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ÉDITO

L’été 2016 : de l’euro de foot aux JMJ

P

Guy Lebret

as de printemps, un été qui
tarde… le soleil serait-il “télévision” avec trois événements
sportifs majeurs : l’euro de foot,
le Tour de France et les Jeux
olympiques ? Vous n’avez pas l’âme sportive ? Tant pis ! Information unique sur
tous les médias, programme insigne sur les
chaînes n’ayant pu dépenser une fortune
pour obtenir les droits de retransmission.
Bref, tout s’annonçait pour le mieux dans le
meilleur des mondes médiatiques.
Or, brusquement surgirent les “fan-zones”.
On connaissait l’ozone pour sa couche
trouée, on découvrait la fan-zone. Etait-ce
le nouveau nom des prés que fauchent nos
agriculteurs pour que l’herbe… fane ? Longues semaines de débats entre politiques
sur l’emplacement, la sécurité des lieux destinés à accueillir des milliers de supporters
excités et privés de stades. Définition un
peu longuette ? Allez, va pour l’anglicisme
“so-pragmatic”. De la compétition (quatre
semaines mono-maniaques), je vous passe
les péripéties, retenant néanmoins deux
cocoricos : les cinq buts marqués à la délicieuse surprise islandaise, et la victoire sur
“l’ennemi héréditaire” l’Allemagne, juste
“revanche” de nos déboires passés. Ah ! si
les conflits internationaux se réglaient par
des matches “amicaux” !
Ainsi la France foot-furieuse (environ un
tiers de la population) écrasa-t-elle par
médias engraissés de spots publicitaires,
toute l’actualité : exit, le “Brexit” ! Eclipsés
l’euro d’atlétisme et la “qualif” à l’arraché de la bande à Parker pour Rio. Seul,
le Tour surnagea, surtout pour nous, gens
de la Manche. À Sainte-Mère-Église, où la

Préparons-nous,
dans la mesure
du possible,
à redevenir les témoins
de l’ESPÉRANCE
que nous portons.
sécurité était discrète, la présentation des
équipes fut bon enfant, coupée deux fois
par les incontournables pubs sur Eurosport.
Deux jours plus tard, le monde entier redécouvrait un Mont-Saint-Michel sous le
soleil puis un crachin breton vint ternir
le bocage normand et le passage au pied
de la cathédrale. En bord de route, toutes
les générations pique-niquent à l’affût des
babioles de la caravane multicolore : ne pas
se leurrer, l’argent est là aussi, pas autant
qu’au foot, certes. En applaudissant les
forçats de la route, on oublie le Seigneurdopage. Les chutes sur le goudron brûlant
les guettent à chaque chicane, la chaleur du
Sud et la montagne sélectionneront les plus
endurants. Tels les comédiens d’Aznavour,
ils sont passés si vite, si vite que l’on croit
avoir rêvé ! Emportaient-ils l’été avec eux ?
D’une certaine façon, oui, car après la belle
revue des Champs Elysées et les artifices qui
illuminent nos 14 juillet, et il y eut Nice.
Nice, l’horreur. Ce mot suffit, non ?
Conformément à leurs mauvaises habitudes, les médias se sont immédiatement
déchaînés, faisant la meilleure pub, gratuite

celle-ci, à Daech et consorts. Lors de tels
événements (j’écris le lendemain de l’assassinat du Père Hamel), une fois l’information
donnée et reçue en plein cœur, silence !
Faisons silence. Eteignons nos radios, ne
regardons plus les chaînes d’info continue,
maîtrisons l’usage d’Internet… Silence,
méditons, prions si nous le pouvons et préparons-nous, dans la mesure du possible, à
redevenir les témoins de l’ESPÉRANCE que
nous portons : le mal et la mort n’ont pas le
dernier mot depuis que Jésus est passé par
la Croix pour ressusciter.
Vous ne parvenez plus à espérer de par la
répétition du terrorisme et du bla-bla qu’il
génère ? C’est que les médias n’auront pas
assez tourné votre regard vers la Pologne
(messe de clôture des JMJ coupée avant la
fin !). À Cracovie, la ville de Jean-Paul II,
deux millions de moins de 30 ans dont
35 000 Français, 128 Manchois célèbrent
la vie, l’amitié, l’amour. Ils préfigurent la
foule immense, de toutes nations, la Jérusalem céleste, là où il n’y aura plus “ni
larmes, ni douleurs, ni…” (Apocalypse 21 :4).
Ils écoutent le pape François proclamer la
miséricorde de Dieu. Venus de 182 pays, ils
repartent citoyens du monde pour travailler aux grands chantiers du siècle : l’accueil
des réfugiés (66 millions !) et une écologie
à visée sociale dans l’esprit de l’encyclique
Laudato Si. Pas de fan-zones à Cracovie,
mais des groupes de réflexion, d’approfondissement de la foi, des concerts et des
chants joyeux, un chemin de croix recueilli,
des messes intimes ou grandioses pour prier
et espérer envers et contre tout. n
MICHEL LAIR

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
M
D’I P %
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

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

Important
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

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

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
(PRINCIPE DE BASE)
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

PRIERE DU CHAPELET
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.

MESSES EN SEMAINE
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10 h 45
9h
9h
9 h 30

maison de retraite d’Agon
Tourville
Coutainville
Gouville

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.

PERMANENCE
au presbytère de Gouville le vendredi de 10 h à 11 h.

ADORATION DU SAINT-SACREMENT

MÉDIAS CATHOLIQUES

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.

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

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

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

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

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

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

Kermesse 2016 :
cru exceptionnel !
Tous les clignotants sont au vert en ce dimanche 7 août :
le temps, la fréquentation, l’ambiance et naturellement
le résultat. Merci à Tous.
2017 vous attend, venez nombreux à sa préparation,
impliquez-vous… des responsables vont passer la main,
des remplaçants seront bienvenus.

Isignstock/BSE
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Jean-Claude Marinier

Les sacrements
de l’Église catholique

Entre 2 phares

“Les sacrements sont au nombre de sept : le baptême, la Confirmation,
l’eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordination et le mariage.
Ces sept sacrements touchent toutes les étapes et tous les moments importants
de la vie du chrétien : ils donnent naissance et croissance, guérison
et mission à la vie de foi des chrétiens. En cela il existe une certaine ressemblance
entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle”
LES SACREMENTS DE L’INITIATION
Baptême, eucharistie et Confirmation sont les trois
sacrements d’initiation à la vie chrétienne. Par eux,
vous devenez chrétien, membre de la communauté
chrétienne.

Le baptême est possible à tout âge. C’est un sacrement
par lequel l’Église signifie que le baptisé est enfant de Dieu,
frère de Jésus-Christ et marqué de l’Esprit saint. Le cheminement vers le baptême dépend de l’âge du futur baptisé.
Jusqu’à 6 ans, le baptême répond à un désir des parents. De
7 à 12/13 ans, le baptême peut répondre à un désir de l’enfant et/ou des parents. À partir de 13/14 ans, la démarche
du jeune est volontaire. À partir de 18 ans et à tout âge,
25, 40, 65 ans ou plus, tout adulte peut désirer recevoir le
sacrement du baptême.
La première communion est centrée sur l’eucharistie.
Elle désigne la première “des communions” au corps et
au sang du Christ pendant la messe. Le plus souvent elle
a lieu autour de 9 ou 10 ans. Les enfants doivent avoir
une approche de la foi suffisante et avoir reçu “une préparation soignée de sorte qu’ils comprennent le mystère
du Christ à la mesure de leur capacité”.
La confirmation est à l’image de ce qu’ont vécu les
Apôtres le jour de la Pentecôte :
“ La confirmation, nous accorde une force particulière
reçue du Saint-Esprit pour diffuser et défendre la foi, pour
confesser le nom du Christ, et pour ne jamais avoir honte
de sa foi. C’est pourquoi il est important que nos enfants,
nos jeunes, reçoivent ce sacrement ” affirmait le pape
François le 29 janvier 2014.
Dans le baptême, Dieu dit : “Viens” et dans la confirmation, Dieu dit : “Va !” On devient chrétien au baptême et
c’est la confirmation qui nous fait vivre en chrétien par
les sept dons de l’Esprit saint pour devenir de véritables
disciples du Christ : Sagesse, Intelligence, Conseil, Force,
Science, Piété, Crainte de Dieu.

La profession de foi correspond, en fait à l’ancienne
“communion solennelle”. Contrairement à la première
communion et la confirmation, elle n’est pas un sacrement, mais une étape dans l’itinéraire spirituel des
jeunes catholiques. Elle a lieu le plus souvent en fin de
sixième, après une retraite ou “un temps fort”. La profession de foi est centrée sur le baptême. Elle est l’occasion pour les enfants de renouveler personnellement les
promesses de leur baptême. L’aube et le cierge (vêtement blanc et cierge de la lumière) en sont les deux

signes symboliques.
Elle est souvent vécue comme “un rite de passage” vers
l’adolescence et l’autonomie de l’âge adulte. Une responsabilité de taille est alors confiée à la communauté
chrétienne toute entière : accompagner cette foi, fragile
encore. Nous avons sans doute à laisser le Seigneur
mettre la confiance en nos cœurs de communautés, à
apprendre de lui, la patience et la présence invitante et
respectueuse. n
CHRISTIANE AUDIC

Retraite des 4-5 et 6 avril 2016
Paroles des jeunes !

Paroles d’accompagnateur !

• “Les 3 jours de retraite, c’est comme une colo.
On s’amuse bien, on découvre la vie en groupe,
(les repas, la vaisselle, les chambres). On peut
se faire de nouveaux amis et rencontrer des
jeunes des autres paroisses. Ca nous permet
de mieux nous connaître puisqu’on va faire
notre profession de foi la même année, et pour
certains dans la même paroisse”
• “On fait des activités pour mieux connaître les
textes de l’Évangile, les passages de la Bible, pour
mieux comprendre les étapes de la profession de
foi, les symboles de la foi”.
• “On fait aussi des bricolages : croix de bois,
décoration de notre cierge, mais aussi un
bricolage collectif sur la création. Il fallait s’unir
pour former une même construction. Il a fallu
que tout le monde y mette du sien. Chacun
de son côté, on n’aurait pas pu réaliser ces
constructions”.

Les 4-5-6 avril, les jeunes de 6e qui préparent
leur profession de foi se sont retrouvés pour
un temps fort à la communauté “Réjouis-toi”
à COUTANCES. Ils ont abordé les thèmes
suivants : l’eau, le Credo, la lumière, la parole.
Pour eux, c’est une étape importante mais parfois
difficile pour faire l’expérience de leur propre foi
qu’ils ont du mal à définir.
Ce temps leur permet de se poser et de réfléchir
sur leurs cheminements dans la foi, de vivre
une expérience de partage et de prière. Au fur
et à mesure des journées, ils se sont ouverts les
uns aux autres, ils ont accepté les rencontres
et les échanges. Nous avons perçu leur avancée
dans le chemin spirituel qui leur était proposé.
Sans doute se sont-ils laissés habiter par l’Esprit
saint ?…
PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLE

En direct de Digosville
Quelques activités diocésaines sur Coutances
nous permettront régulièrement une petite
visite aux uns ou aux autres !
Nous allons devoir trouver nos marques
dans une nouvelle paroisse qui connaît
un changement important. Son curé, le
P. Alphonse, quitte Tourlaville. Un nouveau
prêtre, le P. Romain Miantima, arrive en
septembre comme curé. Beaucoup de laïcs
y assurent la continuité de la mission. Rêvez : il y a six équipes de liturgie ! A contrario : peu de personnes sont investies pour
accompagner les familles en deuil.
Ma mission de diacre continue : pendant
encore un an j’assure la coordination de
la formation diaconale pour la province.

Je passerai la main en juin prochain à un
nouveau responsable. Mais la vie d’un
diacre est aussi pleine d’imprévus. Certains
peut-être se rappellent que, le jour où nous
nous disions au revoir, je commentais la

Guy Lebret

I

ci, le Becquet de Digosville ! L’atterrissage s’est bien passé. Chaque chose a
retrouvé sa place, même si un déménagement c’est toujours une épreuve ! Arrivés les premiers dans une cité de quatorze
maisons, nous avons fait connaissance avec
plusieurs voisins venus visiter leur future
habitation. Les liens vont se créer aisément.
Des raisons convergentes nous ont conduits
à cette décision. Nous aurons passé seize ans
dans la paroisse Saint-Paul. Nous y avons travaillé avec bonheur, en collaboration avec
trois curés successifs. Même si le temps avec
le P. Louis aura été bien bref ! Il nous en coûte
de mettre un peu de distance avec les amis de
la paroisse. Mais Digosville, ce n’est pas si loin.

parole de Jésus : “Le Fils de l’Homme n’a pas
où reposer la tête.” Je la reliais à la mission
des équipes “deuil” toujours disponibles à la
suite du Christ. Or, ce même jour, la salle à
peine rangée, j’ai rallumé mon portable : un
numéro de téléphone s’affiche, je rappelle.
Le fils d’un ami très proche éclate en sanglot : son papa venait de décéder ce même
dimanche. C’est ainsi que sans cesse le Seigneur nous prend au mot !
Là où la vie nous mène, il y a à vivre le
service pour annoncer la Bonne Nouvelle
à tous. Cela n’empêche pas la fidélité dans
l’amitié. Bonne route à la paroisse SaintPaul… et pensez à nous dans vos prières. n
CHRISTINE ET JOËL SÉRARD
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Rentrée paroissiale 2016-2017

U

ne année pastorale nouvelle commence.
En faisant le bilan de l’année passée avec
l’équipe d’animation pastorale et les différents
conseils, il apparaît que nous avons un besoin
urgent de formation pour comprendre la foi
et l’Église, personnellement, et pour remplir nos missions au
service de la paroisse Saint-Paul.
Il est difficile à beaucoup de se libérer pour de longs temps
de formation, même s’ils le voulaient.
C’est pourquoi nous avons réfléchi à l’organisation de temps

de formation sur la paroisse, sur un temps court, à deux horaires différents le même jour pour permettre au plus grand
nombre d’y participer.
Des formateurs viendront chez nous, au centre paroissial.
Nous n’aurons donc pas à courir très loin pour bénéficier
de cette formation. C’est une chance qui nous est donnée de
mieux comprendre les grandes données de la foi. Nous aurons ainsi une rencontre sur la Bible, une autre sur le Credo
(ce à quoi nous croyons comme chrétiens), une autre sur la
liturgie (la messe), une autre sur l’Église et une dernière sur

la morale (l’agir chrétien).
Tout paroissien peut participer à ces rencontres, pas besoin
d’avoir fait de grandes études universitaires. Les cinq rencontres forment un tout.
Nous proposons à tous les paroissiens, une formation essentielle.
Celle-ci se fera sur cinq mois, à raison de deux heures par session. Nous avons besoin de tous pour faire vivre notre paroisse.
Vous avez le programme dès maintenant. Merci de bloquer
les dates. n
PÈRE LOUIS DESCHAMPS

Cinq rencontres pour…

…approfondir ma foi

Ces cinq rencontres forment un tout : s’inscrire auprès de Nicole Lemallier ou au presbytère.

Bible

Credo

D’où vient la Bible ?
Comment s’est-elle écrite ?
Qui en est l’auteur ?
Comment la lire ensemble ?

Quel est le cœur de la foi chrétienne ?
Comment se sont élaborées
les professions de foi ?

Mardi 18 octobre

17 h-19 h ou 20 h 30-22 h 30

17 h-19 h ou 20 h 30-22 h 30

Corinne Mercier / CIRIC

4

Mardi 13 décembre
Pour chaque rencontre,
il est proposé deux temps au choix.

Intervenant : Joël Sérard

Intervenante : Sr Marie->Thérèse Perrot

Liturgie

L’Eglise

La liturgie dans la vie de l’Église ?
L’impact du concile sur la liturgie.
Quels repères pour célébrer ?

L’Église selon les grands textes du concile.
Les relations au sein de l’Église
et la place des laïcs.

Morale
Ethique ou morale.
Y a-t-il une morale chrétienne ?
Les fondements de la vie morale ?
Des lois pour vivre.

Mardi 15 novembre

Mardi 10 janvier

Mardi 7 février

17 h-19 h ou 20 h 30-22 h 30

17 h-19 h ou 20 h 30-22 h 30

17 h-19 h ou 20 h 30-22 h 30

Intervenant : Joël Sérard

Intervenant : Claire de Trigon

Intervenant : Joël Sérard

Apprendre à goûter la Parole de Dieu

N

ous écoutons des passages de la Bible dans toutes les
célébrations et tout particulièrement le dimanche,
parfois sans bien réaliser ce que nous entendons.
Cela est dommage parce que nous passons à côté d’une rencontre profonde avec le Seigneur. Il est bon d’apprendre à
goûter la Parole ensemble. L’Ecriture est donnée à l’Église
pour que nous puissions nous enrichir les uns les autres.
Lorsque nous lisons personnellement les Écritures, notre découverte est personnelle mais limitée. Lorsque nous la lisons
ensemble, à plusieurs chrétiens, nous percevons des aspects

auxquels nous n’avions pas pensé. Par les autres le Seigneur
se révèle à nous et nous fait connaître sa volonté.
C’est pourquoi, il me semble nécessaire que nous puissions
avoir des temps de partage de la Parole de Dieu. À partir de la
rentrée paroissiale, je proposerai chaque dimanche avant la
messe de Notre-Dame-des-Flots, de 9 h 45 à 10 h 15, au bas de
l’église, un temps de partage de la Parole, selon la méthode
de la lectio divina. Il ne s’agira pas de découvrir les textes de
manière scientifique et exégétique (même si la science est
nécessaire). Il s’agira avant tout après avoir médité le texte de

l’Évangile, de partager tout simplement et brièvement ce que
chacun a saisi sans nous interrompre, mais dans une mise à
l’écoute de ce que nous dit le Seigneur. Il ne s’agira pas d’un
exercice intellectuel, mais avant tout d’une contemplation
de la Parole de Dieu pour nous préparer à la célébration de
l’eucharistie.
Ceci s’adresse à tous ceux qui voudront venir, même s’ils
ne viennent pas régulièrement. Quand ils pourront nous
rejoindre, ils seront les bienvenus. n
PÈRE LOUIS DESCHAMPS
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La catéchèse
à la paroisse en 2016-2017
La catéchèse s’adresse aux enfants
à partir du CE2, baptisés ou non,
leur permettant ainsi une libre découverte.

D

epuis 2 ans, la catéchèse a lieu au centre paroissial
d’Agon avec les enfants des trois niveaux CE2, CM1,
CM2, le samedi après-midi de 14 h 30 à 19 h, messe
incluse, aux dates suivantes :
Samedi 14 janvier Samedi 1er avril
Samedi 4 février
Samedi 6 mai,
Samedi 4 mars
Samedi 3 juin

Les parents qui le souhaitent sont accueillis à partir de 16 h,
heure du goûter et développent les thèmes abordés par les
enfants.
Nous proposons des temps d’activités adaptés aux différents âges :
• CE2 : c’est la connaissance de Jésus au travers de l’Évangile ; le livre support est “Mon Évangile pour aimer Jésus”. Ils
découvriront la vie en Église, l’appel de Jésus sur le chemin
du bonheur, l’accueil et la transmission de la parole au travers de la vie de Marie et la vie en frères dans le premier
module. Le deuxième module leur montrera la grandeur
de l’amour de Jésus, l’annonce de la Bonne Nouvelle avec
l’invitation à le suivre et à vivre en enfant de Dieu.
• CM1 : ils se préparent à la première communion. De nombreux thèmes sont abordés : la vie en Église, s’émerveiller,
chercher Dieu, être disciple, espérer en Dieu, recevoir le
pain de vie, cheminer avec Marie. En plus des après-midis
mensuels, il y a cinq rencontres supplémentaires appelés
temps forts. Ils auront lieu les samedis 15 octobre, 19 novembre, 21 janvier, 18 mars de 10 h à 12 h et permettront
de mieux comprendre les quatre temps de la messe : l’accueil, la parole, la prière eucharistique avec la communion
et l’envoi. Le cinquième temps fort aura lieu avant la première communion le mercredi 25 mai de 10 h à 16 h.

Alain Pinoges / CIRIC

Samedi 1er octobre
Samedi 5 novembre
Samedi 3 décembre

La 1re communion aura lieu le Dimanche 28 mai 2017 à
10 h 30 à Coutainville
• CM2 même programme que les CM1, mais plus approfondi.
• 6e préparation à la profession de foi. Ils ont une rencontre
tous les 15 jours et le livre support est “Sel de Vie”. Les
thèmes de base abordés sont heureux d’aimer, heureux de
vivre, heureux d’espérer et heureux de croire.
La confirmation sera évoquée ultérieurement. Elle est
préparée en doyenné et le planning n’est pas encore établi.
Elle se prépare sous forme de temps forts. Les jeunes intéressés peuvent déjà s’informer. n
NICOLE LEMALLIER

La découverte de Dieu
pour les enfants de 3 à 7 ans (éveil à la foi)

L

PÈRE LOUIS DESCHAMPS

Dimanche 25 septembre
à 10 h 30 à Coutainville
La présence des enfants est vivement souhaitée

Pour plus de renseignements,
vous pouvez appeler Nicole Lemallier
au 06 76 07 11 77
ou par mail : nlemallier@orange.fr

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.
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

Alain Pinoges / CIRIC

es enfants posent souvent des questions auxquelles les
parents sont embarrassés pour répondre. Et pourtant,
il est important de leur donner des réponses. Cela fait
partie de la logique de l’engagement qu’ont pris les parents
lors du baptême.
Les vraies réponses passent souvent par la célébration et la
contemplation du Seigneur. Les enfants sont très sensibles
aux symboles qui sont employés dans la liturgie.
C’est pourquoi, nous proposerons quelques célébrations pour
les enfants lors de cette année pastorale, et particulièrement
pour la Toussaint, Noël, le carême et Pâques.
Des précisions seront données plus tard.
Nous espérons ainsi donner aux enfants la possibilité de
grandir dans la foi et aux parents les moyens de les aider à
découvrir le Seigneur. n

Messe de rentrée

5

MOUVEMENTS

Entre 2 phares

6
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TAXI LEMONNIER SARL

Officiants laïcs

AGON-COUTAINVILLE - BLAINVILLE
TOURVILLE - COUTANCES - BRIQUEVILLE LA Bt

02 33 07 11 11

Transport de malades assis
Conventionné Assurance Maladie

GARAGE TRAISNEL

D

ans notre paroisse, nous avons pris l’habitude,
depuis neuf ans déjà, de voir les obsèques de
nos proches accompagnées et même célébrées par des équipes de laïcs. Une vingtaine
de personnes accompagnent les familles endeuillées,
avec le prêtre ou les officiants laïcs.
Tous ont suivi une formation spécifique au niveau du
diocèse pour entourer au mieux ceux qui viennent de
perdre un proche et pour préparer les célébrations. C’est
en tant que baptisés que nous avons accepté ce rôle
pour témoigner de notre foi et pour apporter l’espérance
chrétienne au cœur des personnes dans la peine.
Nous sommes trois officiants laïcs : Nicole et Sylvie depuis neuf ans et Jacques depuis deux ans. Nous avons
été appelés par notre curé et envoyés en mission par
l’évêque. La formation que nous avons reçue à Coutances pour célébrer les funérailles a été très complète :
formation à l’écoute, à la prise en compte des diverses
situations familiales, religieuses et spirituelles des personnes que nous rencontrons, études des textes de la
Parole de Dieu, organisation des célébrations dans le respect des rites de l’Église tout en essayant d’y introduire
les désirs des familles.
Nous pouvons témoigner combien cette mission est
pour chacun de nous, une source d’enrichissement de
notre foi. La rencontre avec les familles est une occa-

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
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

• 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

Baptêmes

Benoît HERARD

Agon

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

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

15 mai
29 mai
4 juin
18 juin
19 juin
19 juin
25 juin
26 juin
16 juillet
16 juillet
20 août
21 août

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

Jeanne Jegot
Louise Macé
Timéo Joly
Emma Quesnel
Victoria Moreau
Raphaël et Maé Tison
Clément Lengronne
Oscar Lebled-Fatout
Pierrick Josseaume
Etienne Escoffier
Jules Lebreton
Louca Coquoin

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

JFB

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

JFB

ACCORD

DATE

TONS RECOMMANDÉS (2)

PANTONE
485 C

TRACÉS TECHNIQUES

NOIR

COUTANCES
CRÉATION

PRODUCTION

CONSULTANT

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

2

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
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29 mai
17 juillet
7 août
14 août
21 août

Louise Macé
Jade et Rose Lenoir
Alix et Axelle Leprieur
Timy Hélaine
Louca Coquoin

Blainville-sur-Mer
11 juin
11 juin

Louane Goueslard
Louna K’Dual

Tourville

Vous souhaitez faire paraitre
une annonce publicitaire
dans ce journal

30 juillet

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

Camille Pizzala

Mariages
Agon
11 juin
20 août

Contactez-nous au :

sion extraordinaire de remettre en question nos façons
de penser et nous empêche de tomber dans la routine.
Les situations sont si diverses, avec des personnes plus
ou moins éloignées de l’Église, que nous devons trouver
des propositions qui prennent un sens pour chacun. Cela
nous oblige à reformuler nos convictions, à dire notre foi
et à trouver les mots qui pourront amener les familles
et les amis des défunts à partager cette grande espérance
qui nous anime : le Christ ressuscité est vainqueur de la
mort et nous pourrons vivre éternellement avec Lui.
C’est une mission délicate mais passionnante qui nous
permet d’évangéliser des personnes qui viennent rarement dans nos églises mais qui ont le cœur ouvert au
message d’amour du Christ et qui attendent, dans leur
souffrance, des paroles d’espérance pour leurs morts et
donc pour eux-mêmes.
Nous exerçons cette mission grâce aux équipes de funérailles : à chaque rencontre et célébrations, une ou deux
personnes de l’équipe sont présentes pour écouter les
familles, participer aux obsèques en faisant les lectures,
en facilitant le déroulement et en animant les chants.
La présence des organistes est aussi très précieuse, la
musique est désirée et attendue par les familles.
C’est donc une mission que nous remplissons ensemble,
en Église. n
SYLVIE CHICOT

Livre de vie

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

Audioprothésiste D.E.

6

4 juin

25 juin	Romain Bourgeois
et Virginie Roy
25 juin
Pierre Michel
et Elena Comlan
16 juillet Sébastien Dislaire
et Claire Bellanger
30 juillet Guillaume Perrée
et Marion Le Rique

Obsèques
Agon
3 juin
8 juin
11 juin
15 juin
18 juin
7 juillet
13 juillet
25 juillet
28 juillet
16 août
19 août

Georgette Enguehard, 93 ans
Anne Sophie Paturel, 41 ans
Janine Decaux, 91 ans
Madeleine Lemière, 91 ans
Jean Bouvier, 80 ans
Jacques Barré, 81 ans
Madeleine Legraverend, 97 ans
Henri Levaigneur, 82 ans
Daniel Henry, 56 ans
Marinette Marcellin, 95 ans
Jean Louis Lecrosnier, 70 ans

Blainville-sur-Mer
20 juin
9 août

Gisèle Duprey, 75 ans
Fernand Robin, 87 ans

Boisroger
29 juin

Philippe Hamel, 59 ans

Gouville
David Lehuby
et Ki Cheung
Eric Thomas
et Carine Soismier

Gouville
4 juin

Tourville

Adrien Flesch
et Sarah Bironne
Daniel Christy
et Sabine Giard

2 juin
4 juin
28 juin

Jean Lemonnier, 71 ans
Pierre Legoubey, 86 ans
Yvonne Vimond, 94 ans

Linverville
8 juin
29 juillet

Suzanne Legras, 90 ans
Raymonde Aubrée, 88 ans

Saint-Malo-de-la-Lande
3 août

Adolphine Aubrey, 88 ans

Tourville-sur-Sienne
29 juin

Marc Peraldo, 65 ans

DÉTENTE ET SAVOIR
RECETTE PROPOSÉE PAR FABIEN DEGOMBERT,
BOULANGERIE- PÂTISSERIE “AU BOURG D’AGON” À AGON- COUTAINVILLE

Nous vivons des temps terribles
0ù dans nos démocraties
Nous comptons nos morts
Victimes du terrorisme

Pour les macarons (35 macarons environ)
Sucre glace : 210g
Sucre en poudre : 90g
Blancs d’œufs : 130g
Poudre d’amande : 150g
Gousses de vanille : 2

Tous ces terroristes
Qui sont d’origine européenne
Se revendiquent d’un état islamique
Combattant en Syrie pour un Califat
Nous devons nous poser la question
Ces combattants du Califat
Se battent-ils pour l’islam
Ou se battent-ils pour l’argent ?

Guy Lebret

Coques de macarons
Tamiser la poudre d’amande et le sucre glace
Monter les blancs en neige
Les serrer avec le sucre
Incorporer le mélange poudre d’amande et sucre glace
“Macaronner” la préparation à l’aide d’une maryse (rabattre
délicatement la préparation sur elle-même en prenant l’ensemble de la masse, l’appareil doit devenir mœlleux et brillant et réaliser un ruban)
Ajouter les graines des deux gousses de vanille
Avec une poche à douille, dresser les macarons sur une
feuille de papier cuisson et les laisser croûter 30mn à température ambiante
Les enfourner ensuite à 160° pendant 12 à 15 mn (selon les
fours)
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Horreur

Macarons à la vanille

Pour la crème
Lait entier : 25cl
Œufs : 2
Sucre en poudre : 70g
Farine de blé : 40g
Beurre doux : 150g
Gousses de vanille : 2

Entre 2 phares

Crème (Astuce : Préparer votre crème la veille afin qu’elle
soit bien froide !)
Mettre le lait à bouillir avec deux gousses de vanille
Blanchir les jaunes d’œufs avec le sucre, ajouter la farine
puis le lait bouillant
Remettre le tout à cuire pendant 3mn dès la reprise de
l’ébullition
Verser le mélange sur une plaque, faire refroidir rapidement
Avec un fouet, dans un bol, lisser la crème pâtissière avec le
beurre préalablement ramolli (1/3 du poids de la crème en
beurre)

Ne font-ils pas croire
À nos jeunes européens
Au manque de repères
Qu’ils seront sauvés en tuant au nom de Dieu
Tous ces terroristes
Revendiquent la célébrité de leur acte
Qui est relayé par les médias
Qui leur donne cette même célébrité

Coller les coques de macaron deux par deux après avoir
étalé la crème sur une des coques
Réserver au réfrigérateur jusqu’à dégustation

Nous devons faire en priorité
Que nos médias ne parlent plus de ces fous
Plus de médias, donc pas de célébrité
Et ce qui en découle, pas d’immortalité

* Macaronner : lisser la pâte à la spatule pour en faire un
ruban
* Maryse : spatule souple

Nous devons faire front tous ensemble
Juif, chrétien, musulman
Et toute personne de bonne volonté
Pour lutter contre ce fléau

MOTS CROISÉS DE MICHEL LAIR

JG GARGADENNEC

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3

6 -	Métropole des Hauts de France - Début d’alerte
7 -	Article défini - A l’opposé de la poupe
8 -	Pomme rouge et blanche …de barrage comme il se doit - Personnel
9 -	Comme des tissus ou des organes morts
10 -	Sélection - Considéré comme le vainqueur de Verdun

4
5
6
7
8
9
10

Horizontalement
1 -	Déclenchèrent la bataille, le 21 février 1916,
sur ordre du Kronprinz
2 -	Veuve - Symbole chimique
3 -	Leur absence accentuait la puanteur d’été sur le front
4 -	Département - ville jumelée avec Coutances
5 -	État qui profita de la guerre pour se séparer du
Royaume Uni

Verticalement
A -	Sort de sa tranchée et charge
B -	Bramai - ville où furent utilisés les premiers gaz
asphyxiant
C -	Creusé pour mieux miner - Donc pas là
D -	Rivière d’Asie - Appréciée lorsqu’elle est flottante
E -	Attendue dans les tranchées comme à l’arrière Signal sonore de précision
F -	Cent mètres carrés - Argile de construction
G -	Acmée de Zeus, devint génisse - Armistice
H -	Peintre, fils de Suzanne Valadon - Possessif
I -	Ce qui reste des villages autour de Verdun Posséda
J -	Comme l’unique voie qui alimentait la défense
de Verdun

Guy Lebret

“Verdun et la Grande Guerre”

SUDOKU PAR FRANCOISE LECOURTOIS

6

5

2

5

4

9
9

2

6

7

8

8
1
1

9

5
4
2

4

2

3

7

7
2

3

6
7

1

8

7

n°15
Septembre 2016

La journée du poissonnier
Rencontre avec M. Nicolas Allain,
propriétaire du magasin U express
à Gouville-sur-Mer
et anciennement poissonnier.

Guy Lebret

E

xercer la profession de poissonnier demande des
connaissances multiples : tout d’abord une parfaite connaissance du poisson et ses différentes
préparations culinaires utiles pour le consommateur, gérer le choix de ses achats en fonction de
sa clientèle, savoir négocier ses transactions et calculer ses
prix de vente, préparer et présenter son étal, bien travailler
son poisson comme le pelage, le filetage. Sans oublier les
conditions d’hygiène à maintenir tout au long de la journée
et au-delà, c’est primordial dans ce métier. À cela s’ajoute la
parfaite utilisation de l’informatique.
Après dix ans de métier, notre artisan-poissonnier a acquis
une expérience de plus en plus fine lui permettant de maîtriser son négoce. Il réalise ses achats à la criée de Port-en-Bessin dépendante de la Chambre de commerce et d’industrie
de Caen-Normandie. Quatre-vingt dix pour cent des poissons
proviennent de la pêche locale.

Les lots de pêche
Monsieur le poissonnier, un conseil pour reconnaître la fraîcheur d’un poisson !
“Une odeur marine, une belle robe huileuse sur la peau et un
œil bombé et vif.” n
ROZENN MARINIER
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La mise à jour de la traçabilité informe le client sur la provenance de chaque produit.
Le soir, à “la remballe”, le poisson est glacé et mis en chambre
froide. Puis arrive le Nettoyage de l’ensemble de la poissonnerie et du matériel utilisé. La mise en fabrication de la glace
pour l’usage du lendemain achève cette journée.

6

Solution
du Sudoku

2

La mise à jour
de la traçabilité informe
le client sur la provenance
de chaque produit.

7

Par Internet, chaque magasin, dès cinq heures du matin,
prend connaissance du catalogue des ventes, du nom des
bateaux, de ce que chacun a pêché : c’est ce que l’on appelle
les lots de pêche. La vente à la criée commence une demiheure plus tard (vente à distance). Dimitri, le responsable du
rayon, part chercher les lots retenus dès cinq heures trente.
En attendant l’arrivée de la marchandise, un autre poissonnier prépare la réception en disposant la glace sur l’étal. Dimitri décharge son poisson vers huit heures. Il met en place
les poissons de la journée, il stocke momentanément au labo
les poissons à travailler (pelage des raies et des roussettes,
filetage du cabillaud, etc.). Puis il calcule les prix de vente,
travail de la feuille d’achats. Au bureau se réalise la mise à
jour des tarifs sur le site Internet. À cela s’ajoute la création
des fiches pour annoncer les promotions. Quant aux coquillages et fruits de mer, ils sont achetés par la centrale Système
U trois fois par semaine. Grâce aux achats en criée, les prix
gagnent en compétitivité, mais cela nécessite beaucoup de
travail de préparation avant la vente.

4

Solution des mots croisés
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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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Entre phares

Horizontalement
1- Artilleurs, 2- Seule - Ti, 3- Sanitaires, 4- Ain - Troïna, 5- Eire, 6- Lille - Aler,
7- Le - Proue, 8- Api - Tir - Te, 9- Nécrosés, 10- Tri - Pétain
Verticalement
A- Assaillant, B- Réai - Ieper, C- Tunnel - Ici, D- Ili - Ile, E- Lettre - Top, F- Are
- Pisé, G- Io - Arrêt, H- Utrillo - Sa, I- Rien - Eut, J- Sacrée

8

8

PORTRAIT

Entre 2 phares

Conserves
de poissons
En vente dans votre

de Gouville-sur-Mer

