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10 années où j’ai eu plaisir à partager la vie de mes paroissiens, 
partage des joies et des peines.
10 années à travailler sur cette paroisse, en essayant de faire 

évoluer les choses sans pour cela tirer un trait sur le travail de mes pré-
décesseurs, auxquels je veux encore rendre hommage.
10 années où j’ai essayé que les laïcs puissent prendre leur place au sein 
de l’animation de la communauté chrétienne, dans tous les domaines : 
funérailles, liturgie, catéchèse, équipe de préparation au baptême, ker-
messe…
10 années où j’ai eu plaisir à travailler avec vous tous, avec le soutien 
de mon Équipe d’Animation Pastorale (EAP), sans laquelle, je n’aurais pu 
réaliser ce qui a été fait sans oublier les conseils économique et pastoral.
Je garderai toujours le souvenir du projet de rénovation de l’église Notre-
Dame-des-Flots qui fut pour moi un moment fort de mon ministère sur 
cette paroisse. Nous avons aujourd’hui un lieu de rassemblement de la 
paroisse Saint Paul, un lieu vaste et particulièrement bien adapté aux 
célébrations avec un mobilier liturgique digne. Nous avons fait de cette 
église un lieu propice à la prière et à la méditation : “un lieu habité”. Mais 
cela n’aurait pas pu se faire si j’avais été seul, et là encore des personnes 
m’ont entouré pour mener à bien ce projet, qu’elles en soient encore 
remerciées.
Pendant ces dix années, j’ai probablement causé de la peine à des per-
sonnes, certaines ne se sont peut-être pas senties accueillies ou ont eu 
l’impression d’être incomprises. Je leur en demande pardon.
La paroisse Saint Paul était ma première paroisse en tant que curé, elle 
gardera tout au long de mon ministère une place particulière dans mon 
cœur et je continuerai à prier pour vous tous.
Bien sûr, je ne pars pas loin. Je vais retrouver la paroisse Saint Léon de 
Carentan en tant que curé-doyen. C’est une paroisse que je connais déjà 
un peu puisque j’y fut vicaire pendant deux ans de 2003 à 2005.
A partir du mois de septembre, vous aurez un nouveau curé : le Père 
Louis Deschamps.
Je compte sur vous tous pour l’accueillir comme vous avez su m’accueil-
lir il y a maintenant 10 ans.
Je dirai au revoir à la paroisse Saint Paul le dimanche 16 août lors de 
l’eucharistie dominicale. �

PÈRE PASCAL, VOTRE CURÉ

Célébration de la Profession de foi 
à l’église Notre Dame des Flots

Dix années passées sur la paroisse Saint-Paul
2005… 2015
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 PRATIQUE

Informations pratiques

 LE GESTE DE PAIX 

 VIE DE L’ÉGLISE 

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

Pascal Langeard, 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

Joël Sérard, diacre permanent
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

DEPUIS OCTOBRE NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
Date Heure Lieu
28 juin Samedi 18 h Gouville sur Mer

10 h 30 Coutainville
5 juillet Samedi 19 h Agon

10 h 30 Coutainville  
12 juillet Samedi 19 h Blainville sur Mer

10 h 30 Gouville sur Mer Fête de la Mer
10 h 30 Coutainville

19 juillet Samedi 19 h Agon
10 h 30 Coutainville

26 juillet Samedi 19 h Gouville sur Mer
10 h 30 Coutainville

2 août Samedi 19 h Agon
10 h 30 Coutainville Kermesse Paroissiale

9 août Samedi 19 h Blainville sur Mer
10 h 30 Gouville sur Mer
10 h 30 Linverville Fête Saint-Ouen

15 août 9 h Tourville sur Sienne
10 h 30 Gonneville
10 h 30 Coutainville

16 août 10 h 30 Coutainville Au revoir du P. Pascal à la Paroisse
23 août Samedi 19 h Gouville sur Mer

10 h 30 Coutainville
30 août 10 h 30 Coutainville Pas de messe le samedi soir
6 sept. 10 h 30 Coutainville Pas de messe le samedi soir

13 sept. 10 h 30 Coutainville Pas de messe le samedi soir

20 sept. 10 h 30 Coutainville Installation du P. Louis Deschamps
27 sept. Samedi 18 h Gouville sur Mer

10 h 30 Coutainville

MESSES EN SEMAINE
Lundi   18 h 30  Agon
Mardi   9 h  Agon
Mercredi  9 h  Tourville
Jeudi  20 h 30 La Chapelle de Gonneville 
   (uniquement de juin à août)
  9 h  Coutainville (septembre...)
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.

PRIERE DU CHAPELET
Tous les lundis matin à 10 h et mercredi matin 
après la messe à l’église de Tourville.

VEILLÉE DE PRIERE MENSUELLE 
Le dernier jeudi du mois à 20 h 30 à Heugueville.

Les églises de Coutainville et de Gouville sont équi-
pées d’une boucle magnétique pour permettre aux 
personnes malentendantes, munies d’un appareil 
auditif, de suivre les offices.

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

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

Jacques Lugand 
rejoint l’équipe des “officiants laïcs”. 
Appelés par le curé, ils ont suivi une formation spécifique et sont chargés 

de diriger la prière de l’assemblée lors des funérailles. 

La célébration était présidée par le vicaire général Guy Leroux.

“Et ramène à toi, 
Père très aimant tous tes enfants dispersés”

D
epuis son retour dans nos 
églises, décidé lors du Concile 
Vatican II, “le geste de paix” 
monte en puissance. J’en ai 
pris plus encore conscience 

lors d’une messe de minuit au Mont-Saint-
Michel. J’y emmenais des étudiants chinois 
athées, désireux de découvrir le Noël chré-
tien. A bientôt 2 heures du matin, dans le 
froid humide de l’abbatiale bondée, debout 
dans le déambulatoire, ils ressentaient la 
fatigue, commençaient à trouver le temps 
long… Et voilà que le recueillement géné-
ral était comme brisé : tout de bleu vêtue, 
une religieuse s’avançait vers eux, les deux 
mains tendues, visage éclairé d’un bon sou-
rire. Tout autour d’eux, on se congratulait 
dans la paix de la nuit de Noël. Réveil éton-
né des étudiants !
“Paix sur la terre aux hommes de bonne 

volonté”. Dès la naissance, le message est 
clair. Il est ensuite repris de mille façons 
tout au long de la vie publique du Christ : 
“Heureux les artisans de paix” (Mat 5,9). “Je 
vous laisse ma paix, je vous donne ma paix” 
(Jn 14, 2.7) et encore, et surtout, après la 
Résurrection, dans la stupeur de l’Appari-
tion : “la paix soit avec vous” (Jn 20, 19.13). 
“Le baiser de paix” se développe à partir 
de la Lettre aux Romains : “Saluez-vous les 
uns les autres d’un saint baiser” ; chaste 
baiser sur les lèvres, sexes séparés. Or, dès 
le IIe siècle, Clément d’Alexandrie met en 
garde les jeunes gens qui se déplacent pour 
aller embrasser les jeunes filles ! D’abus en 
abus, le geste de paix est réservé aux clercs 
à partir du XIIIe siècle. Il y a 50 ans, le retour 
aux premiers temps évangéliques le rétablit 
pour les fidèles. Juste après le Notre Père 
qui a préparé les cœurs, sur interpellation 

du prêtre ou d’un diacre (“Frères et sœurs, 
dans la charité du Christ, donnez-vous la 
paix”), les chrétiens se tournent les uns vers 
les autres, échangent une poignée de main, 
s’embrassent, toutes générations confon-
dues, et le bonheur illumine leurs yeux, 
communion de cœur et de pensée, avant la 
communion au Corps du Christ. Par timi-
dité, par pudeur, le geste de paix gêne en-
core certains d’entre nous qui, pour ne pas 
le banaliser, voudraient le voir réservé aux 
seules grandes fêtes ou cérémonies. Mais à 
l’évidence, il est devenu un temps fort du 
bonheur de la messe dominicale. Tellement 
fort que, dès 2001, le cardinal Ratzinger 
s’inquiète de “l’agitation générée parmi les 
fidèles”. Devenu Benoît XVI, il demande à 
la congrégation pour le culte divin de réflé-
chir avec les conférences épiscopales à… 
“modérer l’expression du signe de paix” ! A 

la vitesse des sénateurs de l’antique Rome, 
une lettre circulaire, approuvée par le pape 
François, est adressée à tous les évêques à 
la Pentecôte 2014. Elle conforte le geste de 
paix, invite à en préciser la signification, son 
caractère sacré plus profond que nos salu-
tations humaines. La paix que nous nous 
offrons donne la joie car elle nous vient de 
Dieu, transmise par le Christ lui-même. A 
chaque région du monde d’en définir les 
modalités selon ses us et coutumes, sans 
excès.

Frères et sœurs qui suivez la messe télévi-
sée et pouvez encore vous déplacer, venez 
échanger avec nous la paix de Dieu. Retrou-
vons ensemble la prière de Saint François 
d’Assise “Seigneur, fais de moi un instru-
ment de paix”. �

MICHEL LAIR

Qui sont 
les chrétiens 
en Orient ?
L a plupart des gens parlent des “chrétiens d’Orient” 

mais les chrétiens de ces régions se définissent comme 
des “orientaux chrétiens”. Ils sont les ancêtres de la 

société musulmane d’aujourd’hui. De moins en moins de 
gens le savent, en particulier en Orient, mais chronologique-
ment, il y a d’abord eu le monde assyrien, le monde juif, le 
monde chrétien et enfin le monde musulman. Les “chrétiens 
d’Orient” ne sont pas nés des croisades, encore moins du co-
lonialisme, ce sont des gens qui sont là depuis toujours. Un 
chrétien du Liban vous dira qu’il est maronite, un chrétien 
d’Irak vous dira qu’il est chaldéen, mais aujourd’hui ils pré-
cisent de moins en moins le rite. Ils disent : “Je suis chrétien 
de telle région.”

Ils vivent dans des mondes compliqués mais se définissent 
comme citoyens de leur pays. Ils sont tous confrontés aux 
mêmes questions : on s’en prend à nous, que fait-on ? faut-il 
rester ou partir ? et si l’on part, où va-t-on ?

Face à ces questions que se posent les chrétiens de ces ré-
gions qui vont de l’Egypte à l’Arménie et de l’Irak au Liban, 
elles se posent pour nous également, d’abord en tant que 
chrétien mais aussi en tant que citoyen.
Devant ces problèmes, je n’ai pas de réponse toute faite. Nous 
pouvons aider ces chrétiens en faisant des dons aux “Œuvres des 
Chrétiens d’Orient” et surtout en priant pour eux. �

JEAN-GUY GARGADENNEC

Contacts
Oeuvre d’Orient : http://œuvre-orient.fr
Aide à l’Église en détresse : www.aed-france.org

La profession de foi

L a profession de foi est une cérémonie catholique, 
anciennement appelée “communion solennelle”. Le 
jeune chrétien prend à son compte les engagements 

pris lors de son baptême par ses parents, parrain et marraine. 

Cette pratique remonte au XVIIIe siècle et elle est particulière 
à la France, sous cette forme. Elle a lieu, dans notre paroisse, 
généralement le jour de la Pentecôte. Cette cérémonie, qui 
n’a pas d’existence canonique, est distincte de la confirma-
tion, sacrement qui confirme (renouvelle) le baptême. C’est 
l’occasion pour les familles de se réunir autour d’un événe-

ment religieux, et pour le jeune, celle de recevoir un cadeau, 
souvent une bible.
Mais avant de vivre cette célébration, les jeunes se sont 
préparés pendant quatre années de catéchisme. Un mois 
avant, pendant les vacances, ils ont vécu une “retraite” de 
trois jours à Coutances. Au cours de ce temps fort, les jeunes 
ont réfléchi sur les rites de la Vigile Pascale. Cette “retraite” 
marque beaucoup les jeunes : temps de partage, de prière, 
de réflexion. Pendant cette retraite, ils décorent leur cierge, 
symbole de la lumière du Christ ressuscité. �

NICOLE LEMALLIER

La profession 
de foi 2015

2

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

S E I L L I E R  B e r n a r d

4, av. des Anciens de la 2e DB
50230 AGON-COUTAINVILLE

> Location-vente > Matériel médical
Tél. 02 33 47 08 11

11 rue de l’Église - 50230 AGON-COUTAINVILLE - Tél. 02 33 47 00 52

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Chez Marie et Michel BOISSEAU

Spécialité : Paupiettes Périgourdines

Laurent LECOEUR
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE - TERTIAIRE
1 rue Manuel Marquez - BP 70033
50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02 33 47 72 49
Mobile : 06 80 71 86 75

Mel : lecoeur.electricite@orange.fr

Derrière Super U 50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 33 07 54 24 - cotinfo@wanadoo.fr

Réparations ordinateurs PC, MAC...
tablettes et téléphones

Cotentin Informatique

Rue du Ruet du Goulot
50230 Agon Coutainville

Tél. 02 33 46 26 13

Ouvert
du lundi au samedi

de 9h à 19h30
le dimanche matin

de 9h à 12h30

OFFICE NOTARIAL Me Philippe LANGENAIS
> Conseil en patrimoine > Droit de la Famille > Droit immobilier

Consultez nos annonces sur www.langenais.manche.notaires.fr

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.

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

Élagage - Abattage - Maçonnerie - Clôtures
Création et Entretien - Jardins et Espaces verts
rue Armand Johier - 50230 AGON-COUTAINVILLE - 06 08 92 01 32

David LEBARON
Artisan - Paysagiste

Que tous nos annonceurs 
soient remerciés. 

Réservons-leur 
notre préférence 
dans nos actes 

quotidiens 
de consommateurs.

LA FERMELA FERME
RESTAURANT - PUB - PIZZERIA 

AGON-COUTAINVILLE-PLAGE - Tél. 02 33 47 07 04Tél. 02 33 47 07 04
PIZZA À EMPORTERPIZZA À EMPORTER

5043 Agon Coutainville tabloid 06_ 2014.indd   2 12/06/2015   10:19:16
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 AU SERVICE DE... AU SERVICE DE...

Poste de secours de Blainville-sur-Mer

Président : Yvon Carbonnel successeur de André Panloup

Patron du canot : Aurélien Lecardonnel

Sous patrons : Guillaume Guenon, Bastien Montbrun et 

Thomas Martin, - 17 membres d’équipage

Le canot “Notre-Dame de Gonneville SNS 446” mis en service 

en juillet 2006 - Longueur 7m66, largeur 2m46, 2 moteurs de 

80cv, peut atteindre 30 nœuds, zone d’intervention 20 milles.

Poste de secours de Gouville-sur-Mer

Président : Philippe Gosselin

Patron du canot : Charly Juan

Sous patrons : Grégory Lecardonnel, Sébastien Marais 

et Mathieu Delacour - 15 membres d’équipage

Le canot “Sénéquet SNS 449” mis en service en juin 2007

Longueur 8m90, largeur 3m, 2 moteurs de 115cv,

peut atteindre 32 nœuds, zone d’intervention 20 milles. 

L e poste de secours est créé en 1952 par Jean 
Godefroy, c'est aujourd'hui Philippe Gosselin 
qui en est le président. Le patron du canot est 

Charly Juan. Il y a trois sous patrons : Grégory Lecar-
donnel, Sébastien Marais et Mathieu Delacour, il y a 
15 membres d'équipage. Le nouveau canot, le “Sene-
quet SNS 449” a été mis en service en juin 2007. Il 
fait 8 m 90 de long par 3 m de large. Il a 2 moteurs 
de 115 cv, il peut atteindre 32 nœuds, il a une zone 
d’intervention de 20 milles.

DES POINTS COMMUNS À TOUS 
LES PRÉSIDENTS DE STATIONS :

Ils sont humbles et aiment à dire “qu'il n'y a 
pas de gloriole”. Ce sont des bénévoles dévoués 
qui sont présents tous depuis de nombreuses 

années. Principales causes des appels au se-
cours, le plus souvent une erreur humaine et 
des pannes mécaniques. Ils s'accordent tous 
à dire l'importance du port du gilet en mer, 
cela permettrait de sauver encore plus de vie, 
les recherches pourraient être plus longues. 
Surtout que les gilets d'aujourd'hui sont plus 
agréables à être portés qu'autrefois, plus effi-
caces et même plus esthétiques, lumineux, 
super légers et même gonflables. Pour les pê-
cheurs à pied, ils leur conseillent vivement de 
porter des vêtements de couleurs voyantes, 
éviter la tenue de chasse kaki, un ciré fluo 
est beaucoup mieux. Et puis disent-ils : “Ils 
devraient même avoir une boussole,” mais là 
c'est peut-être beaucoup demander. �

MARC BASNIER

La SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer)

La Société Nationale de Sauvetage 
en Mer est une association 
dont la mission est le sauvetage 

gracieux des personnes en mer. 
Elle est née en 1967 de la fusion 
des Hospitaliers Sauveteurs Bretons 
(1873) et de la Société centrale de 
sauvetage aux naufragés (elle-même 
crée en 1865).

Le département de la Manche 
compte 21 stations permanentes de 
sauvetage, 2 stations saisonnières 
et 450 sauveteurs, administrateurs 
et formateurs. Barfleur, Goury et 
Granville disposent de canots tous 
temps. La première station date de 
1870, elle est implantée à Goury 
face au Raz Blanchard.
Sur notre paroisse Saint-Paul, 
nous avons trois postes de 
sauvetage : Le Passous, Blainville 
et Gouville. Chaque poste est sous 
la responsabilité d’un président et 
un patron du canot de sauvetage 
assisté de sous-patrons. Tous les 
présidents rapportent à un délégué 
départemental qui est pour la 
Manche l’amiral de Chavannes. 
La SNSM de la Manche réalise 
environ 200 interventions par an.

Le patron des canots est responsable 
de l’équipage et du matériel. 
Les équipiers intervenants se 
dévouent aux tâches administratives 
et à l’entretien du matériel. Ils 
ont une formation permanente au 
secourisme avec un recyclage tous 
les ans. Ils font un exercice en mer 
par mois. L’activité de la station 
du Passous représente une dizaine 
d’interventions par an,
la surveillance des activités en mer 
de l’École de Voile et le dépôt en mer 
de cendres mortuaires. �

JEAN-GUY GARGADENEC

INTERVENTIONS DE 
RECHERCHES ET 
DE SAUVETAGES :

L e 9 juin 2014, l’alerte est donnée car 
le patron et les occupants d’un bateau 
pneumatique n’ont pas signalé leur re-

tour. Après deux heures d’attente, la famille 
prévient le CROSS, qui aussitôt déploie un im-
portant dispositif de recherches dans le sec-
teur d’Hauteville-sur-Mer, Agon-Coutainville 
et Blainville-sur-Mer. Le patron du bateau 
recherché finit par prévenir sa famille que 
son retard est dû à un problème mécanique.

Au cours de ses recherches, la SNS 446 est 
sollicitée par le CROSS pour porter assistance 
à un enfant qui vient de faire une chute dans 

les rochers à la maîtresse île de Chausey. 
Blessé à la face, les premiers soins lui sont 
prodigués et il est transféré à Granville, où il 
est pris en charge par les pompiers.

SURVEILLANCE LORS 
DES MARÉES MONTANTES 
EN DEHORS DE LA SAISON ESTIVALE : 

Au mois de mars, un épais brouillard tombe subite-
ment lors de la marée montante dans l’après-midi. 
Les stations SNSM du Passous, de Gouville-surMer 
et de Blainville-sur-Mer sont mises en alerte. Des 
ostréiculteurs en tracteur se portent en urgence 
vers les groupes de personnes isolées pour les gui-
der (aucun incident à déplorer). �

MARC BASNIER

SNSM 
de Blainville-sur-Mer

SNSM 
de Gouville-sur-Mer

Poste de secours de Coutainville (Le Passous)

Président : Pascal Dutot

Patron du canot : Christian Fanfani

Sous patrons : Aimé Leplanquais, Pascal Dutot - 22 membres d’équipage

Le canot “CAZECOUTAIN SNS 5054” 

Longueur 7m50, 2 moteurs de 115cv, peut atteindre 32 nœuds, zone d’intervention  20 milles. 

Autre canot : “VAL SNS 503” - Longueur 5m, moteur de 75cv.

Pour devenir bénévole 
embarqué à la SNSM, il faut :

- être âgé de 18 à 66 ans
- faire un stage d’un an

- suivre une formation et 
exercices en mer. Au bout de cette 
formation, si elle est concluante, 

il peut devenir 
sauveteur bénévole.

Si l’on en croit le manuel de préparation au permis côtier (rubrique “divers”), 
on peut pour signaler sa détresse, utiliser un “baril d’huile ou de goudron 
enflammé”. De même que le coup de canon, si vous y tenez, vous pouvez 
essayer…
Le matériel de sécurité obligatoire que nous avons tous embarqué un jour en 
cas de contrôle recèle quelques outils de communication plus utilisables. Les célèbres pavillons N et C 
sont certes quelques peu surannés et peu utilisés. En revanche, on oublie trop que traîne quelque part 
un miroir de signalisation qui peut s’avérer bien utile un jour, si le soleil est de la partie.
Enfin, la corne de brume obligatoire, peut, surtout si elle est montée sur une cartouche de gaz liquéfié, 
devenir un avertisseur puissant pour attirer l’attention des bateaux voisins. Un son long et continu est 
le signal de détresse officiel. En effet, il ne faut pas oublier que les premiers sauveteurs potentiels sont 
les bateaux proches.
Les fusées, dont nous guettons avec inquiétude la date de péremption ne sont évidemment pas là pour 
rien. Particulièrement visibles de loin, notamment la nuit si le vent veut bien et qu’on arrive à la tirer 
convenablement dans la panique.

Appeler les secours : le 196, un nouveau numéro d’appel d’urgence vers les CROSS (Centre Régional 
Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage maritime). CROSS Jobourg, il est le centre garde côte de la 
Manche centrale coordonnant les sauvetages en mer, contrôlant la navigation commerciale et partici-
pant à la lutte antipollution.
La radio VHF (very hight frequency) : 60 % des appels de détresse reçus par les CROSS arrivent par la 
radio VHF. Elle reste le meilleur moyen d’alerte car en plus de vous localiser, l’appel peut être reçu par 
les navires proches.
Le téléphone portable : 37 % des alertes arrivent d’un téléphone portable. Un nouveau numéro d’appel 
d’urgence à trois chiffres, le 196. Facilement mémorisable, il a les fonctions habituelles des numéros 
d’urgence, gratuité, possibilité de passer l’appel d’un téléphone bloqué, impossibilité de masquer le 
numéro de l’appelant. �  

 MARC BASNIER

Appeler les secours

Photos SNSM, Marc Basnier, Guy Lebret
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 DÉTENTE ET SAVOIR VIE DE LA PAROISSE

Baptêmes
Agon-Coutainville
1er mars  Sofia Ferraro
4 avril  Sarah Biard
5 avril  Orlane Ybert, Lou Ybert,
   Pierre Burnel, 
  Valentine Lechevallier
8 avril  Michel Delmas
10 mai  Raphaël Blanc-Lenoir
17 mai  Baptiste Sublin 

Gouville-sur-mer
2 mai   Lauryn Clet

Mariages
Agon-Coutainville
30 mai   Baptiste Lecardonnel 
  et Mélanie Cosnefroy

Gouville-sur-Mer
23 mai  Thomas Gontier
  et Elise Lecœur
30 mai   Stéphane Lesassier 
  et Anne-Gaël Larbre

Obsèques
Agon-Coutainville
4 mars  Arlette Rouquet, 71 ans
9 mars  Blanche Heuguet, 91 ans
17 mars Monique Fontaine, 74 ans
19 mars  Odette Madoz, 91 ans
27 mars Marcelle Blatter, 92 ans
31 mars  Janine Dutertre, 91 ans

2 avril   Yvette Guillon, 93 ans
7 avril   Janine Fornerod, 88 ans
9 avril   Raymonde Bétant, 95 ans
17 avril  Michel Delmas, 59 ans
20 avril  Eugène Jean, 84 ans
11 mai   Denise Gardin, 91 ans
18 mai   Guy Geffroy, 82 ans
26 mai   Roger Boizet, 87 ans
28 mai   Guillaume Degrenne, 20 ans

Blainville-sur-Mer
19 février  Paulette Lenoble, 79 ans
21 février  Michel Cauvin, 82 ans
7 mars   Jeanne Moulin, 88 ans
12 mars  Marcelle Delaroque, 88 ans
23 mars  Suzanne Bodinier, 100 ans
14 avril  Geneviève Gosselin, 88 ans
5 mai   Mireille Pican, 72 ans
7 mai   Jean Luc Dalarun, 57 ans

Gouville-sur-Mer
31 mars  Thérèse Costes, 90 ans
21 avril  Claude Hacquebecq, 78 ans
15 mai   Madeleine Jeannet, 70 ans
26 mai  Valérie Jeannet, 48 ans

Linverville
28 avril  Andrée Riquier, 88 ans

Saint-Malo-de-la-Lande
21 février  Philippe Bulot, 60 ans
7 avril   Louis Lavalley, 78 ans

Tourville-sur-Sienne
13 mai   Simone Casrouge, 92 ans
30 mai   Jean-Charles Couëtil, 58 ans

Livre de vie

L es visiteurs ? : ce sont des per-
sonnes qui apportent des vête-
ments ou autres accessoires, ou 

des “clients” qui viennent en chercher.
Jacqueline Derisson, la responsable du 
Vestiaire explique le fonctionnement 
du Vestiaire : “Le Vestiaire d’Agon Cou-
tainville dépend du Comité d’Entraide. 
Il est ouvert chaque mardi de 9 h à 
12 h, excepté du 14 juillet au 31 août.
Toutes les personnes du canton sont 
accueillies. Cela ne coûtera qu’un sou-
rire, car chez nous tout est gratuit. Nous 
avons layettes, vêtements hommes - 

dames - juniors, linge de maison - rideaux 
- chaussures. Le tout en bon état, propre, 
sans manque de boutons et fermetures 
éclair fonctionnant.
Une équipe de 6 personnes, ayant cha-
cune un rayon bien distinct, est à la 
disposition des clients, afin d’orienter 
les demandeurs et satisfaire leurs be-
soins. Il y a même un salon d’essayage.
Les apports en marchandises sont les 
bienvenus.
On peut aussi nous demander du ma-
tériel ou mobilier pour la maison, et on 
fait tout notre possible pour le trouver.

Venez visiter notre Vestiaire, rue Fer-
nand Lechanteur, à 150 m sur la droite 
après la maison de retraite. Si une per-
sonne a un besoin urgent, elle peut 
contacter le service social de la mairie, 
ou la responsable du vestiaire (Jacque-
line Derisson 06 79 28 15 07)”
Ici, pas d’échange pécuniaire, néan-
moins, une gestion stricte, sur un 
cahier, très bien tenu, tout ce qui est 
donné est noté, avec le nom des béné-
ficiaires s’ils l’acceptent, ou “anonyme” 
pour ceux qui le souhaitent. L’an der-
nier, ce sont 1800 articles qui ont ainsi 
été distribués et répertoriés. Enfin, rien 
ne se perd, si des vêtements ou linges 
trop usagés sont apportés, ils seront 
remis à une structure de recyclage.

Au Vestiaire, outre le sourire des béné-
voles, une table et des chaises sont à 
disposition, “on est là aussi, pour écou-
ter ceux qui ont envie ou besoin de 
parler”conclut Jacqueline. �

CHRISTIANE AUDIC

Le Vestiaire : une chaîne 
humaine attentive et bienveillante
Il est 9 h 30 ce mardi matin quand je franchis l’entrée du “Vestiaire”. 
Là, six bénévoles sont déjà à pied d’œuvre, dans la convivialité et la bonne humeur.
Dans ce local agréable parfaitement agencé, sur des cintres ou des étagères, sont 
exposés des vêtements (femme/homme /enfants) des chaussures et du linge de 
maison qui proviennent exclusivement des dons.

Voici une recette pouvant être adaptée à vos goûts 
et à la saison, simple à préparer et revisitant les 
recettes classiques de cheese cake :

Pour le fond :
Émiettez 180g de biscuits type palets breton dans un 
grand saladier.
Incorporez-y 50 g de beurre fondu et mélangez bien,
Étalez la mêlée ainsi obtenue et tassez-la dans un moule 
à tarte à fond détachable.
Réservez au freezer pour accélérer la prise.

Pour l’appareil à cheese cake :
Faites fondre au bain-marie 200g de chocolat blanc de 
cuisine.
Incorporez 3 yaourts à la grecque ou 450g de fromage 
blanc battu.
Ajoutez 1 œuf et 1 cuillère à soupe de farine.
Versez sur le fond et cuire à thermostat 6/7 durant 40 à 
50 minutes (*)
Purée de fraises :
Pour obtenir 0,5L de coulis : prenez 750g de fraises, 
après les avoir lavées et équeutées :
Mixez-les et, si vous souhaitez un résultat plus fin, pas-
sez-les au presse purée.
Mélangez cette purée avec le jus d‘un citron (et selon 
votre goût 40g de sucre, du basilic…)
Réservez au frais.
Accompagnez du gâteau au moment de servir.

Après la cuisson (*), et selon la saison le cheese cake peut 
être accompagné d’un coulis de fruits rouges, d’un appa-
reil citron ou caramel beurre salé.

Cheese cake d’été 
aux fraises et chocolat blanc

PROPOSÉE PAR SÉBASTIEN FISSOT, RESTAURANT “LA FERME” À COUTAINVILLE

Gare aux 
réformes
C’est au travers de larges portes
Que toute la population
Se met à crier au scandale
Quand on joue avec son pognon
Gare aux réformes…or…me

La France doit se réformer 
Mais personne veut le faire
Ils préfèrent rester sur leur derrière
Pour préserver leurs petites affaires
Gare aux réformes…or…me

La formation professionnelle
Est un vrai gâchis
Le gouvernement laisse tout faire 
Sans vouloir changer d’avis
Gare aux réformes…or…me

C’est aujourd’hui que je le perds
Disait un parlementaire
Il parlait de son droit de vote
Sacrifié au 49.3
Gare aux réformes…or…me

Qu’allons nous devenir
Si nous sortons de l’Euro
Il nous faudra une brouette
Pour payer l’apéro
Gare aux réformes…or…me

Les français veulent se réformer
Mais il y a les institutions
Et pour que tout cela change
Il faut faire la révolution
Gare aux réformes…or…me

Jean-Guy Gargadennec

5 1 8 4
3 2 6

1 5 3
3 7 9

1 3
3 7 9 2

5 9 2
2 5 6
1 8 2 3

Sudoku

Verticalement

A- Renforça en vain la frontière nord-est de la France 

entre les deux guerres mondiales. En matière de.

B- Religieux musulman. Celle de la “Ligne bleue des 

Vosges” entre 1870 et 1918.

C- Plateau-frontière entre Israël et la Syrie. Eléments 

de la frontière romaine fortifiée.

D- Plus d’une fut coupée en deux lors de l’édification 

du Mur de Berlin (1961). Dont on n’a rien retranché.

E- Abordé pour contrôle.

F- Forme les meilleurs enseignants (sigle). Contribue 

sans doute au maintien de la paix sur la frontière 

sino-indienne.

G- Dans le vent. S’opposait à l’Ouest au temps du 

rideau de fer. Négation.

H- Petite ou grande, se moque de nos querelles de 

terriens. Frontière physique quand sa poussée est 

forte.

I- Chambre divine. Tentées.

J- Dans l’Évangile de Luc, reconnaît le Messie dans le 

bébé de Jésus. Napperon.

Mots croisés “Frontières d’hier et d’aujourd’hui…” 
DE MICHEL LAIR  _ Solution p. 8 _ 

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontalement

1- De tout temps ont déjoué les frontières

2- Fleuve-frontière la plus militarisée du monde. 

Coloriai.

3- Situation des migrants et autres clandestins. 

Nomade souvent persécuté.

4- Jack Lang le dirige (sigle). Produisait le lait de 

Cléopâtre.

5- Rivière qui avec l’Oder forme la frontière germano-

polonaise.

6- Surpassé par oil. Abréviation pour chrétiens 

fatigués. Indéfini.

7- Opération de police moins efficace que Mare 

Nostrum. Monnaie romaine.

8- Ont accueilli bien des châteaux-forts.

9- Coordonne. Qui a pris l’odeur du vin.

10- Boudinée. Levant.

Les bénévoles à pied d’oeuvre.
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ZI du Château de la Mare - BP 614 - 50206 COUTANCES cedex
Tél. 02  33  07  65  85

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

TRAITEUR
Maison fondée en 1900

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

17 rue Amiral-Tourville - BP 1 - 50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 33 47 01 53 - Fax : 02 33 46 30 60

Céline. B Fleuriste à distance

Transmissions
Florales

1 bis route de Coutances- 50560 GOUVILLE sur MER - Tél : 02 33 45 96 40
www.fl euriste-celineb.fr

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire 

dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

BLAINVILLE
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Électricité Générale Industrielle & Bâtiment
Froid et Climatisation • Pompes à chaleur

1 rue des Longs Champs - 50560 BLAINVILLE sur MER
Tél. 02 33 47 08 32 - Port. 06 08 92 48 16 - Fax : 02 33 46 12 90

E-mail : jacky.vayer@wanadoo.fr

Spécialiste en correction auditive enfants et adultes
Consultation avec ou sans rendez-vous

Test auditif gratuit (Test non médical) 
Essai d’appareil gratuit (Sous ordonnance)

Benoît Herard 1 place de la Poissonnerie - 50200 COUTANCES
Audioprothésiste D.E. - Tél. 02 33 07 83 07

bh.audition@orange.fr

Ouverture de votre nouveau 
salon de coiffure mixte

Salon Carol’

vous accueille 
du mardi au samedi
1, rue Jean Eguay

50230 Agon-Coutainville
Tél. 02 33 07 71 44

Le Bourg - GOUVILLE-SUR-MER
02 33 47 86 80

- Rayon presse
-  Rayon poissonnerie, retour 

de ciriée de port en Bassin 
tous les matins

LLLivraison ivraison ivraison 

à domicileà domicileà domicile STATION SERVICE 

24H/24

Ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h

5043 Agon Coutainville tabloid 06_ 2014.indd   6 09/06/2015   16:40:10
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  AGON-COUTAINVILLE - BLAINVILLE
 TOURVILLE  - COUTANCES - BRIQUEVILLE LA Bt

TAXI LEMONNIER SARLGares - Aéroports - Sorties...

02 33 07 11 11 TRANSPORT DES MALADES ASSIS
40 rue Amiral Tourville

50230 AGON-COUTAINVILLE
Tél. 02 14 15 83 68

coccinelleagoncoutainville0@orange.fr

COCCINELLE EXPRESS
Livraison
à domicile

Ouvert 
7J/7

Sandrine VALETTE
06 85 40 12 67

Cuisines - Bains - Dressings
ZI de la Mare - 50200 Coutances

Tél. 02 33 07 67 65
sandrinevalette@ecbcoutances.fr

www.ecbcoutances.fr

Optique et Solaire

8 rue Gambetta - COUTANCES - 02 33 07 58 62

2ème
PAIRE

à partir de 1€ de plus*

* 
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co

nd
iti

on
s 

au
 m

ag
as

in

Olivier FLOQUET

Une nouvelle vision de la vie

7 rue Amiral Tourville
50230 AGON-COUTAINVILLE

Tél. 02 33 47 07 88

BOULANGERIE
PATISSERIE

Laetitia et Christian LEPOITTEVIN

P
O

M
P

E
S

FUNEBRES
Devant la perte d’un être cher,
vous trouverez auprès de nous

respect et qualité 
au meilleur prix.

SERVICES FUNÉRAIRES

Route de Lessay - COUTANCES - 02 33 45 19 17
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5 1 6 3 9 8 2 7 4
9 8 3 4 7 2 1 5 6
7 4 2 6 1 5 9 3 8
3 7 9 2 5 6 8 4 1
4 2 1 7 8 9 3 6 5
8 6 5 1 3 4 7 9 2
6 5 8 9 2 3 4 1 7
2 3 7 5 4 1 6 8 9
1 9 4 8 6 7 5 2 3

Solution du Sudoku p. 7

Solution des mots croisés de la p. 7

Horizontalement
1- Migrations , 2- Amour, Nuai, 3- Galère, Rom, 4- IMA, Anesse, 
5- Neisse, 6- Oc, NS, On, 7- Triton, As, 8- Eminences, 9- Et, Envinée, 
10- Serrée, Est. 

Verticalement
A- Maginot, Es, B- Imam, Crête, C- Golan, Im, D- Rue, Entier, E- 
Arraisonne, F- ENS, Neve, G- In, Est, Ni, H- Ourse, Acné, I- Naos, 
Osées, J- Siméon, Set.

L
e 11 février 1988 naît à Cherbourg Alain Le Mari-
nel d’une famille peu pratiquante et est baptisé ; il 
passe son enfance à Anneville-en-Saire, dans cette 
région du Val-de-Saire profondément catholique 
entre les agriculteurs maraîchers et les pêcheurs. 

A 7 ans, intrigué par les églises et leur utilité, sa mère l’em-
mène à la messe. Ils y retourneront ré-
gulièrement ensemble. A 8 ans, il entre 
naturellement au catéchisme et c’est le 
premier appel. Son implication dans 
la paroisse se développe et de simple 
servant d’autel, il supervise à 12 ans 
la vingtaine existante sur sa paroisse. 
L’éveil vocationnel se développe, il 
recherche la proximité du prêtre. A 
15 ans, lors d’un pèlerinage à Lourdes, 
son cheminement spirituel s’amplifie. 

A 17 ans, au retour des JMJ (Journées 
mondiales de la jeunesse) de Cologne, 
il décide d’entrer à l’École de la foi un 
an plus tard, lorsqu’il aura passé son bac. Ce temps sera la 
dernière ligne droite avant le séminaire. Il annonce sa déci-
sion à ses parents un dimanche midi au moment du tradi-
tionnel “poulet rôti”. Interloqués, ils lui diront le soir “cela ne 
nous enchante pas mais, de toute façon, tu n’en feras qu’à ta 
tête, alors… néanmoins, si tu as besoin de nous, n’hésite pas, 
nous arriverons !”. Pour eux, cette réponse mi-figue mi-rai-
sin laisse une porte entr’ouverte. Lors de ses deux premières 
années de séminaire, il s’est passionné pour la philosophie et 
la théologie qui lui permettait de mieux comprendre la foi 
chrétienne. Il a conjointement effectué son stage en paroisse 
chez nous, à la paroisse Saint-Paul auprès du Père Pascal en 
y venant un week-end par mois : son rôle est de suivre et 
regarder le prêtre. Il passe ensuite sa troisième année au siège 
de l’Arche à Trosly-Breuil près de Compiègne. 

Il y exerce une double mission : celle d’assistant dans un ate-
lier occupationnel, et celle de co-responsable dans un foyer 
de vie avec neuf personnes handicapées : il leur prodigue des 
soins, passe des nuits de garde et réalise avec eux de grands 
projets manuels dont une crèche gigantesque en extérieur ! 

Cette année le passionne tellement 
qu’on lui propose de “rempiler”. 
Après réflexion, il refuse, son but 
est le sacerdoce. Il réintègre alors le 
séminaire à Caen pour quatre années 
de deuxième cycle théologique. Du-
rant cette période, la paroisse Saint-
Jean XXIII à Cherbourg l’accueille ré-
gulièrement. Il y prend ses premières 
responsabilités. Il est aussi aumônier 
scout pour les louveteaux. Ordonné 
diacre le 13 décembre 2013 à Cher-
bourg, puis prêtre le 23 novembre 
2014 en la cathédrale de Coutances 
par Mgr Le Boulc’h, il est actuelle-

ment vicaire à Cherbourg. Avranches se prépare à l’accueillir 
comme vicaire au mois de septembre.
Nous avons continué à discuter à bâtons rompus… il ap-
précie l’exercice du sacerdoce en équipe, source pour lui 
d’enrichissements réciproques mais il est néanmoins prêt à 
assumer la solitude. Il nous apparaît ouvert, tonique, sans 
complexe, positif et optimiste. On ressent l’“Homme” exi-
geant avec lui-même. Il possède déjà quelques réalisations 
à son actif dont la création complète d’un journal paroissial. 
Sa diffusion sert de support à une mission de porte à porte 
dans le quartier de La Glacerie à Cherbourg, très chaleureuse-
ment accueillie… la ferveur et le dynamisme de l’Église dans 
le monde et l’éveil de vocation dans le diocèse le rendent 
confiant dans l’avenir. Les chrétiens doivent se prendre en 
charge, s’assumer, s’affirmer et faire rayonner leur foi.

Voir un jeune prêtre plein d’allant en cette période incertaine 
est revigorant ! demeurons optimistes, tout en appliquant le 
proverbe “aide-toi, le ciel t’aidera” et soyons dans la veille et 
dans l’action à notre niveau.
Oui, il a aussi des hobbies dont le modélisme ferroviaire qui 
le passionne mais… “nous verrons cela à la retraite”… ! �

 FRANÇOISE ET JACQUES LECOURTOIS

Cheminement et aboutissement d’une vocation…
L’accueil en notre paroisse Saint-Paul le dimanche 26 avril d’Alain Le Marinel, jeune prêtre 
récemment ordonné nous interpelle. Désirant en savoir plus, nous l’avons rencontré. 
Est-ce un hasard si ce dimanche se trouve être le jour des vocations ?

Père Pascal et Alain

Voir un jeune 
prêtre plein 
d’allant en cette 
période incertaine 
est revigorant !
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