2

Entre phares
5043

Journal offert par la paroisse Saint-Paul d’Agon
Agon-Coutainville - Blainville-sur-Mer - Boisroger - Gouville-sur-Mer - Heugueville-sur-Sienne - Saint-Malo-de-la-Lande - Tourville-sur-Sienne

Juin 2016 - n°14

- Trimestriel



ÉDITO

Les vacances : un temps pour respirer
Les vacances :
temps de rencontres

Les vacances : un temps pour
vivre à notre rythme

Les vacances :
temps pour se parler

Au cours de l’année de travail, les horaires
sont chargés et souvent c’est l’emploi
du temps qui nous conduit. Pendant les
vacances, au contraire, c’est nous qui établissons notre programme. Nous pouvons
profiter de la mer, de la pêche, de la nature.
Nous faisons du vélo, de la marche, du
sport. Nous sommes heureux de nous dépenser à plein. Nous éprouvons notre corps.
Nous nous sentons nous-mêmes.

Les vacances nous sont données comme
une chance pour pouvoir nous rencontrer. Pendant l’année, il faut souvent faire
vite et le temps de l’écoute est mesuré. La
vie de famille en souffre quelques fois.
La liberté des vacances permet de s’arrêter et d’écouter l’autre, le mari, la femme
et réciproquement, les parents, leurs
enfants et réciproquement. C’est un merveilleux moment pour recréer de l’amour

Pendant une année de travail, le temps
passe très vite et souvent, nous n’avons pas
la possibilité de nous arrêter pour penser.
Nous souhaiterions nous cultiver. Mais nous
n’en avons pas le loisir. En vacances, c’est le
moment de lire tel bon livre, de regarder
tel film ou telle vidéo que nous n’avons
pas encore vus. C’est le moment d’aller voir
des expositions et ainsi de nous enrichir en
découvrant la vie des gens de la région.

Messe au manoir de Gonneville.

Le temps des
vacances nous
est donné
comme un temps
merveilleux de
rencontre (...) et
renouer les liens
de l’amitié et de
la solidarité.
et retendre les liens qui s’étaient un peu
distendus. Quelle joie ont les grands-parents à accueillir leurs petits-enfants ! C’est
merveille de les voir retrouver la jeunesse
au contact de leurs “chers petits”.

Crédit photo : Guy Lebret
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vec les mois d’été arrivent
les vacances. Elles sont
les bienvenues après une
année de travail. Nous oublions les soucis habituels
pour vivre dans une autre ambiance. C’est
tout particulièrement vrai sur les côtes de
nos communes. De nombreux vacanciers
viennent chez nous de divers endroits de
France et d’ailleurs. Nous sommes heureux
de les accueillir. C’est un grand enrichissement pour tous.

Des temps de fête pour
partager ensemble
Sur la paroisse Saint Paul, divers temps de rencontre et de partage nous sont proposés. Tout
d’abord, à Gouville, le dimanche 10 juillet a
lieu la fête de la mer à la plage avec messe
à 10 h 30. Le dimanche 7 août, la kermesse
paroissiale sur le terrain de l’église NotreDame-des-Flots, la messe festive est à 10 h 30.
Le dimanche 14 août, ce sera la fête SaintOuen, à Linverville. La messe y sera célébrée à
10 h 30. Le lundi 15 août, nous aurons la fête
de Notre-Dame-de-l’assomption, la patronne
de l’église de Tourville, avec messe à 9 h. Puis,
ce même jour, comme chaque année, M. et
Mme Menke nous accueilleront au manoir
de Gonneville pour la messe en plein air à
10 h 30.
Le temps des vacances nous est donné comme
un temps merveilleux de rencontre, pour nous
retrouver nous-mêmes et renouer les liens de
l’amitié et de la solidarité. Puissions-nous en
profiter à plein. Bonnes vacances. n
PÈRE LOUIS DESCHAMPS

En association avec Actualités Notre Temps
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ENTREPRISE DE SERVICES
À LA PERSONNE

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

CTION
DÉDU ÔTS
D’IMP %
DE 50

*selon la loi des finances en vigeur

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

1 rue Manuel Marquez - BP 70033
50230 AGON-COUTAINVILLE

OFFICE NOTARIAL M

e

Mobile : 06 80 71 86 75

Mel : lecoeur.electricite@orange.fr

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 et Coutances.
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

Tél. 02 33 47 08 11
BOULANGERIE
PATISSERIE

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

AMLUXSarl

- 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

LA FERME
RESTAURANT - PUB - PIZZERIA
PIZZA À EMPORTER
AGON-COUTAINVILLE-PLAGE
Tél. 02 33 47 07 04

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

Tél : 02 33 46 26 13
Livraison à domicile
et Location Véhicule

David LEBARON
Artisan - Paysagiste

Élagage - Abattage - Maçonnerie - Clôtures
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Informations pratiques
Père Louis Deschamps, curé
presbytère
8 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
Nicole Lemallier, laïque en mission ecclésiale
animatrice de l’aumônerie du collège
Tél. 02 33 45 13 57 ou 06 76 07 11 77
courriel : nlemallier@orange.fr

Prière du chapelet

Horaires des messes dominicales
(principe de base)

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

Tous les dimanches à 10 h 30 à Coutainville.
Messes anticipées du samedi soir à 19 h (juillet et août)
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

Fêtes de l’été - messes supplémentaires
Fête de la mer à Gouville :
10 juillet, messe à 10 h 30 à la plage
Fête Saint-Ouen à Linverville :
14 août, messe à 10 h 30
Fête de l’Assomption : 15 août, messe à 9 h
à Tourville et à 10 h 30 au manoir de Gonneville.

• tous les lundis matin à 10 h et mercredi matin après la
messe à l’église de Tourville.
Veillée de prière mensuelle le dernier jeudi du mois
à 20 h 30 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.

Médias catholiques

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.
Contact : Jean Claude Marinier 06 15 66 44 11.

Pour vos réunions de famille, le centre paroissial d’Agon
dispose de deux salles de 60 et 40 places avec un office.
Renseignements :
Mme Hélène Lecaplain 02 33 07 85 58 – 06 83 72 39 29
ou au presbytère d’Agon 02 33 47 03 12.

Messes en semaine
Mardi : 10 h 45, maison de retraite d’Agon
Mercredi : 9 h, Tourville
Jeudi : 20h30, chapelle de Gonneville en juillet et août
Vendredi : 9 h 30, Gouville
Permanence au presbytère de Gouville
le vendredi de 10 h à 11 h.

Adoration du saint-sacrement
• tous les jeudis de 18 h 30 à 19 h 15
au centre paroissial d’Agon de la Toussaint à Pâques
et à l’église d’Agon de Pâques à la Toussaint.

Le dimanche 7 août dans le square de l’église de Coutainville se déroulera notre traditionnelle kermesse
paroissiale. Afin d’alimenter nos stands, nous recherchons : livres, objets pour la brocante, linge de maison, bibelots, articles ménagers, bijoux, jouets, tricots
faits main. Pour le dépôt : voir le panneau d’affichage,
vous trouverez les coordonnées des intéressés.
Merci d’avance !

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

Exposition
“Les verrières commémoratives
des guerres 14-18 et 39-45
dans les églises de notre diocèse”
Du mercredi 11 au samedi 20 août de 10h à 16h30 à l’église NotreDame-des-Flots à Coutainville exposition réalisée par Art, Culture, Foi.

Création et Entretien - Jardins et Espaces verts

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

Crédit photos Bernard Jehan
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“Et ramène a toi, père très aimant,
tous tes enfants dispersés…”
MARIE : “LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES”…

L’Annonciation
Avons-nous bien conscience que Pâque, notre Pâque, par-delà les pâques juives depuis Moïse, commence le jour où une
jeune fille juive répond à l’Ange : “qu’il m’advienne selon ta
parole” (Luc 1, 38). Imaginez qu’elle ait dit non… Le jour de
l’Annonciation (fête le 25 Mars), l’histoire du monde change,
l’Histoire bascule dans la Nouvelle alliance entre Dieu et les
hommes. Et voilà Marie enceinte dans des conditions qu’on
n’a pas fini de moquer. Souvenez-vous pourtant de toutes les
grossesses tout aussi surprenantes de l’Ancien Testament, à
commencer par celle de la très vieille Sarah, épouse d’Abraham auxquels Yahvé offre Isaac, car RIEN N’EST IMPOSSIBLE
AU DIEU TOUT PUISSANT, AU DIEU CREATEUR.

La Visitation
Avec ou sans Joseph, le texte ne le dit pas, Marie passe trois
mois chez sa cousine Elisabeth, enceinte elle-même du futur
Jean-Baptiste. Trois mois de bavardages dont on ne sait rien,
sauf le flash de la première rencontre. Tandis que les deux
cousins échangent discrètement in utero, l’Esprit saint inspire aux deux femmes les paroles étranges et “magnifiques”
du Magnificat (voir l’encadré) dont nous nous régalons
encore aujourd’hui. A l’amorce du “Je te salue, (Marie), tu
es bénie entre toutes les femmes…” (Luc, 1, 42), la réponse
s’élève humble, modeste et fière, prescience de ce que sera le
ministère du bébé qu’elle porte. Inspirée, Marie annonce que
le Dieu tout puissant, redoutable et redouté, celui de Moïse
sera Dieu de miséricorde pour les pauvres, les “affamés”, les
petits de toutes conditions, visage de Celui que l’Église offre
au monde, aux meilleurs moments de son histoire, en parti-

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puisant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent.
Déployant le force de son bras
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissant de leur trône,
Il élève les humbles.
Il comble de bien les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen.

Tout au long des mystères
du Rosaire, notre cœur peut
inclure tous les événements
de la vie d’une personne, de
la famille, de la nation, de
l’Église, de l’humanité…”
culier depuis l’élection du pape François. L’Église célèbre la
Visitation le 31 mai en point d’orgue du mois de Marie.

Crédit photo : Guy Lebret

Rappelez-vous, nous en sommes restés à
l’alleluia de Pâques. Je reprends donc la
plume ce matin de Pâques, entre deux coups
de vent forts, qu’importe !
le Christ est ressuscité !

Autres fêtes mariales
Et les fêtes mariales s’égrènent tout au long de l’année liturgique en filigrane des fêtes christiques, discrètes à l’image de
la femme qu’elle fut : depuis 1854, le 8 décembre, l’Immaculée Conception, reconnaissance de Marie, seul être humain
épargné du péché, (ce que confirme Bernadette à Lourdes
en 1858).
8 septembre : sa propre naissance, fille d’Anne et de Joachim
21 novembre : présentation de Marie
2 février : purification de Marie (chandeleur), devenue présentation de Jésus au temple.

L’Assomption
Au cœur de l’été, le 15 août fait exception par sa solennité,
depuis 1950 seulement, Pie XII consacrant ainsi plusieurs
siècles de dévotion populaire.
Il était impossible que “Marie Théotokos”, Marie proclamée
“Mère de Dieu” au concile d’Ephèse en 431 (là où elle aurait
fini sa vie terrestre), connaisse une mise au tombeau.
L’art, la peinture célèbrent ce moment de grâces où Marie
-corps et âme- rejoint les cieux, retrouve son fils, à la droite
du Père.
Le “je vous salue Marie” d’Elisabeth se poursuit alors : “Sainte
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort”. La supplication ajoutée au
XVIe siècle, résume à elle seule toutes les formes du culte
marial local, national, international.
Chez nous, dans la jolie chapelle du manoir de Gonneville,
les marins-pécheurs, à la vie toujours menacée, se recueillent
et remercient. La messe de l’Assomption est célébrée dans
la cour du manoir. Il ne s’agit pas d’adorer Marie, de l’idolâtrer, d’en faire une déesse à la Isis, il s’agit de l’invoquer, de
lui demander son intercession, elle qui est la mère de chacun depuis le pied du calvaire (Jean 19 26-27). Et les NotreDame fleurissent partout aux mille visages : de Notre-Dame
des Flots (Coutainville) à Notre-Dame des Fleurs (Grasse),
en évoquant les grandes cathédrales (Paris, Reims, Amiens,
Chartres…), les lieux de pèlerinages (Lourdes, Pontmain, La
Salette, Cotignac, rue du Bac…), sans oublier les basiliques,
par exemple celle de la “Bonne Mère” qui veille sur le Vieux
Port à Marseille. (ave l’accent SVP ! ).
A l’étranger, les jeunes du monde entier iront en Pologne
prier Notre-Dame de Czestokowa lors des Journées mondiales
de la jeunesse (JMJ) du 25/07 au 01/08/2016. N’oublions pas
non plus, au Portugal, Notre-Dame de Fatima si chère à JeanPaul II. En 1978, il déclare que le chapelet (dévotion apparue chez les Cisterciens et les Chartreux au XII° siècle) est
sa prière préférée : “Avec en arrière-plan les paroles de l’Ave
Maria, ce sont les événements essentiels de la vie de Jésus qui

Le Rosaire
Les mystères Joyeux
• L’Annonciation
• La Visitation
• La Nativité
• La Présentation de
Jésus au Temple
• Jésus est retrouvé
au Temple
Les mystères Lumineux
• Le Baptême au
Jourdain
• Les Noces de Cana
• La Prédication
de Jésus
• La Transfiguration
• L’institution de
l’Eucharistie

Les mystères Douloureux
• L’Agonie de Jésus
à Gethsémani
• La Flagellation
• Le Couronnement
d’épines
• La Montée
au Calvaire
• La mort sur la Croix
Les mystères
Glorieux
• La Résurrection
• L’Ascension
• La Pentecôte
• L’Assomption
• Le Couronnement
de Marie

passent devant les yeux de notre âme… Tout au long des mystères du Rosaire, notre cœur peut inclure tous les événements
de la vie d’une personne, de la famille, de la nation, de l’Église,
de l’humanité…”
Chez nous, c’est dans l’église de Tourville que vous pouvez
prier Marie par un chapelet chaque lundi et mercredi à 10 h.
Avec la paix de Dieu (entre 2 phares n°10), le corps en prière
(n°11), la gloire de Dieu (n°12), l’Alleluia de Pâques (n°13), j’ai
essayé de vous dire combien Dieu comble nos vies comme,
par-delà toutes les épreuves qu’elle a traversées, Il a comblé
Marie.
La vie publique de Jésus commence par un repas, un repas
de noces au cours duquel, à la demande de Marie, il change
de l’eau en vin de qualité.
Frères et sœurs, c’est au même repas de fête que vous êtes
conviés chaque dimanche. “Heureux les invités au repas du
Seigneur” dit le prêtre. Ne vous contentez pas de la messe
télévisée si belle, si dynamique soit-elle.
Venez retrouver Marie et son Fils autour de l’autel. Venez
communier à la table du Seigneur. n
MICHEL LAIR
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AU SERVICE DE...
DU SYNDICAT D’INITIATIVES (SI) À L’OFFICE DE TOURISME (OT)

Des conseillers
au service de tous !
En France, les offices de tourisme, précédemment appelés syndicats d’initiative sont
nés dès la fin du XIXe siècle (le premier à Grenoble le 2 mai 1889) afin de rendre le
séjour des visiteurs d’une région agréable et facile.
Faire la promotion d’une région, accueillir un public varié de visiteurs,
d’excursionnistes mais aussi la population locale, telle est leur mission.
Situés dans les aéroports, les ports, les gares et les centres villes, ils sont la porte
d’entrée privilégiée de votre lieu de vacances. C’est la réalité dans notre département
et en poussant la porte de nos trois offices de tourisme, Agon-Coutainville,
Blainville-sur-Mer, Gouville-sur-Mer, ce sont des interlocuteurs bien informés,
accueillants, aimant rendre service et reconnus qui vous recevront.

Le tourisme
en chiffres
• 2800 offices
de tourisme et SI
• 11 000 salariés
• 85 millions de touristes
en France en 2015

Welcome to Blainville-sur-Mer

P

résident de l’office de tourisme, Gérard
Charpentier, également représentant départemental des offices de tourisme est fier de
présenter celui de Blainville-sur-Mer dont
le rayonnement est dû à un bénévolat dynamique.
Toute l’année, Delphine se fait un plaisir d’accueillir tous les visiteurs et de les guider pour que
leurs séjours soient réussis. Elle est aidée dans sa

tâche par une chargée d’accueil supplémentaire
du 14 juillet au 15 août.
Très fréquenté, près de 5000 visiteurs français
et 300 étrangers par an, cet office propose des
manifestations variées toutes gérées par des bénévoles généreux. Ainsi sont proposées tous les
lundis depuis 14 ans des randonnées pédestres
appréciées mais ce sont aussi des visites d’ateliers

...l’office de tourisme
doit sa vitalité aux
nombreux bénévoles qui
assurent l’organisation
de manifestations
appréciées (...)
au printemps et en été...

L’Office de tourisme de Blainville.

Crédit photo : Guy Lebret

4

ostréicoles, des découvertes de l’Estran, des visites
de jardins privés, des moulières et de pêcheries
qui permettent aux touristes de passer d’agréables
séjours, sans oublier le produit phare de Blainville, la visite de la rue des libraires toujours très
suivie. Ajoutons-y le vide grenier, la bourse des
couturières, la bourse aux jouets et -sauf l’été- le
traditionnel thé dansant une fois par mois. Vraiment, on ne s’ennuie pas à Blainville ! L’office
gère aussi de nombreux hébergements locaux que
visite régulièrement l’hôtesse, ainsi elle est sûre
de ses conseils !
Géré sérieusement, cet office vit essentiellement
grâce aux bénévoles et aux rentrées d’argent provenant de ventes de cartes postales mais aussi de
sets de table à l’image de Blainville, conçus par
l’équipe qui ne propose pas moins de 30 modèles
différents ! n

AU SERVICE DE...
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S

yndicat d’initiatives jusqu’en
1980, l’office de tourisme existe
depuis environ 64 ans et Jacky
Gaillet en est l’actuel président.
Virginia est à l’accueil, aidée en juillet et
août par une hôtesse supplémentaire. Là
encore, l’office de tourisme doit sa vitalité aux nombreux bénévoles qui assurent
l’organisation de manifestations appréciées telles que les apéro-concerts des
jeudis soirs, au printemps et en été, dans
le théâtre de verdure, derrière la médiathèque, des randonnées estivales, des activités pour les enfants : concours de châteaux de sable, course au trésor, cours de
natation dans la piscine de plein air à la
cale. S’ajoutent les expositions à la filature

et avec le concours d’organismes tels que
la ligue de l’enseignement : de l’aquagym,
du skim-board et le réveil musculaire.
Avec l’association Avril, la découverte des
dunes et la reconnaissance des crustacés et
des coquillages. Et avec l’association “pays
d’art et du patrimoine du coutançais”, la visite de la filature, des cabines de plage, de
la cabane Vauban, de l’église. Ce sont aussi
les hôtesses qui assurent la billetterie pour
Jersey, Chausey et la cité de la mer.
2016, le produit phare sera assurément
l’animation spécifique autour du passage
du tour de France !
Tout au long de l’année, l’office se charge
aussi de la communication des nombreuses
et dynamiques associations locales. n

Au théâtre de verdure à Gouville.

Bienvenue à Agon-Coutainville

L’

Crédit photo : Guy Lebret

office a été créé en 1996 après avoir été un
SI, l’actuel président est Antoine Leclerc.
Deux salariées, présentes à l’année, Mélanie, responsable de l’accueil et Alice, animatrice touristique, vous accueilleront chaleureusement,
aidées pendant la saison par deux autres hôtesses et un
animateur. L’office reçoit environ 8500 visiteurs par
an, en majorité des français mais aussi des anglais, des
allemands, des néerlandais, des belges. Tous veulent
connaître les différentes animations familiales proposées, les horaires des marées, et parfois se renseignent
pour des hébergements bien que, à Agon-Coutainville,
résident beaucoup d’habitués revenant régulièrement
dans les résidences secondaires. De nombreuses anima-

tions sont proposées aux enfants tels que les ateliers
manuels ou sportifs, mais aussi pour les familles les
sorties à thème, la balade nocturne à la pointe d’Agon,
sans compter les animations proposées par la municipalité comme l’atelier couture - une nouveauté 2016 -,
les concerts, le cinéma en plein air !
Bien sûr, l’événement phare reste l’enduro pédestre qui aura lieu le samedi 20 août, ce sera la
35 e édition !
Toute l’année, les locaux fréquentent l’office de
tourisme et les hôtesses les orientent vers les activités annuelles de la station, elles relaient aussi
la mairie en distribuant les sacs poubelle, par
exemple. n

Faire la promotion d’une
région, accueillir un
public varié de visiteurs,
d’excursionnistes mais
aussi la population locale,
telle est leur mission.

Toujours
avec le sourire !
On peut le dire, les hôtesses sont très sollicitées et
les touristes ne peuvent qu’apprécier leur accueil
sympathique. Elles ont parfois à répondre à des
questions surréalistes comme celle de ces touristes
étrangers déçus de ne pas avoir trouvé la mer à AgonCoutainville ! Parfois, elles doivent même régler des
soucis d’ordre matériel, débloquer une carte bancaire ou garder un chien perdu ! C’est toujours avec
le sourire qu’elles répondent à ces diverses et originales sollicitations. Très apprécié par les touristes, le
conseil personnalisé comme le fait de recommander
un restaurant qu’elles-mêmes apprécient réellement
et dont elles parlent avec passion ! Nous venons de
le démontrer, les offices de tourisme ont une utilité notoire dans notre région et représentent un
atout économique certain. Cependant, actuellement, les restructurations géographiques risquent
de générer des modifications de fonctionnement
des offices de tourisme, ce qui, à juste titre, inquiète les présidents actuels. n
JOCELYNE HENNEQUIN

Enduro des sables à Coutainville.

Crédit photo : Guy Lebret

Willkommen nach
Gouville-sur-Mer

VIE DE L’EGLISE
Tous responsables
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TAXI LEMONNIER SARL
AGON-COUTAINVILLE - BLAINVILLE
TOURVILLE - COUTANCES - BRIQUEVILLE LA Bt

02 33 07 11 11

Transport de malades assis
Conventionné Assurance Maladie

L’Eglise vit de vos dons
Avec ce numéro du journal paroissial, vous recevez l’enveloppe du denier de l’Eglise. Le denier de l’Eglise est la collecte
faite par le diocèse pour permettre à l’évêque de donner un
traitement aux prêtres et un salaire aux personnes laïques
qui travaillent pour la curie diocésaine, c’est-à-dire les services qui permettent au diocèse de remplir sa mission.

GARAGE TRAISNEL
AGENT PEUGEOT - AGENT CITROËN
ZA des Landelles - Chemin de l’Amour
50560 BLAINVILLE-SUR-MER
Tél. 02 33 47 08 55 - Fax 02 33 47 10 38

VENTE - S . A . V .
I N S TA L L AT I O N
L O C AT I O N

Le diocèse ne reçoit pas de subventions
C’est une erreur encore très répandue chez nous de penser que l’Eglise est riche. Il n’en est rien. L’Eglise ne reçoit
aucune subvention, ni de l’état, ni du Vatican, ni d’aucune
autre instance bienfaitrice. Depuis la séparation de l’Eglise et
de l’état (en 1905), il serait interdit à tout organisme d’état
de verser de l’argent à l’Eglise pour faire vivre les prêtres. Du
côté du Vatican, pour que la curie puisse vivre et faire vivre
l’Eglise, elle a besoin d’argent qu’elle reçoit pour une bonne
part des églises diocésaines. C’est une question de solidarité
et de fraternité entre les églises du monde entier. L’Eglise qui
est au diocèse de Coutances et Avranches ne reçoit aucune
subvention de nulle part. L’évêque chargé de faire vivre le
diocèse qui lui est confié en appelle donc à la générosité des
chrétiens et des hommes et femmes de bonne volonté qui
veulent que l’Eglise vive.

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

TRAITEUR
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

FANFANI

SARL

Des personnes à plein temps sont
à votre service

• Maçonnerie paysagère & traditionnelle
• Terrassement • Assainissement • Empierrements •
• Clôtures • Terrasses • Cours et Allées • Chemins et voiries
• Murs • Dallages • Pavage • Carrelage • Béton décoratif
• Création jardins • Élagage • Abattage • Plantations

Les prêtres et les laïcs (ques) en mission ecclésiale, c’està-dire les animateurs et animatrices pastoraux sont bien
souvent à plein temps à votre service. Ils ne craignent pas
leur peine pour travailler à faire vivre l’Eglise, même s’ils ne
peuvent pas tout faire. Ils coordonnent des groupes dans les
paroisses et le diocèse. Ils aident les chrétiens à s’engager au
service de l’Eglise et à prendre leur part de la tâche. Ceux qui
sont proches d’eux savent qu’ils ne perdent pas leur temps,

54 rue du Feugré - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Contact : 02 33 45 77 44
Email : sarl.fanfani@free.fr - Site : www.fanfani.fr

Benoît HERARD
Spécialiste en correction auditive toutes technologies
Enfants et adultes
Accessoires malentendants (téléphone, TV...)
Réparations toutes marques
Protections auditives (bouchons anti-eau,
anti-bruits...)

Audioprothésiste D.E.
HORAIRES : Lundi de 14h à 17h30
du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h.

Avec ou sans rendez-vous

même si quelquefois, ils n’arrivent pas à faire tout ce qu’ils
voudraient faire. Mais pour se donner ainsi à plein temps,
ils ont besoin de gagner leur vie et pour cela de recevoir un
salaire, pour les laïcs en mission ecclésiale, et un traitement,
pour les prêtres. Sinon, ils ne pourraient pas assurer leur
service.

Merci de faire vivre notre Eglise
Les chrétiens reçoivent gratuitement les sacrements et les
services de l’Eglise. Les offrandes qui sont faites lors des célébrations de baptême, de mariage, de funérailles ne servent
pas pour les traitements des prêtres ou pour le salaire des
laïcs en mission ecclésiale. Ils servent au fonctionnement de
la paroisse et de nos églises de pierre, ces bâtiments où nous
célébrons. Vous ne faites vivre les agents pastoraux divers et
le diocèse que lorsque vous participez à la collecte du denier
de l’Eglise. De nombreux chrétiens donnent et aussi des personnes qui ne sont pas des pratiquantes du dimanche, mais
qui sont reconnaissantes à l’Eglise pour ce qu’elle apporte
au monde. Nous leur en sommes reconnaissants. Mais il y a
aussi des chrétiens, pratiquants du dimanche qui semblent
ignorer la collecte du denier de l’Eglise. Il y a là quelque
chose qui est un peu anormal. En effet, nous recevons gratuitement les cadeaux de Dieu que sont les sacrements et
tous les services de l’Eglise, ce serait justice, de donner en
retour à l’Eglise. Chacun peut donner selon ses moyens. Certains peuvent donner beaucoup et c’est bien. D’autres ne
peuvent pas donner autant, et c’est normal. Peu importe,
l’essentiel c’est que chaque chrétien se sente concerné par la
vie de son Eglise et qu’il prenne conscience qu’elle ne peut
vivre sans sa participation.
Merci de ce que vous ferez afin que l’Eglise qui est au diocèse
de Coutances puisse continuer d’annoncer la Bonne Nouvelle
du Christ ressuscité qui nous donne son amour. n

Baptêmes
Agon

2 avril		
Loola Pavard
16 avril		
Léo Trelcat
14 mai		
Léana Blanchard
		Noah Dupont
		Erin Simon

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

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
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ACCORD

DATE

TONS RECOMMANDÉS (2)

PANTONE
485 C

TRACÉS TECHNIQUES

PRODUCTION

CONSULTANT

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

2

13 mars
26 mars
27 mars
17 avril
15 mai		
29 mai		

Gouville

NOIR

COUTANCES
CRÉATION

3

4

5

6

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

7

8

9

10

23 avril		
14 mai		
28 mai		

Rosélia Fissot
Bryan Boniface
Sacha Hardouin
Thibault Briez
Jeanne Jéglot
Louise Macé
Victoria Lefebvre
Charles Bellamy
Chléa Frebault

Coutainville

21 mai		
Dimitri Ameline et
		Mélanie Turmel

Tourville

7 mai		
Sébastien Goth et
		Sabrina Cordier

Obsèques
Contactez-nous au :

02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Agon

9 février
10 février
12 février
19 février
4 mars		
9 mars		
		

23 mars
24 mars
26 mars
4 avril		
21 avril		
25 avril		
12 mai		
17 mai		

Micheline Maréchal, 87 ans
Denise Godefroy, 94 ans
Henry Dufresne, 97 ans
Jacques Lepoittevin, 72 ans
Carole Esnouf, 47 ans
Jeanne Guillotte, 87 ans
Léon Vauchel,
Bruno Roques, 57 ans

Blainville-sur-Mer
10 février
12 mars
22 mars
31 mars
		
15 avril		
21 avril		
6 mai		

Boisroger

Yvonne Lecouillard, 101 ans
Cornellia Julia, 88 ans
Paul Perriers, 83 ans
Geneviève Moulin, 85 ans
Marie Montagne, 84 ans
Lucienne Henry, 92 ans
Thérèse Bonvarlet, 82 ans
Patricia Girard, 52 ans

11 mars

Olivier Lecaplain, 54 ans

10 mars
9 avril		
18 avril		
12 mai		

Gérard Niesulkowski, 88 ans
Elisabeth Bourges, 78 ans
Bernard Pénisson, 78 ans
Paulette Laisney, 91 ans

Gouville

Mariages

Vous souhaitez faire paraitre
une annonce publicitaire
dans ce journal

PÈRE LOUIS DESCHAMPS

Livre de vie

1 place de la Poissonnerie - 50200 COUTANCES
contact@bhaudition.fr - 02 33 07 83 07

JFB
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Heugueville-sur-Sienne
24 février
17 mars
9 mai		

Denis Dupard, 85 ans
Françoise Perrée, 74 ans
Elisabeth Leprêtre, 89 ans

Linverville

Janine Willane, 93 ans
Geneviève Allemendet, 95 ans
Claude Hilaire, 83 ans
Jean Pierre Macé, 65 ans
Roger Brochard, 92 ans
Pierre Albert Lefèvre, 71 ans
Thérèse Sanson, 84 ans

23 avril Yves Hue, 78 ans

Saint-Malo-de-la-Lande
18 février

Denise Renouf, 93 ans

Tourville-sur-Sienne
25 avril		
2 mai		
13 mai		

Joséphine Osouf, 81 ans
Annick Sevestre, 62 ans
Liliane Grandin, 86 ans

DÉTENTE ET SAVOIR
RECETTE PROPOSÉE PARDAVID PHILIPPE,

CHEF DE CUISINE DU RESTAURANT “LE GOUVILLAIS” 12 RUE DE L’ANCIENNE POSTE À GOUVILLE-SUR-MER

Dorade braisée aux agrumes
Pour quatre personnes :
4 dorades d’environ 180g
1 tomate, 1 orange, 1 citron,
environ 15cl de vin blanc, beurre,
échalote, thym, sel, poivre,
pomme de terre charlotte,
fenouil pour la déco.

Elle a mis
Tout le monde dehors
Des syndicats au patronat
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SUDOKU PAR FRANCOISE LECOURTOIS
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Horizontalement
1- Fondateur du Tour de France
2- Coureur espagnol qui gagna un Tour de France –
Pronom familier
3- Sport équestre – Le petit nous met au cœur de la course
4- Ville d’un édit limitant les avantages donnés aux
protestants par l’Edit de Nantes – Pour jouer –
Lettre grecque
5- L’ordinateur maîtrise désormais ce jeu – Il y eut
celle de Bobet, de Merckx, d’Hinault … – Monnaie
bulgare
6- Comme une équipe derrière son leader
7- Oiseaux ou papillons – Titre d’honneur conféré
aux champions anglais
8- Maillot du vainqueur – Préposition privative
9- Changea d’équipe – Pour un coureur, souffrir sur
une route accablée de soleil
10- Coureur normand qui gagna cinq Tours de France.
Verticalement
A- L’un des grands maux du cyclisme – En Pologne,
à Cracovie, cet été (sigle)
B- Amoureux de la nature – Souvent, ville d’arrivée
d’une étape pyrénéenne
C- Tel un coureur, à l’arrivée – Dérailla en parlant
de la chaîne
D- Connaissance supérieure des réalités divines –
Refusa de donner un fils à la veuve de son frère
E- Dieu solaire – Caractère germanique
F- Les vainqueurs s’en approchent (pluriel) –
Symbole chimique
G- Ville où l’on sprinte sur la promenade des anglais
– Transpire
H- Blessant ou nuisant
I- Cette année, la première part du Mont-SaintMichel (2 juillet) – Sur la Croix
J- Autrefois européen, le Tour de France l’est devenu.

Heureusement
J’avais Firmin et Sébastien
Et puis Monette
Mais le petit Sébastien
Un vrai petit coquin
M’a mis du plomb dans l’aile
A bicyclette
Il nous faudrait quelqu’un
De sage et compétent
Pour tout cela
Et il faut espérer
Que ce ne soit repoussé
Aux calendes grecques
A bicyclette
JG GARGADENNEC

J-Claude Marinier

F G H

A bicyclette

2

5

Quand on partait
De bon matin
Pour faire des lois
Sur les chemins

Et cette loi
Sur le travail
Qui était
De notre temps

1

3

A bicyclette

A bicyclette

Autour du Tour

3

7

On voulait être
Bon représentant
Et faire du bien
A tous les gens

MOTS CROISÉS DE MICHEL LAIR

9
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A bicyclette

Recette :
Ecailler et vider les dorades, enlever les nageoires
Trancher les citron, orange et tomate
Entailler avec un couteau six fentes sur chaque dorade
Incruster en alternance les tranches de citron, orange et
tomate. Disposer dans un plat à four avec beurre, échalote, thym, vin blanc, reste d’agrumes, sel, poivre
Mouiller les dorades à l’eau sans excès
Cuisson : Mettre au four 12 minutes à 220°. Servir chaud

A B C D E

Entre 2 phares

n°14
Juin 2016

PARENTIBUS

Une association pour l’écoute, un bus pour lieu de parole
Durant toute sa carrière de juge pour enfant,
Mme Catherine de la Hougue cherche une
solution pour venir en aide aux familles en
difficultés morales face aux blessures de
la vie. Dès les prémices de la retraite, elle
s’engage dans la création d’une association,
s’entoure de bénévoles pour mettre en
place un lieu d’écoute et de parole gratuit
s’adressant à tous dans l’anonymat.

S

Parentibus écoute, entend,
réconforte, débloque
parfois un conflit familial.
Tous les sujets sont abordés
mais jamais jugés.
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apprendre ses leçons. Ou encore cette maman âgée qui,
chaque jour, attend en vain un message ou une visite
de ses chers enfants et petits enfants. Elle a osé dire ses
souffrances et s‘est sentie moralement allégée comme
si la parole avait le pouvoir de guérir. Si les hommes
étaient jusqu’alors un peu plus réticents à venir
confier leurs inquiétudes, l’association constate depuis
peu qu’ils sont de plus en plus nombreux. Parentibus
écoute, entend, réconforte, débloque parfois un conflit

5

9
5
4
1
7
8
2

Solution des mots croisésHorizontalement
1- Desgrange, 2- Ocana - Tu, 3- Polo - Ecran, 4- Alès – De - Pi, 5- Go – Ere
- Lev, 6- Unie, 7- Paons - Sir, 8- Jaune - Sans, 9- Muta - Cuire, 10- Anquetil
Verticalement
A- Dopage - JMJ, B- Ecolo - Pau, C- Sale - Sauta, D- Gnose - Onan, E- Râ Rune, F- Edens - Cu, G- Nice - Sue, H- Lésait, I- Etape - INRI, J- Universel
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12 rue de l’Ancienne Poste

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

FUNEBRES

SERVICES FUNÉRAIRES

POMPES

Sandrine VALETTE
06 85 40 12 67

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

Cuisines - Bains - Dressings

Optique et Solaire
Une nouvelle vision de la vie
02 33 47 16 47
ZAC
Blainville-Sur-Mer

Olivier FLOQUET

Opticien diplômé

2PAIRE
ème

à partir de 1€ de plus*

8 rue Gambetta - COUTANCES - 02 33 07 58 62

94, avenue Division Leclerc
50200 Coutances
Tél. 02 33 07 67 65
sandrinevalette@ecbcoutances.fr

www.ecbcoutances.fr

Route de Lessay - COUTANCES - 02 33 45 19 17

* voir conditions au magasin
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RECUEILLI PAR GENEVIÈVE HELYE-MARIE

1

Départ du bus vers les marchés locaux
En septembre 2014, l’association est prête. Le bus de
Parentibus prend son envol sur les routes du CentreManche. Il s’installe là où il y a du monde. Sa présence
inattendue intrigue souvent car ses parois sont pavoisées de mots accrocheurs comme gratuité, écoute pour
tout le monde, entre autres. Parentibus, espace de vie
sociale itinérant, s‘adresse actuellement au milieu rural
mais il peut aussi s’étendre vers les villes. Si le temps le
permet, on déplie une table de camping et ses tabourets dehors près du bus et les autres jours, on s’assoit
à l’intérieur où tout est prévu à cet effet. Des dessins
d’enfants qui veulent dire “merci” décorent l’espace
intérieur. Les animateurs tout sourire invitent au partage d’un café ou d’un jus de fruit par exemple et présentent leurs objectifs. Toutes les générations sont invitées : parents, grands-parents et enfants. Tel ce petit

familial. Tous les sujets sont abordés mais jamais jugés.
Récemment, des responsables d’une maison de retraite
ont fait savoir qu’ils étaient intéressés.
Le camion de Parentibus est présent sur les marchés
suivants: de 9 h à 12 h Coutances, Gouville-sur-Mer,
Agon-Coutainville, Canisy, Carentan, Périers, Marigny, Lessay, La-Haye-du-Puits, Créances, Marchésieux,
Saint-Sauveur-Lendelin.
Il est absent pendant toutes les vacances scolaires
Contact : 06 20 09 13 74,
courriel : association.parentibus@gmail.com. n

garçon scolarisé en école primaire et qui chaque soir
entre en conflit avec sa maman parce qu’il ne veut pas

7

ous la houlette de Catherine de la Hougue,
Parentibus nait. L’équipe a tout d’abord
déployé beaucoup d’énergie pour constituer
des dossiers afin d’obtenir le financement
nécessaire à l’achat d’un camion et à son
aménagement. La Caisse d’allocations familiales de la
Manche, la Mutualité sociale agricole, les fonds européens répondent favorablement. Plusieurs services de
proximité comme les mairies, des banques, des associations et parfois des particuliers offrent leurs contributions financières. Les bénévoles sont formés à l’écoute
et à la confidentialité par des professionnels. L’objectif
de Catherine de la Hougue et de son association est
d’apporter du réconfort par l’échange. Les règles d’or
sont convivialité, écoute et bienveillance.
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Conserves
de poissons
En vente dans votre

de Gouville-sur-Mer

