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D
ans la fête de Pâques, les 
chrétiens fêtent le Christ res-
suscité des morts qui invite 
tous les êtres humains à la 
vie éternelle, la vie qui ne 

finit pas. Cela peut sembler trop beau pour 
être vrai. Cependant depuis deux mille ans, 
de génération en génération, les chrétiens 
proclament la bonne nouvelle du matin 
de Pâques : “Christ est ressuscité. Nous en 
sommes témoins.”

Jésus, petit enfant de la crèche 
est allé jusqu’au bout de la vie 
humaine.
L’histoire du Fils de Dieu fait homme qui 
commence dans une étable se termine, au 
Golgotha, sur la Croix. Ce n’est pas un conte 
de fée. Jésus en effet a vécu toutes les étapes 
de la vie humaine. Il est né à la vie sur terre 
à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Il a exercé 
avec Joseph le métier de charpentier. À l’âge 
de la maturité, vers trente ans, il a annoncé 
à ses contemporains la bonne nouvelle du 
règne de Dieu. Son enseignement, la remise 
en cause et la conversion auxquels il appelle, 
ne plaît pas à tout le monde. Loin de là. 
Les grands prêtres et les chefs du peuple le 
prennent très mal. Ils vont même jusqu’à lui 

en vouloir tellement qu’ils veulent le mettre 
à mort. Ils arrivent enfin, à force de dire du 
mal de lui, à le désigner comme le bouc émis-
saire et de remonter le peuple contre lui à le 
faire condamner à mort avec la complicité du 
pouvoir romain.
Après avoir souffert une passion pleine de 
haine, de mépris et de rejets de toutes sortes, 
Jésus est cloué sur la Croix, avec deux ban-
dits, lui qui n’a fait que du bien dans sa vie. 
Jésus meurt sur la Croix le Vendredi saint en 
fin d’après-midi. Et on le met au tombeau ra-
pidement avant que ne commence le sabbat.

La vie éternelle sort de la 
mort de Jésus, le Fils de Dieu.
Le Vendredi saint, au soir, tout semble com-
plétement terminé pour le groupe des dis-
ciples et ceux qui ont suivi Jésus. Ils avaient 
mis leur confiance en lui, mais voilà que 
maintenant, tout est bel et bien fini. Le mal 
et la méchanceté humaine ont eu raison de 
Lui. Ils font l’expérience du Mal qui est vain-
queur du Bien. Alors chacun oublie ce qu’il a 
fait pour se tourner vers un avenir nouveau.
Voilà que le lendemain du sabbat, des 
femmes vont au tombeau de Jésus pour 
embaumer son corps. Elles n’avaient pas eu 
le temps de le faire le soir de la mort. Mais 

voilà ! Alors que les femmes approchent du 
tombeau, elles constatent que la pierre qui 
fermait l’entrée a été roulée. Avançant un 
peu plus, elles ne voient pas le cadavre de Jé-
sus. Elles rencontrent deux hommes en blanc 
(des anges) qui leur disent : 
“Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi 
les morts ?
Il n’est pas ici. Il est ressuscité.” Lc 24, 4-5
Les femmes ne voient que le tombeau vide. 
Mais les messagers de Dieu leur disent que le 
Christ n’est plus enfermé dans la mort. Il est 
ressuscité. Il n’est pas revenu à la vie de la 
terre qui était la sienne lorsqu’il marchait sur 
les chemins de Palestine, mais il connaît de 
nouveau la vie éternelle de Dieu.
C’est cette bonne nouvelle de la vie plus forte 
que la mort que les chrétiens célèbrent le jour 
de Pâques, à la suite des chrétiens de toutes 
les générations qui nous ont transmis cette 
bonne nouvelle de la vie et de l’espérance.
Quels que soient les moments de doute nor-
maux dans la vie humaine, la bonne nouvelle 
de Pâques, nous aide à reprendre confiance 
comme les disciples de Jésus : “Christ est res-
suscité. Alleluia. C’est vrai. Nous ne sommes 
pas enfermés dans la mort. Le Seigneur nous 
promet sa vie. Alleluia.” 

LOUIS DESCHAMPS
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 PRATIQUE

Informations pratiques
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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

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

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

HORAIRES DES MESSES DOMINICALES
(principe de base)

Tous les dimanches à 10 h 30 à Coutainville
Messes anticipées du samedi soir à 18 h :
1er et 3e dimanche à Agon
2e dimanche à Blainville
4e dimanche à Gouville
Si 5e dimanche autre lieu

Semaine Sainte :
Jeudi 24 mars - Jeudi saint 19 h à Coutainville
Vendredi 25 mars - Vendredi saint 19 h à Coutainville
Samedi 26 mars - Veillée pascale 21 h à Coutainville
Dimanche 27 mars - Pâques 10 h 30 à Coutainville

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

MESSES EN SEMAINE
Mardi  10 h 45  maison de retraite d’Agon
Mercredi  9 h  Tourville
Jeudi 9 h Coutainville
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.

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

Quatre fois par an, vous recevez ce journal paroissial. 
Dans la mesure du possible, nous aurions besoin de 
vous pour le diffuser dans votre quartier, votre rue, 
votre village. Plus nous sommes nombreux, moins la 
tâche est fastidieuse. Rejoignez l’équipe en place.
Contact : Jean Claude Marinier 06 15 66  44 11

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

Pèlerinage diocésain 
à Lourdes
du 22 au 27 août 2016
Thème : “Miséricordieux comme Père”
Les prédications seront assurées par 
Mgr Le Boulc’h.

Comme les années précédentes, nous logerons à 
l’hôtel “La Croix des Bretons”. Cet hôtel est proche 
des sanctuaires et de Saint-Frai où sont accueillis 
les malades.
Vous pouvez, dès maintenant, vous pré-

inscrire auprès de Nicole LEMALLIER

par mail : nlemallier@orange.fr ou par 

téléphone 06 76 07 11 77.
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Salles du centre paroissial
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

mailto:nlemallier@orange.fr
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 VIE DE L’ÉGLISE

É
glise de Gouville, quelques jours avant Noël : à 
son habitude, Frances HOOK met tout son cœur 
et toute sa fougue pour que tous les spectateurs, 
entraînés par sa chorale participent, chantent 
les Noëls traditionnels (les anges dans nos cam-

pagnes, Douce nuit, Il est né le divin enfant…). Vient le 
moment du rappel ; lequel la chorale va-t-elle reprendre ? 
Aucun ! Le couronnement de cet après-midi fut l’ALLELUIA, 
le grand, le beau, le grandiose, celui qui sublime et met le 
cœur en joie, celui de Haendel. Alleluia ! Alleluia !… Alle-
luia ! Un instant, cessez votre lecture… les notes jaillissent 
dans votre tête… Alleluia ! Certes, ce n’est pas un chant de 
Noël, c’est le chant de Pâques, le cri de la victoire du Messie 
sur la souffrance, le mal et la mort, tel qu’il apparaît dans 
l’Apocalypse. Mais Noël et Pâques ne se confondent-ils pas 
dans l’éternité ?
Alleluia, ce mot hébreu de la messe exprime l’enthousiasme : 
“halelou Yah”, signifie “louez le Seigneur, louez Yahvé, 
louez Yah, du tétragramme hébreu YHWH. De fait, chaque 
dimanche, sauf pendant les 40 jours du carême, un Alleluia 
nous remet debout, nous relance dans la célébration ; après 
avoir écouté assis les deux premières lectures et chanté le 
psaume où parfois s’est glissé un… Alleluia, nous acclamons 
l’Évangile, le Christ présent par sa Parole. Et même ceux qui 
chantent peu parce qu’ils croient qu’ils chantent faux ou 
parce qu’ils sont enrhumés chantent Alleluia du bout des 
lèvres, du fond de la gorge ou à pleine voix soutenus par 
le plein jeu de l’organiste. Car l’Alleluia est un formidable 
dopant ! Nul ne résiste à l’Alleluia.
Permettez-moi d’évoquer ce temps où Ali, mon gendre al-
gérien, d’éducation musulmane, infirmier de son état, fre-
donnait Alleluia le dimanche en rentrant de sa tournée du 
matin. Je suppose - je ne lui ai jamais posé la question - que, 
de chambre de malades en chambre de personnes âgées, les 
Alleluias l’ont peu à peu imprégné… il ramenait ainsi, avec 
la satisfaction du travail bien fait, la joie pour le déjeuner 
dominical. Autre anecdote savoureuse : savez-vous pourquoi, 
outre son cassoulet, Castelnaudary est connue pour son Alle-
luia, spécialité pâtissière ? Goûtant l’un des gâteaux que lui 
offrait la cité, le pape Pie VII voulut remercier ; comme il ne 
parlait pas très bien français, il s’exclama “Alleluia”. Et le 

gâteau fut baptisé ! Je me promets de goûter un Alleluia lors 
de mon prochain passage dans l’Aude.
Au fil des ans, le chant de joie religieux s’est banalisé, est 
devenu une exclamation courante exprimant l’heureuse sur-
prise, cri témoignant de sa puissance de vie, pour tous ; le 
mot ne s’écrit-il pas avec deux “L” comme allégresse, avec 
deux “ailes”… pour mieux décoller, s’envoler… cri de bon-
heur terrestre, Alleluia est pour nous, chrétiens, un avant-
goût du bonheur céleste.
Or, voici Pâques ; Pâques est de retour, très tôt cette année. 
Voici par excellence le temps de l’Alleluia. Au matin de 

Pâques, les premiers chrétiens se saluaient ainsi :
-“Christ est ressuscité, Alleluia”
-“Il est vraiment ressuscité, Alleluia”
Deux mille ans plus tard, le pape François déclare : “Il y a des 
chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques” 
(Exhortation Evangelii Gaudium). Pour le visage de carême 
que nous offrons parfois, et qui vous fait douter, frères et 
sœurs, nous vous demandons pardon. Nous portons dans le 
cœur et la tête une merveilleuse nouvelle : il y a 2000 ans, 
un homme est “ressuscité”, il est Dieu, Fils de Dieu, le Jésus 
de la crèche, il a vaincu la mort, il promet une éternité où, 
sans jamais nous lasser, nous chanterons Alleluia ! D’ores et 
déjà, venez avec nous chanter l’Alleluia pascal :
-“allez dans la paix du Christ, Alleluia, Alleluia !”vous lancera 
le diacre à la fin de la messe de Pâques… Et tous ensemble 
de répondre :
-“Nous rendons grâce à Dieu, Alleluia, Alleluia !”
Alleluia double, doublé que nous reprendrons à la Pentecôte, 
tout illuminés de la puissance de l’Esprit saint. 

MICHEL LAIR

C ompte tenu de leur âge, leur cheminement sera 
différent. Les temps forts de la célébration : le caté-
chumène adulte frappe à la porte de l’Église, il est 

accueilli, il est marqué du signe de la Croix sur le front, les 
lèvres, les oreilles, le cœur, les épaules, il reçoit la Bible.

Toute la communauté doit prendre conscience de l’impor-
tance de l’accompagnement de ces deux jeunes vers le bap-
tême. Montrons leur un beau visage de l’Église. 

Fr
an

ço
ise

 L
ec

ou
rt

oi
s

Mélanie reçoit la Bible.Accueil de Mélanie par M. le curé. Mélanie est marquée du signe de la Croix, et son équipe d’accompagnement.
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Alleluia, ce mot hébreu 
de la messe exprime 
l’enthousiasme.

“Et ramène à toi, Père très aimant tous tes enfants dispersés”
  DE NOËL À PÂQUES, ALLELUIA 

Entrée en catéchuménat
Courant janvier, la paroisse a eu la joie d’accueillir deux catéchumènes Mélanie, 23 ans et Brian, 14 ans.
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 AU SERVICE DE…

C
onnaissons-nous vraiment leurs tâches, leur 
mission au sein d’une paroisse ? Essayons de 
découvrir ces femmes et ces hommes en reve-
nant d’abord sur les généralités de fonctionne-
ment communes à tous les clochers. Le rôle de 

la sacristine ou du sacristain est d’être au service du Christ 
et de l’Église par la liturgie en préparant les lieux de culte 
selon la célébration : messe, baptême, inhu-
mation, mariage… Pour ce faire, il intervient 
au niveau de nombreux acteurs que sont 
par exemple les lecteurs, les servants d’autel, 
les équipes liturgiques… Pour les servants 
d’autel ou acolytes, son rôle est important 
car, généralement, il les forme et les encou-
rage. L’entretien du linge d’autel et des aubes 
lui incombe. Citons la présentation générale 
du missel romain (PGMR) : “Le sacristain est 
celui qui dispose avec soin les livres litur-
giques et tout ce qui est nécessaire à la célé-
bration de la messe”. Son rôle est de favori-
ser le bon déroulement des offices et on le 
reconnaît comme “celui ou celle qui s’occupe 
de l’église”. Mais concrètement cela se traduit par quoi ? Il 
veille d’abord à ce que l’église soit propre et accueillante : 
le ménage doit être fait régulièrement et le fleurissement 
plus ou moins élaboré en fonction de la solennité des céré-

monies. Son travail débute le plus souvent une heure avant 
l’office : mise en service du chauffage selon la saison, ins-
tallation du lectionnaire à la bonne page sur l’ambon, allu-
mage des cierges d’autel et pascal selon le calendrier, mise en 
route de la sonorisation. L’énumération de ces tâches peut 
paraître fastidieuse mais elles conditionnent en aval le bon 
déroulement des cérémonies. Il convient d’ajouter la prépa-

ration de l’autel (nappe propre et repassée), 
le garnissage de la crédence (calice, patène, 
corporal, purificatoire, burettes, manuterge, 
souvent ciboire), la mise en route de l’encen-
soir (encens, charbons), la mise à disposition 
des paniers-quêtes et de la sonnette. Dix mi-
nutes avant l’office, la sonnerie des cloches 
et l’éclairage de l’église rentrent dans ses pré-
rogatives. Parfois, le stress s’invite quand il 
lui faut trouver in extremis lecteurs, porteur 
de croix, volontaires pour donner la commu-
nion ! La cérémonie terminée, il doit tout ran-
ger avec ordre et méthode pour tout retrou-
ver à sa place. C’est l’occasion, à ce moment, 
de vérifier certains “stocks” : hosties, vin, 

encens, charbon… L’énumération de toutes ces tâches n’est 
pas exhaustive. On peut néanmoins y ajouter l’organisation 
ainsi que la gestion des quêtes et troncs divers. Au vu de 
cette énumération, encore une fois incomplète, nous mesu-

rons leur grande responsabilité. De plus, il leur faut s’adapter 
à toutes les cérémonies et éventuellement faire face à des 
situations imprévues.

Plus concrètement, nous avons rencontré quelques membres 
de la communauté actifs en sacristie. Ces “petits” entretiens 
se sont déroulés à bâtons rompus, occasion quelquefois 
d’évoquer le “vieux temps”. Ainsi à la chapelle de Coutain-
ville, Jacqueline a-t-elle connu sept personnes pour faire le 
ménage, il y a 40 ans ! Au début, elle participe à l’entretien, 
puis progressivement, elle aide à la sacristie et au fleuris-
sement auprès de Marie-Rose et Bernadette. Elle apprend 
ainsi, en les regardant, les différentes charges. Les prêtres 
se succédant apportent aussi les compléments et particula-
rités qu’ils souhaitent dans la célébration des offices. Agnès 
assume le ménage depuis environ 10 ans à Heugueville ainsi 
que la tâche de sacristine. Lors des inhumations des parois-
siens d’Heugueville (l’église étant en travaux), elle se déplace 
à Tourville. Le ménage de l’église d’Agon fait aussi partie de 
ses prérogatives. Appelée à Coutainville par Bernadette pour 
faire la quête, elle est actuellement sacristine avec Jacque-
line. À la lecture du journal paroissial demandant une aide 
au ménage pour l’église Notre-Dame-des-Flots, Michelle les 
a rejointes. La propreté et l’ordre de l’église demeurent ses 
principales occupations, n’étant pas sûre d’être présente tous 
les dimanches pour aider Jacqueline et Agnès : lorsqu’elle est 
là, elle contribue aux différents rangements. Elles n’ont suivi 
aucune formation, ayant appris sur le tas. Comme Nanie à 
Agon… dans l’ombre de sa sœur Marie-Rose, elle prend na-
turellement la place de celle-ci à son décès. Elle assure encore 
les messes courantes et l’entretien des aubes pour les ser-
vants d’autel. C’est aussi le cas d’Anne-Marie à Blainville : à 
l’origine, membre d’une communauté relais, elle commence 
en 2003, aidant à ranger après la messe. Actuellement, elle 
est en charge de Blainville, Notre-Dame de Gonneville et 
Saint-Malo-de-la-Lande. Deux amies l’aidant au ménage, elle 
œuvre complètement à toutes les cérémonies dans ces trois 

Qui ne connait pas d’anecdotes savoureuses voire cocasses concernant le bedeau, le 
suisse, le chantre, la sacristine, le sacristain ? Ces personnages laïcs, “hauts en couleur” 
ont pratiquement disparu de nos églises à l’exception des sacristines et sacristains. 
Ce dimanche, vers 10 h 15, nous arrivons à l’église pour la messe de 10 h 30. Peu de 
paroissiens sont arrivés mais déjà deux personnes virevoltent entre la sacristie et 
l’espace de célébration ! Ce sont nos sacristines.

Vous avez dit sacristines, sacristains !…

Son rôle est 
de favoriser 
le bon 
déroulement 
des offices
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lieux de culte. À Gouville, le savoir-faire s’est transmis tout 
naturellement de la même façon. Les sacristines assurent 
également le transport du nécessaire pour les églises de Lin-
verville et Montcarville, parfois même pour Boisroger. Quant 
à Tourville, ce clocher demeure sous l’“autorité” de Roger, 
seul sacristain de la paroisse. Appelé par le Père Pascal Lan-
geard suite à la maladie du prédécesseur, il ouvre aussi la 
chapelle aux Jacquets et se fait aider pour le ménage. Enfant 
de chœur de nombreuses années, il n’a eu aucune difficulté 
à remplir son ministère. Formé à l’accompagnement des 
familles en deuil, il œuvre naturellement aux inhumations.
Pour être complets, n’oublions pas les “obscurs” qui accom-
plissent aussi cette charge : pour diverses raisons qu’il faut 
respecter, ils n’ont pas désiré témoigner. Nous les remercions 
néanmoins vivement aussi. Pour des raisons de disponibili-
tés, tous les titulaires précédents sont quelquefois remplacés 
par des “faisant fonctions”. En effet, les accompagnants des 
familles en deuil, lors des inhumations, se “remontent les 
manches” avant et après l’office, faisant le travail du sacris-
tain. Nous pensons particulièrement à Anne-Marie, Bernard, 
Catherine, Jacques, Jeanine, Nicole, Olivier, Patrick, Roger 
et Sylvie. Lors des grandes cérémonies à la cathédrale, les 
événements se déroulent sous la houlette du “Cérémoniaire” 
diocésain. On peut considérer qu’à notre niveau, les sacris-
tines et sacristains remplissent ce rôle : on mesure ainsi leur 
grande responsabilité !…
En conclusion, juste quelques mots d’excuse au cas où nous 
aurions bien involontairement oublié quelqu’un. N’y voyez 
aucune mauvaise intention !… Nous espérons vous avoir fait 
découvrir leur fonction sous un jour nouveau et aussi, pour-
quoi pas, donné envie à quelques-uns d’entre vous de venir 
nous rejoindre dans différentes équipes paroissiales. 

NICOLE, CHRISTIANE, FRANÇOISE ET JACQUES 

AVEC LA COLLABORATION DE TOUS LES INTÉRESSÉS

 AU SERVICE DE…

Comité catholique contre la Faim 
et pour le Développement

Première association française de 
développement, le CCFD-Terre Solidaire 

soutient 402 projets dans 56 pays du 
Sud et de l’Est aux côtés de tous ceux 

qui combattent quotidiennement la faim 
et la pauvreté. Le CCFD-Terre Solidaire 

s’attaque aux causes structurelles de la faim 
pour donner aux populations les moyens 
de maîtriser durablement les ressorts de 
leur autonomie alimentaire (soutien aux 

agricultures familiales, aux coopératives, aux 
activités artisanales, etc.).

Pour ce faire, le CCFD-Terre Solidaire 
s’appuie sur 3 leviers d’action

Soutenir
Il soutient des projets concrets menés par des partenaires à 
travers le monde, pour améliorer durablement le niveau de 
vie des populations les plus démunies.

Sensibiliser
Partout en France, 15 000 bénévoles sensibilisent l’opinion 
publique aux réalités des pays du Sud et de l’Est au travers 
de milliers d’animations.

Influencer
Experts des questions de développement, il questionne les 
décideurs politiques et les accompagne pour instaurer des 
règles plus justes et solidaires au niveau mondial. 

Bouquet d’Ambon.

Bouquet d’Autel.

Il leur faut 
s’adapter 
à toutes les 
cérémonies 
et éventuellement 
faire face 
à des situations 
imprévues.
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Des enveloppes sont disponibles dans nos églises.

http://ccfd-terresolidaire.org/projets/
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/
http://ccfd-terresolidaire.org/mob/agir/
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Livre de vie
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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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L
E
C
T
R
O

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
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HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE

Travaux de l’église (suite)

L es travaux de remise en état de l’église “Saint-
Pierre” ont commencé en 2015, avec le démon-
tage du Maître-autel pour rénovation, ainsi que la 

toile de l’Assomption et les statues classées etc. Lors des 
travaux sur la toiture du clocher, il s’est avéré une diffi-
culté majeure de maçonnerie qui risquait de mettre en 
péril l’ensemble du clocher. Ceci a nécessité l’interven-
tion urgente de l’entreprise de maçonnerie et la réfec-
tion des joints du clocher.
La jeune association de sauvegarde et de valorisation du 
patrimoine d’Heugueville sur Sienne “Heugueville Patri-
moine” créée en juillet 2015 a eu le plaisir de remettre 
au Maire la somme de 10 000 € :
5 000 € provenant de la Fondation Langlois. Christiane 
AUDIC Présidente de l’association “Heugueville Patri-
moine” a lu la lettre encourageante pour la suite :
“Recevant votre lettre du 27 novembre relative aux tra-
vaux de restauration du maître-autel et du retable, nous 
vous adressons notre chèque de cinq mille euros qui 
concrétise notre ouverture de crédit en faveur de votre 
association… Nous avons le désir de suivre les travaux 
des deux autres tranches…”

Marie Magdeleine Roulin, trésorière de “Heugueville 
Patrimoine” a remis le second chèque de 5 000 € prove-
nant des dons des adhérents de l’association. 

M. l’abbé André Gué-
riel est né le 9 juillet 
1925 à Saint-Pierre-

de-Coutances et décédé le 15 jan-
vier 2016 à l’hôpital de Coutances.
Ordonné prêtre le 29 juin 1949, 
il fut successivement vicaire à la 

paroisse Notre-Dame-du-Vœu à Cherbourg (29/06/49), 
aumônier d’établissement scolaire à Cherbourg et 
aumônier fédéral de la JOC (1/07/1954), à l’aumône-
rie nationale du mouvement Cœurs Vaillants et du 
comité catholique des colonies de vacances (7/07/60), 

curé de Saint-Joseph des Mielles et administrateur de 
Notre-Dame de Tourlaville (20/06/63), vicaire général, 
archidiacre de Cherbourg et chanoine (8/05/69), délégué 
diocésain à la formation permanente du clergé, curé-
doyen de Gavray (1/03/76), curé de Gouville-sur-Mer 
et Boisroger (17/09/86), aumônier de l’hôpital de Cou-
tances (30/06/93), prêtre auxiliaire à la paroisse Sainte-
Trinité de Cherbourg (19/10/94) et chapelain de la com-
munauté de la Bucaille (19/03/97). Autorisé à prendre 
sa retraite en 2002, il a résidé à la maison de retraite de 
la Bucaille puis au CAD. Il a été inhumé au cimetière de 
Coutances. 

Baptême
Agon

28 novembre  Mathéo Cotentin

Obsèques
Agon

10 novembre Pierre Ferran, 91 ans
16 novembre Christiane Aumont, 87 ans
20 novembre Roland Dupré, 77 ans
17 décembre Antoinette Duboscq, 61 ans
19 décembre Simone Coustard, 97 ans
22 décembre Jacqueline Marchand, 91 ans
26 décembre Jeanne Aubert, 87 ans
6 janvier Jacques Bennehard, 72 ans
7 janvier Gilbert Guillard, 81 ans
11 janvier Fernand Cornet, 90 ans
20 janvier Renée Philippon, 91 ans
29 janvier Charlotte Lecuir, 94 ans
3 février Jacqueline Hauser, 78 ans

Blainville-sur-Mer

13 octobre Avelino Tossutto, 93 ans
30 novembre Marie Thérèse Dupont, 66 ans
5 janvier Suzanne Lenoir, 90 ans
30 janvier Sabine Hamel, 56 ans

Boiroger

29 janvier Raymond Lerouge, 93 ans

Saint-Malo-de-la-Lande

30 décembre Michel Clément, 74 ans
 Yvette Gouye, 81 ans
7 janvier Marie-Madeleine Lerouge, 84 ans

Tourville-sur-Sienne

31 octobre Yvette Pierre, 75 ans
11 décembre Paulette Giard, 85 ans
31 décembre Jacqueline Coquière, 78 ans
20 janvier Jean Claude Ester, 70 ans

Hommage au père Guériel,  
curé de Gouville sur-Mer et Boisroger de 1986 à 1994
“Être appelé à une grande tâche, le savoir, s’y donner tout entier : si c’était cela la joie.” 
(P. André Guériel)
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 DÉTENTE ET SAVOIR

Pour 4 personnes
• 1 cuillère à soupe d’huile et une noix 

de beurre
• 800 g de sauté de veau
• 1 oignon
• 30 cl de cidre brut
• 3 pommes
• 30 g de beurre
• 15 cl de crème
• Sel, poivre, 4 épices

Faire chauffer l’huile et le beurre dans une cocotte et 
mettre le veau coupé en dés à dorer.
Retirer la viande et mettre l’oignon émincé finement à 
suer et dorer légèrement. Replacer la viande dans la co-
cotte, arroser de cidre, sel poivre 4 épices.
Couvrir et laisser cuire 30 min au four si possible.
Pendant ce temps, éplucher et couper les pommes en quartiers.

Faire fondre le beurre dans une grande poêle et mettre les 
quartiers de pommes à dorer sur chaque face.
Ajouter la crème à la viande, mélanger bien et placer les 
pommes.
Laisser cuire encore 10 minutes à découvert sur feu doux 
le temps que la sauce épaississe.

A B C D E F G H I J

1
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L’Inverseur
Un inverseur au Parlement
Voulait parler des encombrants
Nom d’une pipe dit le Président
Vous aurez la parole dans un instant

Ah oui Ah oui vraiment
Les inverseurs de courbes
Sont surprenants

Un inverseur à l’ONU
Voulait la paix au Proche-Orient
Ah non de non dit le secrétaire
Nous avons déjà tout mis par terre

Ah oui Ah oui vraiment
Les inverseurs de courbes
Sont surprenants

Un inverseur au Vatican
Voulait changer les comportements
Ah nom d’une pipe lui dit saint Pierre
C’est plus facile à dire qu’à faire

Ah oui Ah oui vraiment
Les inverseurs de courbes
Sont surprenants

Un inverseur à l’Intérieur
Voulait arrêter tous les méchants
Ah nom d’une pipe lui dit-on
Comment les empêcher de nuire

Ah oui Ah oui vraiment
Les inverseurs de courbes
Sont surprenants

Un inverseur pour 2016
Voulait souhaiter la bonne année
Ah nom d’une pipe lui dit-on
Il en faut une droite et pas trop raide

Ah oui Ah oui vraiment
Les inverseurs de courbes
Sont surprenants

J G GARGADENNEC

Photo mystère
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 RECETTE PROPOSÉE PAR LA BONNE AUBERGE À HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE 

Veau à la normande

 MOTS CROISÉS DE MICHEL LAIR 

“Moïse : la première Pâque”

 SUDOKU 

Horizontalement
1- Son premier rôle plus politique que religieux

2- Comme l’herbe qui accompagnait l’agneau ou le 

chevreau la nuit de l’Exode - Personnel féminin

3- Faisait écran, à l’armée de Ramsès - Luth proche-

oriental

4- Ami de Marx - Bière légère

5- Langue celtique parlée en Écosse - Pour le nouvel 

an chinois

6- Comme l’eau dans le Sinaï - Pharaon

7- Yahvé s’y dissimule souvent - Coordination

8- Sommets jurassiens - Terminaison de plus en plus 

désuète

9- Les Hébreux en rêvaient peut-être, avant le vol de 

cailles - En or, au pied du Mont Sinaï

10- Originale comme l’œuvre de Moïse - Patrie du 

père des monothéismes.

Verticalement
A- Travail des Hébreux, esclaves en Égypte - Le 

dernier est le plus moderne, le plus récent

B- Menacé d’expulsion s’il se radicalise - Frère aîné de 

Moïse

C- Moïse, au service de son beau-père Jethio - Belle 

saison

D- Quarante ans durant, allèrent çà et là dans le 

désert

E- Anciennes monnaies espagnoles - Épuisai

F- Affluent du Rhône

G- Fleuve côtier méditerranéen aux crues 

redoutables - Qui porte des œufs

H- Article étranger - Capitale de l’Arménie en l’an 

1 000 - Pronominal

I- Bouboule - Fils d’Isaac et Rebecca

J- Il accomplit et surpassa la loi de Moïse
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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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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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 PORTRAIT

F
rère Louis Saulnier est né à Châtillon-sur-Seiche 
en Ille-et-Vilaine le 13 janvier 1925. Il est scola-
risé à l’école chrétienne de Châtillon jusqu’à l’âge 
de douze ans. Déjà il voulait être prêtre donc en 
classe de cinquième il est inscrit à l’école cléricale 

de Rennes. En quatrième, c’est le petit séminaire. Vers l’âge 
de 14 ans, il découvre l’harmonium et étudie la musique 
avec la méthode bleue. Cette musique tiendra une grande 
place dans sa vie. Il poursuit ses études secondaires au lycée 
à Châteaugiron. Il persévère et continue ses études au grand 
séminaire de Rennes. Il retournera dans sa famille comme 
beaucoup d’autres au moment du débarquement.
Au cours de ses études, Frère Louis se rend compte que confes-

ser des paroissiens lui pose un problème… il ne peut pas. Il ne 
sera pas prêtre, mais il veut donner sa vie à Dieu. Aidé par le 
Père Robert, il rencontre des religieux de l’ordre des Chanoines 
réguliers de l’Immaculée Conception (CRIC) à Fougères. Il est 
envoyé dans la Drôme à la maison générale de 1946 à 1955. 
Ils sont vingt-cinq religieux. Frère Louis s’occupe, entre autres, 
de la sacristie, des ruches et de la ferme. En 1954 et 1955 il est 
à Lyon avec le Père Chenet. Puis le Père Robert achète à Ca-
nisy une maison pour fonder un juvénat. Il y a sept religieux 
et Frère Louis devient surveillant. Il est resté pendant 29 ans 
à Canisy au château de Montmirel. Là, il initie les jeunes à 
la musique et rend service dans les paroisses où il joue de 
l’harmonium et ensuite de l’orgue. Le Père Chevrel, CRIC lui 
aussi, est arrivé à Soulles en 1956. Frère Louis habitera avec lui 
en 1982 et 1983. En 1984, ils arrivent dans la paroisse d’Agon-
Coutainville. Frère Louis est très présent dans notre paroisse. 
Il est titulaire de l’orgue et accompagne toutes les cérémonies, 
il forme à la musique et au chant des jeunes : Julien, Sébas-
tien, Caroline, Delphine et beaucoup d’autres. Grâce à lui nous 
avons des offices animés par des jeunes, il distribue le bulle-

tin… Il accomplit beaucoup d’autres tâches mais avec tant 
de discrétion que c’est seulement lorsqu’il a quitté Agon que 
nous nous sommes rendus compte de tout ce qu’il faisait ! Il 
m’a confié que ces années-là avec tous ces jeunes ont été les 
plus belles années de sa vie. Il avait une attention particulière 
pour tous les jeunes de la Cité Saint-Evroult. En 1992, le Père 
Chevrel est nommé au Bon Sauveur à Saint-Lô et frère Louis 
part avec lui. Heureusement, ce n’est pas trop loin d’Agon. Il 
y rencontrera le Père Deschamps alors curé de Sainte-Croix 
et devenu notre curé actuel. En 1996, le Père Chevrel décède 
subitement. Frère Louis doit rejoindre une communauté, ce 
sera celle des Spiritins avec lesquels il restera jusqu’en 1998. 
Il ne reste pas inactif, rend service aux paroisse Sainte-Croix, 
Notre-Dame et Saint-Jean-Eudes où il rencontre Joël Sérard. En 
1998, le Père Général le rappelle à Charroux dans la Vienne 
où résidaient encore cinq CRIC. Il va demeurer au presbytère 
jusqu’en 2013, accompagnant à l’orgue les offices et cérémo-
nies, faisant répéter les chants. Après sa fracture du col du 
fémur, il rejoint la maison de retraite de Poitiers où il réside. 

CATHERINE ROBBE
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568941732

749283615

321657849

456892173

293174586

817365294

974516328

135428967

682739451

Frère Louis en 2012.

Frère Louis à l’orgue.Frère Louis avec des enfants du catéchisme.

Horizontalement
1-Libérateur, 2- Amère - Elle, 3- Barrait - Ud, 4- Engels - Ale, 5- Erse - Nem, 
6- Rare - Roi, 7- Nuée - Et, 8- Crêts - Usse, 9- Rot - Veau, 10- Inédite - Ur
Verticalement
A- Labeur - Cri, B- Iman - Aaron, C- Berger - Eté, D- Errèrent, E- Reals - Usai, 
F- Isère, G- Têt - Oeuvé, H- El - Ani - Se, I- Ulule - Esau, J- Rédempteur

Frère Louis, le musicien, une retraite bien remplie

Solutions des jeux
MOTS CROISÉS

SUDOKU
PHOTO MYSTÈRE
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