.

Blainville,
dimanche 24 décembre, 22 h 30
L’église se remplit peu à peu ; arrivent les tenants de la
tradition. Pas de Noël sans messe de minuit ! Ah ! Le bon
vieux temps où un ténor entonnait le “Minuit Chrétiens
“à vous donner des frissons partout ! Père Louis peut se
reposer sur Anne-Marie qui maîtrise son église et son petit
monde. Mais, il faudra faire attention aux chants trop
connus, le “Gloooria” qui risque de déraper, “Douce nuit,
Sainte nuit” qui risque de s’alanguir, “Il est né le divin
enfant” qui devient vite un crincrin. Les douze coups de
minuit étouffent quelques baillements. Noël, noël ! Elevé
dans la religion d’avant Vatican II, père Louis rattrape in
extremis un “Ite missa est” sonore, à l’instar de Dom Balaguère ; il se ressaisit : “Allez dans la paix du Christ”, et in
petto, vite mon lit ! Par chance, excepté dans les abbayes,
on ne célèbre plus de messe de l’aurore… aux aurores.

Agon,
lundi 25 décembre, 10 h 30
C’est la cinquième messe qui commence… en moins
de 36 h ! Père Louis a bien dormi, comme un bébé ? Les
textes de la messe du jour sont superbes : c’est le commencement de l’Évangile de Jean. Autorisé par le magistère, Père Louis en choisit la lecture brève : “Au commencement était le Verbe […] et le Verbe s’est fait chair, et
il a établi sa demeure parmi nous”. Père Louis ressent la
fatigue, mais il est heureux. Chaque messe est un temps
unique, un chant d’amour à Dieu, mieux encore “un enchantement, le plus grand moment de notre vie”* dit Guy
Gilbert, le curé des loubards. Il est midi, père Louis rejoint
un repas en famille. n
MICHEL LAIR

* Livre “La messe, un enchantement déserté “(Editions P.Rey)

Guy Lebret

Drelindin din !. drelindin !…
C’est la messe de minuit qui commence.
Drelindin din !. drelindin !…
C’est la seconde messe qui commence, et
avec elle commence aussi le péché de Dom
Balaguère, un “épouvantable péché de…
gourmandise” ! Drelindin din !. drelindin !…
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Patrimoine de la paroisse Saint-Paul :

réduction de la voilure
Le patrimoine est un ensemble des biens
possédés par une personne
physique ou morale.
Côté pile, ce mot sous-tend une notion de
richesse. Côté face, pour la paroisse SaintPaul, il sous-entend plutôt des charges
financières. Les quelques lignes suivantes
essaient d’éclairer cette ambiguïté.

R

emontons un peu dans le temps : la
paroisse possède alors le presbytère,
le centre paroissial, un terrain non
constructible à Agon conjointement
avec La Fraternelle, association loi
1901 d’une part, l’église Notre-Dame-des-Flots et
des salles à Blainville d’autre part. Vu l’évolution
de l’Église, ce patrimoine apparaît surdimensionné. C’est ainsi que les salles de Blainville, vétustes,
sont vendues. Toujours dans le même sens, une
circulaire récente de l’économe diocésain nous invite à optimiser l’ensemble restant, l’église NotreDame-des-Flots et son studio étant naturellement
hors circuit. Pour ce faire, un groupe de travail
se constitue sous la présidence du père Louis Deschamps (Jean-Guy Gargadennec, Jean Laurent, Gérard Laville, Paulette Lebret, Jacques Lecourtois et
Roland Lesaulnier). On décide alors de vendre la
parcelle de terrain non constructible et le presbytère pour aménager le centre paroissial tout proche

© Françoise Leourtois
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La façade piquetée
de la bâtisse.

plus en adéquation avec les besoins actuels. Plus
de presbytère donc plus de travaux nécessaires à
son entretien, suppression des différentes taxes et
frais fixes, plus de jardin… Après concertation,
un cahier des charges est élaboré. L’étude est
confiée à Roland Lesaulnier, maître d’œuvre en

retraite et bénévole, déjà responsable des travaux
à l’église Notre-Dame-des-Flots en 2012. Avec célérité et compétence, les plans coulent de source,
gage de réussite et d’efficacité. Nous sommes dans
les starting-blocks après l’obtention des différents
devis correspondants, le montant de la vente du
presbytère devant équilibrer sensiblement celui
des travaux. Nous attendons, avec beaucoup d’impatience et quelque angoisse, sa réalisation.

Ouf ! après quelques mois d’attente,
la bonne nouvelle tombe enfin
Un compromis est signé avec une vente effective
courant décembre 2017. Aussitôt, soit début septembre, les différentes entreprises ayant du temps
disponible, le chantier est lancé. Son avancement
est spectaculaire, le maître d’œuvre collant aux
travaux ! Cette transformation, pour adaptation
aux besoins actuels, tombe à pic. En effet, le bâtiment affiche des signes de vétusté : il faut chan-

Le plan du
rez-de-chaussée

Quand vous lirez
cet article, les travaux
seront terminés
ou presque.
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La future cuisine.

La façade réenduite
de la nouvelle bâtisse.

ger les velux, toutes les huisseries, revoir l’isolation et les normes… L’enduit extérieur en façade
cloqué à certains endroits ne peut recevoir une
quelconque couche supérieure. Avant toute chose,
il faut le piqueter pour intervention ultérieure.

La composition de l’ensemble
Globalement, au premier étage, sont aménagés le
logement du prêtre complètement indépendant et
deux salles de rangements. Au rez-de-chaussée,
dans l’aile droite, la salle des services paroissiaux
jouxte celle d’accueil où le prêtre et les officiants
laïcs vous recevront. Les sanitaires sont refaits et
mis aux normes. Dans l’aile gauche, une grande
pièce séparée en deux par une cloison mobile et
au fond, une plus petite, gardent les rôles polyvalents de salles de réunion et de catéchisme. Pour
les annexes extérieures, nous optimisons toujours
au maximum en utilisant au mieux l’existant. La
récupération du garage de l’avenue du Passous
doit permettre un stockage supplémentaire.
L’individualisation pas toujours simple des différents réseaux, eau, gaz, électricité, pour chaque
lot est sur rail. Il reste à plancher sur les abords

du bâtiment : cour, clôtures, trottoirs, différents
accès… Ce travail fera l’objet d’un cahier des
charges élaboré prochainement par le groupe de
travail.
Vous trouverez sur ces deux pages, plans et photos illustrant ces quelques lignes.
Nous espérons que le centre paroissial ainsi rénové participera de façon active à la vie paroissiale
en créant du lien dans la communauté. n
JACQUES LECOURTOIS

Le futur séjour
en travaux.

Une des chambres
en pleine rénovation.

Photos de cette page : Guy Lebret

Le plan de l’étage.
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TAXI LEMONNIER SARL
AGON-COUTAINVILLE - BLAINVILLE
TOURVILLE - COUTANCES - BRICQUEVILLE LA Bt

02 33 07 11 11

Calendriers de l’Avent :

Transport de malades assis
Conventionné Assurance Maladie

vente - s . a . v .
i n s ta l l at i o n
l o c at i o n

mille et une facettes !

ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02 33 07 65 85

TRAITEUR

Des grands, des petits, des scintillants, des
religieux, d’autres qui le sont moins, tous
sont arrivés dans les boutiques et même
dans vos maisons, et les cadeaux qui
figurent dans chaque petite fenêtre sont
parfois surprenants ! (des sachets de thé,
par exemple).

Maison fondée en 1900

17 rue Amiral-Tourville - BP 1 - 50230 AGON-COUTAINVILLE

Contact : 02 33 47 01 53

Site : www.lombardie-traiteur.com - Email : philippe.lombardie@wanadoo.fr

Leur origine

FANFANI

SARL

Au XIX e siècle, en Allemagne, l’habitude a été prise
de donner quotidiennement des images religieuses
aux enfants pendant l’Avent. Au fil du temps, ces
images s’embellissent, s’ornent d’or et d’argent,
sont dessinées en relief, s’enveloppent de dentelles,
parfois même sont éditées sous forme de triptyques
avec des volets à ouvrir pour découvrir le dessin
central ! De là aux calendriers de l’Avent actuels,
il n’y a qu’un pas franchi dans la seconde moitié
du XIX e siècle, les images sont alors cachées dans
les 24 ou 25 cases d’un calendrier ! Ainsi, de surprise en surprise, l’enfant patiente-t-il jusqu’au
25 décembre et s’initie peu à peu au mystère de
la Nativité. Ce rituel fait alors écho à l’attente des
chrétiens pendant le temps de l’Avent.
Présente seulement en Allemagne et en Alsace
jusqu’au début du XX e siècle, cette tradition n’arrive vraiment en France que dans les années 1990.
Alors, progressivement, ils se sont laïcisés, perdant
le plus souvent leur caractère religieux. On y trouve
aujourd’hui des chocolats, des jouets en plastique de
grande marque, des surprises pour adultes et autres !
Leur forme a également changé au cours du temps. La
planche cartonnée aux 24 ou 25 fenêtres qui existe
encore a été supplantée par des guirlandes de cornets,
des chaussettes, des sachets, des boîtes, des coffrets
en forme de sapin ou de maisonnette ! Le sacrosaint

• Maçonnerie paysagère & traditionnelle • Terrassement
Assainissement • Empierrements • Clôtures • Terrasses
• Cours et Allées • Murs • Dallages : béton/pierre • Pavage
• Carrelage • Création jardins • Élagage • Abattage
• Plantations • Vente agrégats & végétaux

54 rue du Feugré - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Contact : 02 33 45 77 44
Email : sarl.fanfani@free.fr - Site : www.fanfani.fr
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marché s’en est emparé. Mais aussi éclectiques soientils, ils réjouissent enfants et parents !

Apprendre aux enfants à attendre !
Figurez-vous que les psychologues leur reconnaissent
des bienfaits indiscutables ! En effet, contrairement
aux modes de vie précipités qui favorisent l’instantané, le temps linéaire de l’attente qu’impose l’Avent
permet aux enfants d’appréhender la patience. En
attendant de recevoir chaque jour le cadeau, l’enfant
se construit. De surcroît, le rituel du calendrier peut
être au sein de la famille un vrai moment de partage
qui adoucit le quotidien. Enfin, les adultes peuvent
alors ajouter à la découverte de la surprise un temps
de réflexion pour évoquer la Nativité !

Choisir
Reste à faire le choix ! Privilégier les calendriers éducatifs en choisissant ceux proposés par les musées
avec des icônes ou des tableaux religieux ? Préférer
les calendriers gourmands ou les plus commerciaux ?
Les acheter ou les créer ? Qu’importe, ils imposent un
rituel fort apprécié et installent un esprit de fête qui
rend apaisant le temps de l’Avent. n
JOCELYNE HENNEQUIN

Livre de vie
Baptêmes
Agon- Coutainville
TONS RECOMMANDÉS (3)

MOUSQUETAIRES
GDM_08_1797_BricoMarche_logoQuad
R1 - date : 06/01/2009
A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB

ACCORD

DATE

CRÉATION

Mag 100 %
Jaune 100%

Noir 100 %

TRACÉS TECHNIQUES

Mag 5 %
Jaune 100 %

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%

PRODUCTION

1

CONSULTANT

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CLIENT + QUALITÉ*
*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client
CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

MOUSQUETAIRES
GDM_08_1797_lesMousquetaires_logoPant
R2 - date : 13/01/2009
A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

ACCORD

JFB

DATE

TONS RECOMMANDÉS (2)

PANTONE
485 C

TRACÉS TECHNIQUES

PRODUCTION

CONSULTANT

ÉCHELLE 1/1 - FORMAT D’IMPRESSION 100%
1

Abel Mazzola
Julie Duboscq
Candice Rigot

NOIR

COUTANCES
CRÉATION

2 septembre
3 septembre
1er octobre

2

3

4

5

6

7

8

CLIENT + QUALITÉ*

*La responsabilité de la validation des textes marketing et qualité appartient au client

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

Vous souhaitez faire paraitre
une annonce publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com
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Mariage
Gouville-sur-Mer
2 septembre
Grégoire K’Dual
		Pauline Foucaut

Obsèques
Agon-Coutainville
22 août
1er septembre
12 septembre
13 septembre
16 septembre

Jacqueline Lebouteiller, 90 ans
Marthe Vanderschuren, 93 ans
Maurice Bertin, 90 ans
Jacques Lecluze, 86 ans
Jean Pierre Lecaudey, 72 ans

21 septembre
29 septembre
30 septembre
14 octobre
19 octobre
25 octobre
26 octobre

Janine Marceau, 82 ans
Claude Lesouquet, 90 ans
François Brébant, 43 ans
Marie-Jeanne Fruchard, 81 ans
Jeanine Rochet, 67 ans
Jacques Fissot, 71 ans
Marguerite-Marie Glémot, 84 ans

Blainville-sur-Mer
29 août		
13 septembre

Béatrice Saintange, 54 ans
Sophie Rochet-Agathe, 56 ans

Boisroger
18 septembre

Paulette Hérouard, 92 ans

Gouville-sur-Mer
19 octobre

Claude Leneveu, 92 ans

Tourville-sur-Sienne
5 octobre

Etienne Outrequin, 79 ans

DÉTENTE ET SAVOIR
Christmas Cake

Cuisson

- 1 kg de raisins secs de Corinthe et Smyrne
(plus de Smyrne que de Corinthe)
- 120 g de citrons confits
- 170 g de cerises confites
- 350 g de beurre ramolli
- 350 g de farine
- 350 g de sucre brun en poudre
- 1 sachet de levure
- 1 1/2 cuiller à café de cannelle
- 1 1/2 à café d’essence de vanille
- 10 cl de rhum brun
- 6 œufs

- 1 heure à 175° couvrir avec du papier sulfurisé après
1/2 heure de cuisson
- 3 heures à 120° en conservant le papier dessus
Démouler lorsqu’il est froid.
Les quantités peuvent vous paraître importantes, mais
c’est un gâteau de fête, donc à déguster en famille. S’il
en reste vous pouvez le conserver pour le Nouvel an.

De tous temps et par tous les moyens
Les peuples veulent acquérir leur liberté
Toujours en combattant et jamais en négociant

D. R.

Nous avons à travers le monde
De grands blocs puissants et organisés
Europe, Chine, USA, Inde

“Béatitudes, Béatitude”
E

F

G

H

I

J

K

Quel serait le sort et l’avenir
De petites entités indépendantes
Ecosse, Catalogne voire la France
Au Moyen-Orient où règne la guerre
Les Kurdes sans patrie depuis toujours
Veulent profiter de la situation pour prendre leur liberté

MOTS CROISÉS DE MICHEL LAIR

D

Tout le monde veut son indépendance
Mais elle ne se donne jamais
On l’obtient toujours en luttant

De nos jours un peu partout
Nous assistons à une poussée de liberté
Qui n’est peut-être pas le meilleur choix

Faire mariner les fruits confits et le rhum dans un récipient.
Ajouter le reste des ingrédients, sauf les œufs. Mélanger.
Battre légèrement les œufs et ajouter. Mélanger jusqu’à
avoir une pâte homogène.
Prendre un moule de taille suffisante afin avoir une préparation d’environ 5 cm de hauteur.
Beurrer le moule. Y verser la préparation.

C
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Que ce soient les Irlandais contre les Anglais
Les Africains du Sud contre l’apartheid
L’Amérique avec son “Independance Day”

Préparation

B
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Indépendance

Proposé par Guy Lebret (A faire 15 jours avant)

Ingrédients

A

Entre 2 phares

INSPIRÉS DE PÈLERIN (3 août 2012)

L

M

N

1
2
3
4
5
6
7

Cela peut paraître acceptable dans le principe
Mais si l’on tient compte de l’environnement
Ce serait une folie qui engendrerait une guerre entre
Turquie, Irak, Iran et Kurdes
A toute idée d’indépendance
La notion de vivre ensemble
La négociation vers un objectif commun
Vaut mieux que toutes les libertés
JG GARGADENNEC

Horizontalement

Verticalement

1- Lieu de béatitude, l’été – Ramener la béatitude
2- Vieil accord – Ceux qui l’ont pur verront Dieu – Vieille
négation
3- Dans son origine latine, rendra doux
4- Rideau – Sigle disparu avec le retour des classes à la
semaine de 4 jours - Interjection
5- Négation – Adverbe de proximité – Béatitude de bébé
6- Ils obtiendront miséricorde
7- Jeu – L’association L214 défend leur bien-être
8- Registres administratifs – Dialecte chinois – Béatitude de
pyromane
9- Heureux ceux qui le sont à cause de la justice - Premier
10- En matière de – Fin de prière – Pronom – Lettre grecque
11- Ne procure pas nécessairement la béatitude – Le royaume
de Dieu est pour ceux qui en sont pauvres – Possessif
12- Travaillons le cuir – Plantule
13- Monture de Jésus, lors de son entrée à Jérusalem –
Surexcitation
14- Allez latin – Détruit la béatitude – Beaux jours

A- Ville syrienne martyre – Entoure Bethléem - Enlevai
B- Sigle des chrétiens militants pour l’abolition de la torture Inefficace
C- Les affligés le seront - Apparue
D- Très tranchante – Terminaison infinitive - Préposition
E- A Coutainville, lieu d’accueil des réfugiés (sigle) – les
affamés et les assoiffés de justice le seront
F- Terminaison féminine – Peut mener à une certaine
béatitude provisoire – Fret aéronautique ou spatial
G- Ils verront Dieu – Pronom démonstratif - Encercler
H- Perroquet – Espère le « Grand Soir »
I- Tractait – Très fatigué très familier
J- Etablissement de recherche agronomique (sigle) – Colline de
sable – Repose
K- Fer chimique – Ses artisans sont appelés fils de Dieu –
Répandus
L- Déesse marine – Note – Détruit toute béatitude
M- Dans – Par excellence, le mot – refrain des béatitudes –
Pose
N- Ennemis – Rêve de béatitude

D. R.
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SUDOKU PAR FRANÇOISE LECOURTOIS
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INFIRMIÈRES/INFIRMIERS A DOMICILE EN MILIEU RURAL

“On ne peut pas faire ce métier sans aimer”
Merci à trois infirmières œuvrant sur les
communes de notre paroisse de nous faire
partager leur quotidien. La déontologie les
oblige toutefois à rester anonymes.

aux interrogations médicales de la famille, elle doit également se faire discrète pour ne pas imposer notre présence
au deuil. De plus, au fil des années, l’infirmière libérale est
devenue moins présente auprès des morts, laissant place aux
pompes funèbres, les gens décédant de moins en moins à
domicile.
3 - Nous aimons notre métier, et nous aimons les gens. On ne
peut pas faire ce métier sans aimer. n

Leurs parcours
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1 - Le plus dur ! Le suicide : la famille est désemparée.
2 - Et lorsque nous suivons un malade proche de la mort,
nous l’accompagnons, lui et sa famille. Néanmoins, si notre
présence doit être active dans les soins et dans les réponses

1

Le plus dur : la mort ?

8

1 - On fait presque partie de la famille, on entend les confidences, le stress et les angoisses. Nous sommes l’élément
extérieur à qui les malades peuvent tout raconter, sans jugement, parfois donner notre avis pour les guider. Le fait d’être
écoutés les soulage. Ils vident leur sac, nous on l’emmène et
ils se sentent soulagés. Beaucoup de malades ne voient que
nous dans la journée.
2 - Nous partageons avec nos patients les joies et les petits
plaisirs de tous les jours. Ce sont les relations du quotidien et
ces échanges humains qui nous portent dans notre métier.”
3 - Dans des pathologies comme les ulcères on a des malades
qui, inconsciemment, se “chronicisent” pour continuer à
nous voir. La solitude, l’isolement des gens est de plus en
plus courant.

5

9

Solution du sudoku

2

Entre phares

Les relations ?

3

1 - Nos patients, pour la plupart, sont des personnes âgées.
La Manche connaît un vieillissement de la population et
beaucoup de pathologies arrivent avec l’âge. Nos patients se
situent à 10km à la ronde.
2 - Nous organisons nos journées en deux temps “façon
de parler”. Le matin, on travaille à deux et on voit le plus
possible de patients, ça va de la toilette, les prises de sang,
les pansements postopératoires, ou les ulcères chroniques.

Le soir, on est seul. On ne compte pas les services annexes :
passer à la pharmacie ou autre… On bichonne nos patients,
on prend notre temps. On a de plus en plus de cas qu’on ne
voyait qu’à l’hôpital et beaucoup de soins se font désormais
en ambulatoire que ce soit la chimiothérapie, l’alimentation
entérale (poches), les perfusions. Nous surveillons aussi les
traitements du diabète. Nous faisons ce que l’on appelle “un
passage sentinelle” : Le prétexte, c’est le suivi du traitement,
mais ça permet surtout de s’assurer que la personne va bien.

6

Vos journées ?

PROPOS RECUEILLIS PAR CHRISTIANE AUDIC

Solution des mots croisés

1 - En 1987, j’ai commencé en libéral en région parisienne,
dans une maison de retraite, puis en intérim chez Rhône
Poulenc. Eprouvant le besoin d’un retour aux sources du
métier, j’ai réalisé un stage dit “d’urgence”. Ce stage m’a permis de rencontrer un gradé des Pompiers de Paris, m’offrant
la possibilité de réaliser un stage auprès d’eux pendant deux
mois. Tout l’été dans une ambulance de réanimation, j’ai
repris la main sur mon métier, j’ai beaucoup appris, grâce
à la simplicité et à la gentillesse des médecins, pour certains
“grands pontes” des Hôpitaux de Paris, toujours prêts à partager leur savoir. Revenue en Normandie, j’ai fait de l’intérim sur le Calvados, puis après un remplacement de congé de
maternité, je me suis installée à mon compte.
2 - Moi je suis plus jeune, et j’ai douze ans d’hôpital. La façon
de soigner et le temps décompté pour chaque soin ne me
convenaient plus. Jai décidé de proposer mes services dans
le libéral. Ce sont deux milieux différents, on retrouve les
mêmes patients, mais chez eux. J’ai fait un remplacement,
pour un bras cassé, pendant trois ans à domicile et j’y suis
restée.
3 - J’ai fait mes études en région parisienne. Comme j’étais
boursière, j’ai dû travailler dans l’hôpital où j’avais fait mes
études pendant trois ans. Ensuite j’ai fait pendant quatre
ans et demi en hospitalisation à domicile, toutes pathologies
(les enfants, le cancer, le sida…). Revenue en 1993 en Normandie dans un dispensaire à Saint-Pair. En remplacement
de congés maternité sur l’autre rive de la Sienne, j’ai appris
qu’une collègue cherchait quelqu’un sur notre rive.

Horizontalement
1- Hamac - Pacifier, 2- Oc – Coeur - Nenni, 3Macèrera, 4- Store – TAP - Ha, 5- Ne – Ci - Areu,
6- Miséricordieux, 7- Uno - Animaux, 8- Rôles – Min
- Feu, 9- Persécutés - Un, 10- Es – Amen – Se – Xi,
11- Or – Esprit – Ma, 12- Tannions – Germe, 13Ane – Erethisme, 14- Ite – Stress - Eté
Verticalement
A- Homs – Mur - Otai, B- ACAT - Inopérant,
C- Consolés - Née, D- Acérée – Er - En, E- CORE Rassasiés, F- Ee – Vin - Emport, G- Purs – Ci - Cerner,
H- Ara - Communiste, I- Tirait - HS, J- INRA – Dunes
– GIS, K- Fe – Paix – Semés, L- Ino – Re – Arme, MEn – Heureux – Met, N- Rivaux – Unité
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Aldric Girard

votre Agent Général
d’Assurances
21, route de Coutances · 50560 Gouville sur Mer
Tél. 02 33 47 06 16 · Fax 02 33 47 02 78
agence.gouville@swisslife.fr · www.swisslife.fr

12 rue de l’Ancienne Poste

50560 GOUVILLE SUR MER
(derrière le Crédit Mutuel)
Fermé mardi soir
et mercredi

Conserves
de poissons
En vente dans votre
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de Gouville-sur-Mer

FUNEBRES

SERVICES FUNÉRAIRES

POMPES

Ne pas jeter sur la voie publique.

N° ORIAS 09047726 www.orias.fr
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PORTRAIT

Entre 2 phares

Devant la perte d’un être cher,
vous trouverez auprès de nous
respect et qualité
au meilleur prix.

Route de Lessay - COUTANCES - 02 33 45 19 17

Vous souhaitez faire paraitre
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

