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INDUSTRIE - BÂTIMENT
AUTOMATISMES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION - DÉPANNAGE

8, rue du Parc - 61100 FLERS
Tél. 02 33 65 74 92

E-mail : jannelec@wanadoo.fr

www.jannelec.fr

Ensemble scolaire
Saint Joseph - Saint Rémi

Site : http:/stjoseph-stremi-tinchebray.fr

ce.0610714v@ac-caen.fr

9 Bd du Midi - 61800 TINCHEBRAY
�  02 33 66 60 76

MATERNELLE-PRIMAIRE-COLLEGE

2nd degré : Externat - Demi-pension - Internat - Section sportive cyclisme.
�   Collège - � 02 33 65 20 28

Anglais, Allemand, Espagnol, Latin

�   Lycée général technologique et professionnel - � 02 33 65 08 25

•  CAP par Apprentissage : Agent de Propreté et d’Hygiène ; Assistant 
Technique en Milieu Familial et Collectif ; Equipier Polyvalent du 
Commerce ; Accompagnant Educatif Petite Enfance (1 an).

• Bac Général, Bacs Technologiques STMG et ST2S

• 3e Prépa Métiers - Bacs pro Vente et ASSP

• Anglais, Allemand, Espagnol, latin, Section Européenne

1er degré : 4 écoles maternelle et primaire :
�   Notre-Dame - � 02 33 65 15 73 �   Les Oisillons - � 02 33 65 28 63
�   Saint-Joseph - � 02 33 65 35 72 �   Sacré-Coeur - � 02 33 64 18 81

Supérieur : � 02 33 64 90 79
�   BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)

Formation initiale ou par apprentissage (pour la 2e année).

�   BTS SAM (Support à l’action Managériale)

�   BTS CG (Comptabilité et Gestion)

�   Licence générale Droit Economie Gestion mention 
des organisations par Apprentissage (1 an)

Révélateur de talents

133 rue de Paris - 61100 FLERS
Tél. 02 33 64 98 57

ZA de la Remaizière - 61790 SAINT PIERRE DU REGARD
Tél. 02 31 67 73 30

86 Grande Rue - 61800 TINCHERBAY
Tél. 02 33 66 38 08

www.ambulancesprunier.fr

Dossiers de prise 
en charge effectués 

par nos soins

Véhicule Médicalisable

Véhicule Sanitaire Léger

Partenaire Centre 15

7J/7 Toutes 
distances

ETS GAUQUELIN
Maison fondée en 1835

7j/7
et 24h/24

DROUIN Pascal
Charcutier - Traiteur

Charcuterie - Conserves Maison
Spécialités : Boudin Blanc, Boudin noir,

Rillettes, Pâté de Campagne
1er Prix National Fromage de Tête - Flers 2011

Grand Prix National Terrine de Canard - Flers 2011
Grand Prix d’Excellence Boudin Blanc - Alençon 2002

5, rue de Paris - 61100 FLERS

� 02 33 30 47 80
www.charcuterie-drouinpascal.com

www.menuiserie-hubert.fr
E-mail : hubertmenuiserie@wanadoo.fr

• Menuiseries
(Escaliers, Cloisons...)

•  Agencement 
d’intérieurs
(magasins, cuisines, 
salles de bains, dressing…)

20, Les Médicinales - 61100 La Lande-Patry - � 02 33 65 38 75

Aux saveurs de l’Etang
SARL CELENA

RESTAURANT - BAR
SERVICE TRAITEUR

1 PLACE COURTEILLE
61430 STE HONORINE

LA CHARDONNE
Tél. 02 33 38 45 04

Menu ouvrier 
du lundi au vendredi

Service traiteur 
le week-end

Choix 
Conseils 
Qualité

65, grande Rue - 61800 TINCHEBRAY - BOCAGE
� 02 33 66 60 81

TRAVAUX PUBLICS

SARL

ELIE
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
EMPIERREMENT
ENROCHEMENET
GOUDRONNAGE
ENROBÉ - V.R.D

8 La Perrière TAILLEBOIS
61100 ATHIS VAL DE ROUVRE

02 33 65 08 21
elie-terrassement@orange.fr
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C
haque jour, sans bruit, 
des femmes et des 
hommes, bénévoles 
ou salariés, vont à la 

rencontre des personnes âgées 
pour rendre leur vie moins 
rude. Elles offrent une pré-
sence et une oreille attentive 
pour rompre leur solitude. Elles 
apportent un peu de soleil au 
cœur de journées parfois lon-
gues ou ternes. Et cela n’a pas 
de prix !
Au fil des années, au prix de 
nombreuses heures de réu-
nions, des associations et des 
professionnels inventent des 
réponses adaptées aux besoins 

des plus fragiles et de leurs 
familles. Elles créent, inventent, 
se mobilisent avec audace ! Et 
cela n’a pas de prix !
Sans bruit, des hommes et 
femmes sont attentifs à leur voi-
sin, au membre de la famille sans 
enfant et âgé. Ils s’inquiètent si 
la porte du voisin n’est pas ou-
verte. Ils se proposent pour faire 
des achats, conduire à la messe, 
offrir une part de dessert, parta-
ger leur journal… Et cela n’a pas 
de prix !
À l’invitation de la paroisse, ils 
vous ont apporté ce journal 
lien de fraternité et d’amitié. 
D’autres acceptent la mission 

de rendre visite, d’apporter la 
communion eucharistique ou 
de prier avec vous. Ils ne vous 
oublient pas. Les veilleurs de la 
fraternité sont aussi là dans nos 
communautés chrétiennes, 
n’hésitez pas à leur faire appel !
Avec toute l’Église, dans 
quelques jours, les chrétiens 
vivront la Semaine Sainte. Le 
cœur de la foi chrétienne. La 
fête de toutes les fêtes. Ils célé-
breront la mort et la Résurrec-
tion de Jésus qui est “passé 
en faisant le bien”. En lavant 
les pieds de ses disciples - son 
testament la veille de sa mort - 
Jésus, le Ressuscité, proclame 

que notre grandeur d’homme 
est d’aimer et de servir.

Abbé Philippe Pottier

Veilleurs de la fraternité…
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Flers : 02 33 64 31 98

Domfront : 02 33 14 19 28

Briouze : 02 33 66 07 33

La Ferté-Macé : 02 33 37 22 75

Service d’aide à domicile
On vous accompagne

 et ça change tout

Aide et 
accompagnement

Entretien
du logement

Garde d’enfants Ateliers
et téléassistance

Maison
des aidants

www.una61.fr - accueil@una-flers.com PRÉSENCE SUR TOUT LE  TERRITOIRE DU BOCAGE 

Retrouvez l’actualité et les infos 
pratiques du pôle missionnaire 
du Pays de Flers sur :
www.poledupaysdeflers.fr
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J'ai pensé à 12 hommes 
qui pourraient 
m'accompagner.

Bonjour Jean, 
je voudrais que 
tu me baptises. Il va d'abord 

falloir faire 
deux ans de 
préparation 
et puis 
former 
une équipe 
d'accompa-
gnement...
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À 
l’heure des municipales, l’action so-
ciale passe parfois au second plan. Les 
Centres communaux d’action sociale 
(CCAS) y jouent pourtant un rôle cen-

tral. Constitués après l’installation des nouvelles 
municipalités, ils font appel à des personnes exté-
rieures au conseil municipal. Le Secours catholique 
Orne-Calvados encourage ses acteurs à y être candi-
dats et les accompagne tout au long du mandat de six 
ans. Les bénévoles des équipes locales du Secours 
catholique ont une connaissance des situations de 
pauvretés et peuvent se faire ainsi “la voix des sans 
voix”. Ils sont là également pour veiller à la réalisa-
tion d’une analyse des besoins sociaux (ABS), que 
la Loi impose à tous les CCAS, mais que beaucoup 
ignorent ou négligent. Ce devrait pourtant être la 
base de l’action sociale de toute commune.

Municipales

Le rôle clé des communes dans l’action sociale

4

Dressing - Portes - Fenêtres 
Escaliers  - Store - Parquets 

Vérandas  - Plafonds tendus
Coffre-forts - Serrures...

4 rue des Essards
61100 St-Georges-des-Groseillers
mail : menuiserie.vaugeois@orange.fr

Vérandas  - Plafonds tendus

www.menuiserie-vaugeois.fr

CABINET QUILLARD  - SARL ORNE EXPERTISE
33, rue de Messei - BP 90062 - 61102 FLERS Cedex

Tél. 02 33 62 29 96 - 02 33 64 05 99
Fax : 02 33 62 29 97 - secretariatflers@orne-expertise.fr

Tous diagnostics 
pour la vente 
et la location 
immobilière

www.orne-expertise.fr

BANDEROLLES 
MARQUAGES VEHICULES 

ENSEIGNES

139, rue Henri Véniard
St Georges des Groseillers
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 24 82
www.langevinpub.com

langevin.publicite@wanadoo.fr

Artisan
Performant

M. GONÇALVESM. GONÇALVES
PÂTISSIER - BOULANGER
CHOCOLATIER - GLACIER

Spécialité Tuiles aux amandes
Galette des rois

Place du Commerce - St-Georges-des-Grosseillers
Tél. 02 33 64 98 37 - www.boulangerie-goncalves.fr

REPAS 
DE FÊTES

Quelques précisions 
sur les CCAS
-  Au sein du CCAS, la moitié des 8 ou 16 
membres est constituée d’élus du Conseil 
municipal. Dans l’autre moitié, appelée par le 
maire, doit figurer, selon la Loi, un représentant 
des organismes de lutte contre les pauvretés et 
les exclusions. De même pour les familles, pour 
les personnes âgées et pour le handicap.

-  Le CCAS est supprimé dans deux cas : transfert 
de toutes ses compétences à un CIAS (inter-
communal) ; décision du conseil municipal, 
comme le permet la Loi dans les communes de 
moins de 1 500 habitants.

R
esponsable de l’équipe 
locale du Secours catho-
lique de Tinchebray-Bo-
cage, Paulette Bréard est 

membre du CCAS depuis longtemps. 
Son expérience d’accueil, d’aide et 
d’accompagnement des personnes 
en fragilité lui a très vite valu d’être 
appelée au conseil d’administration 
du Centre communal d’action sociale. 
Un engagement reconnu par un man-
dat écrit et encouragé par le Secours 
catholique Orne-Calvados. “Je peux 
ainsi voir les demandes adressées 
à la commune et valider les déci-
sions d’aide, même si souvent elles 
sont prédéfinies en application de 
barèmes”. La Maison des solidarités, 
créée il y a quelques années à Tinche-
bray, est un lieu de partage de temps 
et d’espace avec d’autres associations 

caritatives, notamment la Croix rouge 
locale. “Nous veillons à avoir des ac-
tions complémentaires, par exemple 
pour la distribution de colis aux per-
sonnes ou familles en situation de 
pauvreté, ou pour le service de repas 
et goûter organisé par le CCAS et la 
commune”.
Son engagement au CCAS, Paulette est 
prête à le prolonger dans un nouveau 
mandat de six ans. Même si la création 
d’un CIAS à l’échelon intercommunal 
de Domfront-Tinchebray Interco a 
multiplié récemment les réunions. 
“Ce qui compte, pour moi, c’est 
de me sentir utile. Et ce serait bien 
que de nouvelles personnes nous 
rejoignent”. Avis aux bonnes volontés 
(02 33 64 84 55).

Gérard Huet

Paulette, au CCAS 
pour se rendre utile

D
.R

.
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www.admr61.fr - Email : admr.bocage@fede61.admr.org

49 Bd du Gal de Gaulle
61440 MESSEI

Tél. 02 33 96 29 35

73 rue de Domfront
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 45 12

A tous les âges de la vie, l’ADMR vous accompagne vous et vos proches !
• Aide et accompagnement des séniors et des personnes en perte d’autonomie
•  Ménage - Repassage • Garde d’enfants
•  Soutiens aux familles • Téléassistance

Pour tous 
ces services, 

déduction 
fiscale possible

Étude gratuite 
et personnalisée

5 Bd du Midi
61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 64 80 65

Lieu-dit Colomblée
61430 ATHIS-SUR-L’ORNE

Tél. 02 33 64 14 91

10 Place Albert 1er

61220 BRIOUZE
Tél. 02 33 66 08 78

L’un 
de nos services 

peut vous 
changer la vie.

Téléassistance et sécurité
des personnes 

24H / 24 - 7J / 7

Il n’y a pas d’âge pour recevoir le baptême
Si moins de parents font baptiser 
leurs enfants, un nombre croissant 
d’adultes, les catéchumènes, 
demandent le baptême. Ainsi chez 
nous, Aurélie et Tristan seront 
baptisés à Pâques, après avoir 
cheminé, accompagnés par un prêtre 
et par un couple, Josette et Stéphane.

Tristan et Aurélie :  
“Des moments de partage sans jugement”

Pourquoi demandez-vous le baptême ?
Tristan : En entendant la radio RCF, je me disais “dommage que je ne sois 
pas baptisé”. J’ai senti que le moment était venu. D’abord, j'ai été étonné du 
temps nécessaire à la préparation, je l’ai pourtant accepté.
Aurélie : Depuis longtemps croyante, grâce à l’éveil à la foi donné par ma ma-
mie, au moment du décès de mon papy, je me suis dit : “Il est temps que je sois 
baptisée”.

Comment vivez-vous l’accompagnement ?
Tristan : J’apprends beaucoup et nous avons la chance d’avoir un prêtre 
présent à chaque rencontre. Le côté chaleureux du partage et l’absence de 
jugement me plaisent beaucoup. L’image très stricte que je me faisais de 
l’Église s’est bien éclaircie. S’entendre redire que Dieu est amour fait du bien.
Aurélie : J’avais conscience qu’il fallait y consacrer du temps, mais cela 
m’a semblé passer vite. Ce sont des moments d’échanges et de joies. J’ai 
appris à mettre des mots sur mes intuitions, donc je comprends plus en 
profondeur ce que je ressentais.

Vous recommanderiez cette démarche à d’autres ?
Tristan : Si j’avais une vie active plus stable, je serais même prêt à en 
accompagner.
Aurélie : C’est tellement intéressant que si, plus tard, je deviens plus 
disponible, je pourrai m’investir dans l’accompagnement.

Josette et Stéphane, accompagnants :  
“Une confiance mutuelle”

En quoi consiste l’accompagnement ?
À chaque rencontre (une à deux par mois), en nous ap-
puyant sur des fiches pour nous guider, nous abordons un 
thème toujours en lien avec le baptême, la liturgie, ou la vie 
d’un chrétien. Un prêtre référent, ainsi qu’un couple dont 
l’un a été baptisé à 70 ans, prennent part à ces rencontres. 
Nous y accueillons les questionnements des futurs baptisés.

De quel cheminement êtes-vous témoins ?
Une confiance mutuelle s’est établie entre nous, ainsi 
qu’une liberté de parole en toute simplicité. Nous notons 
beaucoup de respect dans l’écoute de chacun et une envie 
de savoir, de recherche de l’essentiel. Le cheminement de 
l’un est complémentaire de l’autre : l’un plus en quête de 
théorie, l’autre de concret.
Mais cet échange nous fait grandir, nous aussi, dans la foi. 
Nous recevons un vécu de foi avec, parfois, des questions 
qu’on ne se posait pas. Un vrai bain de jouvence que 
nous accueillons comme un beau cadeau. Et c’est plein 
d’espérance pour l’avenir que de jeunes adultes fassent ce 
choix !

Propos recueillis par Odile Marie

D
.R
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Les futurs baptisés revêtent une écharpe violette , signe de leur demande officielle.  
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Âge, maladie, 
handicap : 
rompre 
l’isolement
Alors que les moyens de 
communication sont de plus 
en plus performants, un 
grand nombre de personnes 
connaissent la solitude, souvent 
du fait de l’âge, du handicap ou 
de la maladie. Des personnes, 
associations, collectivités, 
services publics s’activent au 
quotidien pour les soutenir et 
rompre leur isolement. Terre 
d’Espérance en a rencontré pour 
vous aux quatre coins du Bocage.

“
En cas de perte d’autonomie, de 
troubles cognitifs ou du fait de 
l’âge, explique Élodie, il faut trou-
ver une solution pour que chacun 

puisse faire une pause”. Aujourd’hui, 
c’est dans des locaux neufs respirant la 
sérénité que la Maison des aidants reçoit à 
la fois des “aidés” et des “aidants”.
Les “aidés”, ce sont des personnes dépen-
dantes atteintes de maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés. Leur journée se 
déroule de 10 h à 16 h. “Leur transport est 
assuré à l’aller comme au retour : c’est 
essentiel pour leur permettre de sortir de 
chez elles”. Bien sûr, il y a un coût jour-
nalier, mais tout le monde est content de 
se retrouver. On s’entraide ! C’est ce que 
résume très simplement Suzanne, une par-
ticipante : “Merci, grâce à vous je m’en-
dors avec le sourire…”

Soutenir l’aidant  
pour qu’il ne craque pas
Il ne faut pas oublier les personnes qui 
accompagnent un proche fragilisé dans 
toutes ses tâches quotidiennes, 7 jours sur 
7. Non professionnelles, elles ont souvent 
un lien très proche avec l’aidé. La Maison 
des aidants leur propose, à elles aussi, des 

moments de pause :
Répit à domicile : un professionnel inter-
vient pour permettre à l’aidant de s’absen-
ter en toute sérénité et prendre un temps 
pour lui.
Activités aidants-aidés : sorties, bien-
être, sophrologie, seul ou avec le proche.
Relais ESA : une animatrice se rend au 
domicile pour faire des activités avec la 
personne aidée.
Café des aidants : lieu de parole, 
d’échange, de rencontre avec la neuropsy-
chologue.
Des formations, des après-midi à thème, 
des repas préparés et partagés… Bref, de 
quoi effacer les soucis quotidiens l’espace 
d’un instant.
“Prendre soin de l’aidé, c'est important, 
mais n'oublions pas l’aidant. Si l’aidant 
n’est pas là, tout s’écroule. Il est essentiel 
de le soutenir avant qu'il ne s’épuise”. 
Dans l’ensemble des services proposés  
chacun peut trouver la solution qui lui 
convient le mieux. Et Élodie de conclure : 
“Les problématiques quotidiennes sont 
un peu moins lourdes à gérer quand elles 
sont partagées”.

Anne-Marie L

À Flers, la Maison des aidants 
soulage malades et proches
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Toute l'Europe 
en autocar

0233.966.970
www.transports-piel.fr
devis.autocars@voyages-piel.fr

POMPES FUNÈBRES
Jacques BUSNOT

Marbrerie
Articles funéraires - Fleurs

Démarches administratives
Contrat obsèques

Transport de corps avant 
et après mise en bière

La Racinière
61800 CHANU

� 02 33 66 22 75 

É     UTER V   IR
O P T I Q U E  &  A U D I T I O N   M U T U A L I S T E S

ZA DES GRANDS CHAMPS
69 RUE DU BON MARCHÉ

RETROUVEZ-NOUS À FLERS

CENTRE VILLE
12 RUE DE MESSEI

OPTIQUE

OPTIQUE

AUDITION

02 33 98 21 41

02 33 62 24 80

02 33 98 21 45

ACCESSOIRES ET AIDES AUDITIVES
BASSE VISION  OPTIQUE  SOLAIRES 

CONTACTOLOGIE  OPTIQUE DE SPORT

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 20h

vendredi soir, burger 
jusqu’a 21h30

le samedi de 9h à 18h
Fermé le dimanche

Tél. 02 33 65 55 96 Le café pomme

vendredi soir, burger vendredi soir, burger 

le samedi de 9h à 18hle samedi de 9h à 18h

18 Place Saint-Vigor, 61430 Athis-Val-de-Rouvre
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Fin 2019, huit ans après avoir créé un accueil de jour pour les 
personnes atteintes d’Alzheimer, l’UNA Bocage ornais ouvrait, à 
Flers, la Maison des aidants dans des locaux neufs. 
Rencontre avec Élodie, neuropsychologue chargée de coordonner les 
différents services de cette maison.
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Renseignements et inscriptions : mairie de Tinchebray • Tél. 02 33 66 60 13 • mairie@tinchebray.fr

Résidence “LES POMMIERS”
Allée des Pommiers, proche centre ville, située
à 300 m de la maison de retraite “Les Epicéas”.
31 appartements de 33 m² entièrement relookés.
Ascenseur – Animation mensuelle.
Possibilité de prendre les repas.
Loyer à partir de 221 e - Éligible APL.

28 logements de type F1, F2 
en plein centre ville, Grande rue, vue sur le jardin 
intérieur réaménagé.
Ascenseur
Loyer à partir de 250 e - Éligible APL.

Résidence “LES FLEURS”
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Patricia et sa mère, atteinte 
de la maladie d’Alzheimer 
et récemment décédée, ont 
bénéficié des services de la 
Maison des aidants de l’UNA 
Bocage ornais. Voici des extraits 
du témoignage émouvant de 
Patricia.

L
orsque la gériatre de ma mère 
a annoncé, avec beaucoup de 
diplomatie, qu’elle avait une 
“maladie de la mémoire”, tout 

naturellement, sa famille a réfléchi à la 
manière d’envisager l’avenir. Ma mère a 
toujours été très active, organisée, douce 
et généreuse. Nous avons souhaité accom-
pagner l’avancée de sa maladie en respec-
tant sa volonté : vivre chez elle et en fa-
mille. Nous avons aménagé la maison afin 
que les deux générations vivent en toute 
indépendance, mais très proches.
Très vite, il devint nécessaire de nous 
faire aider. Au départ, le CLIC (Centre 
local d’information et de coordination) 
nous a expliqué toutes les possibilités 
existantes. Puis j’ai ressenti le besoin de 
mieux connaître la maladie d’Alzheimer. 
Cette formation m’a beaucoup aidée à en 
saisir les différents stades d’évolution et 
à adapter mon comportement. Ensuite, il 
m’a fallu me situer en tant qu’aidante. La 
formation aux aidants n’a pas apporté de 
réponses toutes faites à mes incessantes 
questions, mais elle m’a appris à réfléchir 

avec objectivité et à poser mes limites.
Les activités ont aussi nourri mon parcours 
surtout la sophrologie et la brain-gym. 
Leurs effets n’ont pas été instantanés mais 
les apprentissages par la répétition en ont 
fait une “boîte à outils” très utile pour 
redonner un peu de mobilité aux membres 
de ma mère lors de nos “toilettes dansantes 
ou musicales”… Maintenant, mon corps 
a intégré les gestes, les respirations, les 
attitudes nécessaires dans le quotidien 
pour faire “baisser la pression”, m’évitant 
ainsi un épuisement certain.
Les activités m’ont également permis de 
partager les difficultés du quotidien avec 
d’autres personnes en situation similaire 

et de sortir de l’isolement social. 
À ceux de mes amis qui se préoccupent 
de savoir comment je tiens, je réponds : 
“Mais non, je ne suis pas toute seule, 
abandonnée dans la nature, j’ai la 
« plate-forme de répit »”.
Ce choix de maintien à domicile a permis 
à chacun des membres de notre famille 
d’être en harmonie avec ses valeurs, 
son passé parfois difficile. Au début 
de sa maladie, son médecin traitant 
nous avait dit que le seul remède était 
l’amour. Alors, nous l’avons entourée 
de douceur, de musique, de calme et j’ai 
découvert les bienfaits réciproques de la 
“bisouthérapie” !

Patricia, aidante : “Ma plateforme de répit”

D
.R

.

Patricia ,à gauche,  fait le point avec Élodie, neuropsychologue.
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Ê
tre agent de convivialité, cela va bien à Patrick Blanchard : 
il aime tout ce qui touche le social, être près des gens, 
les accompagner, leur redonner le sourire. Cet emploi 
communal, créé à Athis en 1984, avait pour but de 

préserver l’autonomie des seniors dans leur cadre de vie, mais aussi, 
grâce à un programme d’animation, de favoriser la participation des 
aînés à la vie culturelle.
“Les premières années, précise Patrick Blanchard, j’avais un rôle 
complémentaire aux auxiliaires de vie en faisant les courses, en 

prenant le journal, les médicaments, en promenant le chien, en 
plantant des fleurs, en déneigeant… Des tâches simples et di-
verses qui rendent service quand on est une personne à mobilité 
réduite du fait de l’âge ou de la maladie”.
Aujourd’hui, une trentaine de personnes bénéficient de ce service, 
qui a évolué vers des visites régulières pour rompre l’isolement. Ce 
sont des temps d’échanges, de confidences dans tous les domaines. 
Des liens forts se sont tissés entre ce visiteur et la personne isolée.

Vieillir chez soi n’a pas de prix
Chaque mois, c’est le déplacement vers le marché de Condé. “Le 
parcours en minibus rapproche les personnes, sourit Patrick. Elles 
sont devenues copines et apprécient ce temps de loisir et de ba-
lade”. Des repas pour les plus 
âgés, moins longs et en petit 
comité, facilitent l´entente et 
l’écoute. On partage la galette 
des rois dans la bonne humeur, 
les blagues, le rire ; bref, un 
beau et bon moment. Si l’on 
ne peut se déplacer pour rai-

son de santé, Patrick apporte 
la galette à domicile ou en 
milieu hospitalier. Les anniversaires des dizaines sont fêtés 
comme il se doit : plantes et gâteaux sont offerts grâce à une 
modeste participation de chacun. D’autres services, activités 
et rendez-vous sont proposés, au gré des circonstances et des 
besoins, pour que le temps passe plus vite.
Vieillir chez soi n’a pas de prix tant que cela est possible. 
Une visite non plus, quand on est seul. Et Patrick Blanchard 
de conclure : “Pouvoir parler de ses soucis personnels, des 

choses de la vie, rencontrer une oreille attentive, cela reste un 
moment rare et simple.”

Anne-Marie L

Dossier

Patrick, agent communal de convivialité à Athis
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TV - ELECTROMÉNAGER - ANTENNE
LIVRAISON ET INSTALLATION

Clés ”minute” - Dépannage toutes marques - SAV
Recharge de cartouches d’encre

Dominique 
CAILLY

135 Grande Rue - 61800 TINCHEBRAY - Tél. 02 33 66 63 01

LEGEARD s.a.s. 
Chaînerie du Bocage

ZI de la Madeleine - 61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 62 20 60 - contact@legeard.fr

www.legeard.fr

Lieu-dit La Vente Bunoust
61450 La Ferrière-aux-Etangs

Accueil et vente sur RDV 
au 02 33 64 13 28

www.ledomaineolivier.com 

Calvados - Pommeau  - Cidre
Poiré - Jus de pomme
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Soucieuse d’éviter le risque d'exclusion sociale 
et rompre l’isolement des seniors, la commune 
d’Athis créait, dès 1984, un emploi d’agent de 
convivialité. Patrick Blanchard occupe avec 
bonheur ce poste à mi-temps depuis 28 ans.

Nous tissons des liens  
qui mènent à une 
confiance réciproque.

Patrick Blanchard
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L’ADMR, c’est quoi ?
Au niveau national, l’ADMR est un réseau 
associatif de services à la personne. Fondé en 
1945, il intervient de la naissance à la fin de 
la vie dans quatre domaines : autonomie, ser-
vices de confort à domicile, famille et santé. 
Le sigle l’ADMR, Aide à domicile en milieu 
rural, résume parfaitement notre action. 
2 700 associations locales autonomes, dont 
celle de Briouze, interviennent sur un terri-
toire déterminé, illustrant le slogan : “L’AD-
MR pour tous, toute la vie, partout”. La Fé-
dération départementale de l’Orne regroupe 
une trentaine d’associations locales, comme 
la nôtre, riches de leur indépendance.

Qui est concerné  
par l’ADMR de Briouze ?
Nous intervenons sur une vingtaine de 
communes autour de Briouze et de La Fer-
té-Macé, sur une partie du Houlme. Notre 
association emploie neuf salariés, avec un 
responsable de secteur, Sébastien Masse, 
également en charge de l’ADMR en Bocage 
(Flers-Messei). Cet effectif permet de satis-
faire la demande de près de 90 “clients”.
À Briouze, nos locaux sont ouverts au public 
les lundis et jeudis matin et sur rendez-vous 
le vendredi. Le conseil d’administration, 
que je préside, est composé de six membres 
bénévoles et s’appuie sur une équipe de visi-
teurs à domicile également bénévoles.

Quelles sont ses activités ?
Pour résumer, on peut se dire que l’objectif 
de l’ADMR de Briouze est de “faciliter la 
vie”. Ainsi, elle accompagne les personnes 
en perte d’autonomie, pour bien vieillir 
chez elles : entretien du logement et du 
linge, courses, aide à la vie quotidienne, 
préparation des repas, transport 
accompagné, téléassistance… Elle facilite 
le quotidien des familles à leur domicile par 
le ménage, le repassage, le petit bricolage, 
le petit jardinage. Elle propose des soins 
à domicile, sur prescription médicale, en 
liaison avec un Service de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD). Elle offre également 
des aides ponctuelles ou quotidiennes à la 
vie de famille, en particulier par la garde 
d’enfants à domicile.
Au-delà de ces prestations techniques, 
c’est la proximité, appuyée sur la dimen-
sion humaine et l’écoute des “clients” qui 
donne toute sa valeur à ce service.
Le service, particulièrement apprécié en 

milieu rural, constitue un maillon du dy-
namisme territorial. Il repose sur la forte 
implication des salariés, qui doivent uti-
liser leurs propres moyens de locomotion 
pour satisfaire une clientèle dispersée. 
Cette implication du personnel, malgré 
des rémunérations modestes, ainsi que des 
bénévoles est à prendre en compte dans 
l’appréciation de ce service.

Alain Lerichomme

Pour en savoir plus :
ADMR de Briouze, 10 place Albert 1er, 
61 220 Briouze - Tél. 02 33 66 08 72

À Briouze, l’aide à domicile pour faciliter la vie 

Le réseau ADMR (Aide à domicile en milieu rural) agit pour le 
maintien à leur domicile des personnes et des familles, de la 
naissance à la fin de vie. Nathalie de Jacquelot nous présente 
l’association locale de Briouze, dont elle est présidente.
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Buffets froids et plats 
à emporter

Fermé dimanche soir,
Lundi et mardi soir

Route de Paris - Le Buisson Corbin - 61100 Flers 
Tél. 02 33 65 06 96 - www.aubergedesvieillespierres.fr

PORTAGE DE 
REPAS CHAUD 

à domicileSt-Pierre-du-Regard

02 31 09 17 39
les-matines.fr

AUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIEAUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIEAUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIE

St-Georges-des-Groseillers
BP 37 - 61101 Flers Cedex

02 33 64 84 90 - info@leverrier.fr

St-Georges-des-Groseillers
BP 37 - 61101 Flers Cedex

02 33 64 84 90 - info@leverrier.fr

Retrouvez-nous sur www.leverrier.frRetrouvez-nous sur www.leverrier.fr
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Nathalie de Jacquelot

Le service constitue  
un maillon du dynamisme 
territorial
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CHAMBRE FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

CONTRATS OBSÈQUES

196 rue de Paris - 61100 FLERS � 02 33 66 67 16
didieryver@wanadoo.fr www.artfuneraire-flers.fr

Ets Yver
Manuel et Émilie

Christelle Zerres, 
votre opticienne au service de votre vue

Lunettes optiques et solaires - Lentilles
Piles auditives - Entretien gratuit TIERS PAYANT 

MUTUELLE

36 Grande Rue - Tinchebray - 61800 TINCHEBRAY BOCAGE
� 02 33 14 07 36 - tinchebray.optique@orange.fr

ELEVAGE DE SELECTION AVICOLE
“La Madeleine” TINCHEBRAY - 02 33 65 80 46

Vend : chaque vendredi de 16h à 20h à l’élevage, 
poulets à rôtir, poules au pot et œufs extra frais.
Pour les fêtes de fin d’année, Chapons, poularde.

Poussins démarrés “Sélection Marans pure race”
de mars à septembre et poules prête à pondre

Pour les fêtes de fin d’année, Chapons, poularde.

Poussins démarrés “Sélection Marans pure race”

Patrimoine

S
ituée au bord de la D 911 entre 
Condé/Noireau et Saint-Pierre-
d’Entremont, au lieu-dit “le Vieux 
Caligny”, la chapelle du Chêne 

appartient à la paroisse Saint-Pierre-Saint-
Paul-en-Bocage. Elle a été bénie en 1911 
par M. l’abbé Busnot, curé-doyen de Flers, 
invité par M. l’abbé Duit, curé de Caligny 
et le terrain fut donné en 1927 à la pa-
roisse. Les habitants des sept communes 
constituant cette paroisse s’y rendent au 
mois de mai chaque semaine, comme au-
trefois, pour y réciter le chapelet. La der-
nière semaine, une messe est célébrée et 
pratiquement toutes les places sont prises ! 
Mais, pendant le reste de l’année, chacun 
peut venir s’y recueillir : la porte est le plus 
souvent ouverte. Notre-Dame du Chêne 
est invoquée pour les enfants et plus géné-
ralement, les personnes qui ont des diffi-
cultés à marcher : de nombreux ex-votos 
en témoignent.

Son histoire
Vers l’an 1780, un certain Radiguet, du 
Vieux Caligny, obligé de se déplacer avec 
des béquilles, se rend à pied au sanctuaire 

de Notre-Dame de la Délivrande pour de-
mander sa guérison. Il fut exaucé et revint 
chez lui sans ses béquilles, mais avec une 
petite statue de Marie en bois doré qu’il 
plaça dans un chêne près de sa maison. À 
la Révolution, il cacha la statue dans un 
vieux pressoir. Plus tard, il la replaça dans 
le chêne où les habitants la vénéraient, 
obtenant de nombreuses grâces. Lors de 
la création de la route menant à Cerisy, 
on abattit le chêne. M. l’abbé Germain, 
curé de Caligny, fit élever une petite cha-
pelle pour y placer la statue. Par la suite, 
M. l’abbé Brochard fit bâtir la chapelle 
actuelle sur un terrain mieux situé, donné 
par la famille Lelouvier.

À côté de la chapelle se trouve la tombe 
de l’officier pilote, E.G. Boucher, de la 
RAF, dont l’avion fut abattu le 5 août 1944 
et dont le corps fut récupéré par Claude 
Pailleux. Les habitants de Caligny l’ont 
pieusement enterré ici, prenant le risque 
de représailles des Allemands.
Depuis, sa tombe est entretenue par la 
commune et sa famille continue à venir 
s’y recueillir.

Olivier Bienfait

En mai à Caligny, on prie Notre-Dame du Chêne

D
.R

.
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Régis FOUILLEUL
Installation - Dépannage

 Entretien sanitaire
Energies renouvelables

� 02 33 96 36 19 - Port. 06 84 82 45 88
61800 SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

PLOMBERIECHAUFFAGESANITAIRE

 

9 rue de Flers - St Cornier des Landes - Tél. 02 33 96 34 65

Sarl Thierry PATRY
CHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURE
Gouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature bois

www.couverture-patry-flers.fr

Isolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - Zinguerie

Benoit LEBATARD
18, Arclais - 14690 Pont d'Ouilly

Agencement d'intérieur, cuisine, salle de bain,
bibliothèque, dressing, menuiseries, escalier, parquet,

terrasse en bois, agencement de magasin...

06 89 22 80 70 - www.benoit-lebatard-agencement.fr

Célébrations du Pardon dans le pôle
Mercredi 25 mars : 20 h 30, La Lande-Patry • Jeudi 2 avril : 20 h 30, Messei • Vendredi 3 avril : 11 h, Saint-Pierre-du-Regard ; 16 h, La Ferrière-
aux-Étangs ; 20 h 30, Flers chapelle Saint-Michel • Samedi 4 avril : 10 h, Montilly • Lundi 6 avril : 10 h, Briouze ; 10 h 30, Tinchebray ; 16 h, Chanu ; 
19 h, Briouze ; 20 h, Athis • Mercredi 8 avril : 10 h 30, Flers Saint-Germain ; 17 h, Ségrie-Fontaine • Samedi 11 avril : 14 h 30, Flers Saint-Jean.

Confessions individuelles aux Tourailles samedi 4 avril à 17 h et vendredi 10 après la célébration de 18 h ; à Sainte-Honorine-la-Guillaume le 
vendredi 10 après le chemin de croix de 15 h; à Flers Saint-Germain aux horaires habituels.

Célébrations de la Semaine Sainte dans le pôle

Paroisses
Les Rameaux Jeudi saint Vendredi saint Veillée  

pascale Pâques

Samedi  
4 avril

Dimanche  
5 avril 9 avril 10 avril 11 avril 12 avril

Notre-Dame 
du Houlme

18h Saint-
André-de-

Briouze 
(Messe anticipée)

9h30 Sainte-Honorine- 
la-Guillaume

10h30 Briouze
11h Les Tourailles

18h Les Tourailles 
20h Briouze

15 h Sainte-Honorine- 
la-Guillaume 

(Chemin de croix)
15 h à Briouze
(Chemin de croix)

18 h Les Tourailles
(Célébration de la Passion)

20 h Briouze
(Célébration de la Passion)

21 h Briouze
21 h 30 Les Tourailles

9 h 30 Sainte-
Honorine-la-Guillaume

10 h 30 Briouze
11 h Les Tourailles

St-Rémy-des 
Trois-rivières

10 h 30 Chanu
10 h 30 Saint-Cornier
10 h 30 Tinchebray

19 h Montsecret 20 h 30 Saint-Cornier
(Célébration de la Passion)

20 h 30 Tinchebray 10 h 30 Frênes

Saint-Vigor 
en Bocage 
athisien

18 h Saint-
Pierre-du-

Regard
(Messe anticipée)

10 h 30 Athis
10 h 30 Ségrie Fontaine

20 h Saint-Pierre-
du-Regard

15 h Athis
(Chemin de croix)

20 h Ségrie-Fontaine
(Célébration de la Passion)

21 h Athis 10 h 30 Athis

St-Pierre -
St-Paul

en Bocage
11 h Caligny 20 h 30 La Lande-

Patry

15 h 30 Saint Paul
(Chemin de croix)

20 h 30 La Lande-Patry
(Célébration de la Passion)

21 h La Lande-Patry 11 h Saint-Pierre-
d’Entremont

Ste-Anne
de la Varenne

18 h Bellou-
en-Houlme

(Messe anticipée)
10 h 30 Messei 20 h 30 Bellou-en-

Houlme

15 h Saires-la-Verrerie
(Chemin de croix)

20 h Saint-André-de-
Messei

(Célébration de la Passion)

20 h 30 Messei 10 h 30 La Ferrière-
aux-Étangs

Bx Marcel 
Callo - Flers

18 h chapelle 
Saint-Michel 

(Messe anticipée)

9 h 30 Flers  
église Saint-Jean

10 h 30 Saint-Clair-de-
Halouze

10 h 30 Saint-Georges 
des Groseillers

11 h La Selle-la-Forge
11 h Flers 

église Saint-Germain

18 h 30 Flers 
église Saint-

Germain

15 h Flers 
église Saint-Germain

(Chemin de croix)
20 h 30 Flers 

église Saint-Germain
(Célébration de la Passion)

21 h Flers Saint-
Germain

9 h 30 Église Saint-Jean
10 h 30 Saint-Georges-

des-Groseillers
11h Flers

église Saint-Germain
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À Tinchebray, une messe des familles revisitée
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Matériaux
• Entreprise de Terrassement
• Assainissement & Vidange
• VRD - Goudronnage - Enrobé

• Gros Œuvre • Electricité • Menuiserie 
• Outillage • Plomberie • Bois/Isolation 
• Carrelage • Quincaillerie

Z.A. La Colomblée - Athis de l’Orne - 61430 ATHIS VAL-DE-ROUVRE
Visitez notre site Internet : www.prodhomme-btp.fr

Tél. 02 33 96 77 76 Tél. 02 33 37 74 08
Agence de St-Pierre-du-Regard : 

02 31 09 14 12 ou 06 17 77 88 61

TRAVAUX PUBLICS

L
a messe des familles à 
Tinchebray existe depuis de 
nombreuses années. Avant cette 
année, le premier dimanche de 

chaque mois, les enfants se retrouvaient 
à la maison paroissiale pour découvrir 
l’Évangile du jour avec quelques adultes. 
Ce temps de partage était adapté à leur 
âge, avec plusieurs moyens pédagogiques 
(échanges, bandes dessinées, jeux, chants, 
prières coloriages, bricolages).
Puis, au moment de la procession des of-
frandes, les enfants rejoignaient l’assem-
blée de la messe du dimanche, pour vivre 
ensemble le temps de l’eucharistie. Depuis 
trois ans, le nombre d’enfants participants 
s’est peu à peu réduit. Marina, Mathilde, 
Fabienne et Sylvie, qui animaient ce temps 
avec les enfants, se sont posé de nom-
breuses questions : “Pourquoi sont-ils de 
moins en moins nombreux ? Ce que nous 
proposons est-il toujours adapté ? Les en-
fants sont-ils toujours bien informés ?”... 
Un peu découragées, elles ont cherché des 
solutions et de l’appui.

Être acteur
L’équipe pastorale de la paroisse a pensé 
qu’il était utile de provoquer, début 
octobre, une rencontre avec les personnes 
intéressées : catéchistes, intervenantes 
des messes des familles, responsables de 
la paroisse, encadrants des jeunes… Le 
souhait était de continuer la messe des 

familles avec tous les jeunes de la paroisse. 
Mais comment ? Avec une fréquence 
moins importante, et en leur proposant de 
devenir acteurs de cette célébration. C’est 
exactement ce qu’il s’est passé le dimanche 
1er décembre à l’ouverture de la nouvelle 
année liturgique. Les enfants de toutes les 
écoles de la paroisse étaient réunis avec 
leurs familles : l’animation chantée a été 
assurée par l’ensemble scolaire Saint-
Joseph - Saint-Rémi avec ses instruments. 
Les lectures ont été effectuées par les 
enfants du caté des écoles publiques. 
Le prêtre a assuré son homélie au cœur 
de l’assemblée des jeunes. Ce temps 
fort, nouvelle formule, semble avoir été 
apprécié des paroissiens de tous âges. La 
prochaine date à retenir est le dimanche 
15 mars. N’hésitez pas à venir en famille, 
et à inviter les copains et copines.

Fabienne Dupré, Sylvie Lair

Recherche chefs scouts
Les Scouts et Guides de France de Flers 
recherchent des chefs pour encadrer les 
enfants et adolescents du Groupe Saint 
Jean-Baptiste. Dès maintenant, ils recrutent 
un chef “orange” (louveteaux et jeannettes, 
âgés de 8 à 11 ans). À la rentrée prochaine, 
il leur faudra trouver aussi un chef pionnier 
(14 à 17 ans).
Une belle occasion de vivre une aventure 
humaine hors du commun au sein d’un 
groupe local. C’est aussi la possibilité 
d’obtenir les brevets Bafa et Bafd, que les 
Scouts et Guides de France sont habilités 
à organiser et qu’ils soutiennent financiè-
rement.
Tout renseignement auprès des Respon-
sables de Groupe de Flers : sgdfflers@
gmail.com Tél. 06 59 75 96 59
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IDiocèse de Séez Jeunes

Les Rameaux
Le dimanche avant Pâques, les chrétiens se rendent à l’église 
avec des petites branches d’arbres. C’est la fête des Rameaux.
Sauras-tu retrouver dans l’image les six symboles des Rameaux
qui te sont présentés ci-dessous ?

L’eau
Le prêtre bénit les rameaux :
avec de l’eau bénite,
il asperge les rameaux
que les chrétiens tiennent à la main.
À partir de ce moment-là,
on dit que les rameaux sont bénits.

La vie
À la fi n 
de la messe, 
on emporte les rameaux. On les met 
sur les croix où on voit Jésus mort, 
à la maison ou sur les tombes. 
C’est une façon de dire que Jésus 
est plus fort que la mort. 
Les rameaux bien verts 
représentent la vie. 

Jésus
Le dimanche des Rameaux,
les chrétiens se souviennent
de l’arrivée de Jésus, sur un âne,
dans la ville de Jérusalem.
Une foule joyeuse l’acclamait.
Ils se souviennent aussi 
des derniers jours de la vie de Jésus.
C’est le début de la Semaine sainte.

Les rameaux
Ces petites branches d’arbres 
sont souvent des branches de buis, 
un arbre qui a des petites feuilles 
bien vertes et toutes lisses. 
On peut utiliser aussi des branches 
d’olivier, de laurier ou de palmier.

La procession
Les chrétiens marchent 
dans l’église en tenant leurs rameaux. 
Ils sont un peu comme les personnes 
qui agitaient des branches devant Jésus 
à Jérusalem. On faisait ce geste
pour les personnes importantes. 
Pour eux, Jésus était comme un roi.

Hosanna !
Quand Jésus est entré à Jérusalem, 
la foule l’acclamait en disant : 
« Hosanna ! » Ce mot veut dire : 
« Tu es le Sauveur ! » 
Les chrétiens chantent ce mot 
à la messe. Ils disent
que Jésus a été envoyé par Dieu 
et qu’il va les sauver. 
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II Diocèse de SéezVie de l’Église

Depuis la publication de 
l’encyclique Laudato Si' par le 
pape François en 2015, 400 
communautés chrétiennes en 
France se sont lancées dans 
le label Église verte. Dans le 
diocèse de Séez, des initiatives 
se mettent en place…

D
ans l’Orne, plusieurs paroisses 
ou communautés se sont lan-
cées dans la démarche Église 
verte. Par exemple, sur la pa-

roisse Marcel Callo à Flers, plus de vais-
selles jetables, ni de nappes en papier : tout 
est lavable et réutilisable. À La Carneille, 
les frères missionnaires des campagnes or-
ganisent chaque année, et depuis sept ans, 
la fête de la Création. Et quotidiennement, 
ils ont décidé de n’utiliser qu’un ordinateur 
pour quatre pour limiter leur impact. Cela 
demande une bonne organisation…
À Sées, la Maison diocésaine a investi dans 
des gobelets réutilisables et veille particu-
lièrement au tri des déchets. Le jardin de 
l’évêché est en partie cultivé en jardin par-
tagé par des personnes du Secours catho-

lique qui fabriquent aussi des nichoirs à oi-
seaux. D’autres paroisses ou communautés 
commencent à poser des gestes concrets, 
certaines sous le label, d’autres non.

Concrètement, comment y entrer ?
Le label est un outil œcuménique à desti-
nation des paroisses et des Églises locales 
ainsi que des mouvements, monastères et 
établissements chrétiens… qui veulent 
s'engager pour prendre soin de la Création. 
Le label se base sur un éco-diagnostic, 
que chaque communauté remplit. Il per-
met de survoler rapidement les différents 
domaines dans lesquels les communautés 
peuvent mener des actions d’amélioration. 
Il comporte cinq thématiques : célébrations 
et catéchèse, bâtiments, terrains, engage-
ment local et global et modes de vie. 
Une fois rempli, le questionnaire est envoyé 
à l’équipe pilote, qui attribue un niveau (de 
graine de Sénevé à Cèdre du Liban) à la 
communauté. Celle-ci s’engage sur un ou 
deux points d’amélioration. Un bilan est 
fait chaque année.

Dans la lignée de Laudato Si’
Cette démarche Église verte découle direc-
tement de l’encyclique du pape François, 
Laudato Si’, publiée quelques mois avant 
la COP 21 en décembre 2015. Des ren-
contres ont eu lieu à cette occasion entre 
catholiques, protestants et orthodoxes. 
Elles ont abouti à la création du label. Lau-
dato Si' a été salué dans le monde entier 
par les scientifiques, les mouvements éco-
logistes et tous ceux qui cherchent à amé-

L’Église prend à cœur la question écologique

En chiffres
400 communautés  
Depuis le lancement du label 
Église verte, 400 communau-
tés se sont engagées dans la 
démarche en France.

5 thématiques 
Pour lancer la démarche, il 
faut passer par un éco-dia-
gnostic qui aborde cinq thé-
matiques.

1er septembre 
C'est la date de la journée 
mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la Création 
instituée par le pape François 
en 2015.

Réunion de présentation de la démarche Église verte à Flers.

liorer la situation des humains et celle des 
écosystèmes qui font la richesse de la vie 
sur la planète.
Lors de l’assemblée des évêques de France 
à Lourdes de novembre 2019, deux jour-
nées ont été consacrées à la question de 
la conversion écologique. Ces journées 
ont été marquées par la présence, avec les 
évêques, de laïcs et de prêtres invités pour 
aider à la réflexion et impulser des actions.
Dans l’Orne, la démarche de la visite pas-
torale en monde rural, qui avait Laudato Si' 
comme fil conducteur, a déjà bien introduit 
cette conversion vers l’écologie intégrale. 
Le rassemblement national du monde 
rural Terres d’espérance, qui se déroulera 
fin avril 2020 dans la Drôme sera aussi un 
point d’appui.

Sr Hélène Versavel

Pratique 
Des fiches pratiques 
pour aider aux différentes transforma-
tions, ainsi que des outils de communi-
cation sont publiées sur le site Internet 
du label : www.egliseverte.org.



IIIDiocèse de Séez Vie de l’Église

P
endant la période de carême (les 
semaines qui nous préparent à la 
grande fête de Pâques) de nom-
breux diocèses de France lancent 

leur campagne d’appel à ce que l’on appelle 
le denier de l’Église. Des milliers d’enve-
loppes sont distribuées, des affiches sont 
épinglées au fond des églises et autres lieux 
de rassemblements pour sensibiliser sur le 
caractère vital de cette collecte. Mais de quoi 
s’agit-il ? Pourquoi faudrait-il donner au dio-
cèse de Séez (l’Église catholique qui est dans 
l’Orne) ?

L’Église aurait-elle besoin d’argent ?
L’Église est présente aux grands moments de 
la vie de beaucoup d’Ornais 
lors de leur baptême, mariage 
ou sépulture ; elle accom-
pagne de nombreux jeunes en 
catéchèse ou aumônerie ; elle 
célèbre tout au long de l’année 
la messe dominicale ou lors 
des grandes fêtes liturgiques 
comme la Toussaint, Noël, 
les Rameaux ou Pâques ; elle 
soutient les plus fragiles à 
travers l’engagement de nom-
breux chrétiens… Autant de 
missions qui n’ont pas de prix 
mais qui ont un coût !

Objections entendues
“L’Église est riche ! Il n’y a qu’à voir les 
splendeurs de ses bâtiments et œuvres d’art ! 
Et le Vatican doit bien aider !”
Détrompez-vous ! L’Église dans l’Orne 
(comme ailleurs en France) ne touche au-
cune subvention ni du Vatican, ni de l’État 
(qui en revanche reconnaît son caractère 
d’utilité publique permettant à votre don de 
se transformer en déduction d’impôt).
En France, depuis la loi de 1905 qui instituait 
la séparation de l’Église et de l’État, la plu-
part des bâtiments et anciens biens d’Église 
appartiennent aux collectivités publiques et 
les diocèses ne vivent exclusivement que de 
vos dons. Et parmi ces dons, le denier de 
l’Église représente la part principale.

Denier de l’Église, quel drôle de 
nom !
C’est un vieux nom un peu désuet mais 

l’Église l’a conservé pour 
marquer que ce n’est pas un 
don comme les autres. C’est 
une participation volontaire 
qui exprime concrètement 
une appartenance à l’Église 
ou au moins le désir qu’elle 
puisse toujours accomplir sa 
mission sur notre territoire. 
C’est aussi un lien aux per-
sonnes qui travaillent en son 
sein : comme le souligne l’af-
fiche de la campagne 2020 
(voir ci-contre), le denier est 
la ressource qui permet de 

garantir un traitement aux 79 prêtres du dio-
cèse et un salaire aux 31 personnes laïques 
et six religieuses qu’il emploie.
Et ce don est vital ! Malgré la générosité 
de beaucoup (le don moyen augmente), 
le nombre de donateurs faiblit et le denier 
n’arrive pas à couvrir les dépenses depuis 
plusieurs années…

Quelles sont les autres ressources de 
l’Église ?
La quête sert à couvrir les frais de fonc-
tionnement de la paroisse (chauffage, élec-
tricité, fleurs, diffusion de ce journal…).
Les offrandes de messe : chaque messe 
est célébrée pour l’Église et le monde. À 
la demande de fidèles, le prêtre peut ajou-
ter une intention particulière en confiant à 
la prière de la communauté, un défunt, un 
malade, un jeune couple, un nouveau bap-
tisé… Cette intention est traditionnellement 
accompagnée d’une offrande. Comme le 
denier, ce don est destiné au traitement des 
prêtres.
Le casuel : somme donnée lors d’un bap-
tême, d’un mariage ou de funérailles. Elle 
permet de participer aux frais généraux de 
la paroisse et de couvrir les frais liés à ces 
cérémonies.
Le legs : il donne à l’Église catholique les 
moyens matériels de poursuivre sa mission 
en lui permettant de mener des investisse-
ments (salles paroissiales par exemple).

Campagne pour le denier de l’Église

Vivre d’amour et… ? Faire un don
Pour en savoir plus ou pour donner à 
L’Église catholique qui est dans l’Orne 
vous pouvez aussi consulter le site dé-
dié : https ://donnons-seez.catholique.fr



À l’intérieur de votre revue se 
trouve encarté un appel à votre 
générosité pour soutenir l’Église. 
Ne le jetez pas trop vite !



IV Diocèse de SéezPortrait

Pourquoi vous êtes-vous installés en 
France ?
J’ai vécu en France pour mes études de 
traductrice dans les années soixante-dix, 
et j’avais souvent pensé y revenir. Or, au 
moment où James a pris sa retraite, j’étais 
déjà en télétravail et rien ne nous retenait 
en Grande-Bretagne. C’était le bon mo-
ment pour changer de lieu de vie.

Pourquoi l’Orne ?
Nous avions des critères impératifs : pou-
voir retourner facilement et régulièrement 
en Angleterre pour mon job, avoir une mai-
son de caractère qui ne demande pas trop 
de travaux et un jardin à taille humaine qui 
conviendrait aussi aux chiens… et après 
trois visites de recherche à travers Manche, 
Calvados et Orne, nous avons trouvé ce 
qui nous convenait.

Il y a beaucoup de Britanniques 
dans notre région, qu’est-ce que la 
France a d’attirant ?
Pour nos quelques connaissances britan-
niques, c’est la retraite et souvent le désir 
d’entreprendre un grand projet de restau-
ration qui les ont conduits ici ; libérés du 
travail et des responsabilités familiales, 
ils veulent un autre train de vie. Pour les 
Anglais, la France est signe de douceur de 
vivre !

Et les Français ?
Si on ne les aimait pas, on ne serait jamais 
venu vivre parmi eux ! Sauf pour la pape-
rasserie et les grèves… ! La plupart de nos 
amis sont français et nous avons eu beau-
coup de chance dans nos rencontres. James 
et moi, nous envisageons sérieusement de 
demander la double nationalité.

À cause du Brexit ?
Non, pas seulement. Pour avoir aussi le 
sentiment d’être “chez nous”, de pouvoir 
voter et prendre plus part à la vie de la 
région. Mais le Brexit va changer aussi 
notre vie, sans que nous sachions encore 
à quel point. Il faudra de nouveau décla-
rer les achats faits d’un côté ou l’autre de 
la Manche ; les frais médicaux seront-ils 
encore remboursés par l’État britannique ? 
Nous devrons changer de carte de séjour. 
Pour l’instant, il faut attendre et espérer 
qu’un accord avec l’Union européenne soit 
trouvé. Militante en 1975 pour l’entrée du 
Royaume-Uni dans l’Europe, je regrette 
énormément la décision de mes compa-
triotes. Cela renforce notre désir de rester 
en France.

Vous êtes présidente des Amis de 
la cathédrale et avez beaucoup 
travaillé pour cette association…
Mon mari s’est passionné pour l’orgue et 
nous aimons tous les deux la musique litur-
gique. C’est donc cet intérêt qui nous a at-
tirés à la cathédrale qui est vite devenue le 
foyer de notre vie chrétienne. Lorsque l’as-
sociation a été lancée sous la présidence de 
Guy Robineau (ancien titulaire de l’orgue) 
pour soutenir le projet des cloches, j’étais 
heureuse d’y participer - avec notre amie 
anglaise, Christine. C’était une occasion, 
pour nous, de témoigner de notre engage-
ment dans notre vie ici et avoir le grand 
privilège de participer à un projet unique. 
Le son des cloches me donne toujours des 
frissons !

Pourtant vous êtes anglicans, James 
et vous. Ce n’est pas gênant ?
La spiritualité des anglicans est assez 
variable et certains sont très proches des 
catholiques. C’est notre cas. En fait, il y 
a très peu de différences dans la liturgie, 
sauf qu’au lieu de prier pour la Reine, on 
prie pour le pape !

Propos recueillis  
par Sophie Curial

Britanniques et Français malgré tout !

Les Amis  
de la cathédrale

L’association a été créée en 2015 pour 
trouver des financements aux trois 
nouvelles cloches. Depuis, les “Amis” 
assurent une permanence tous les étés, 
ont créé un dépliant de présentation en 
six langues, financé un tintinnabule en 
2019 et prévoient pour 
2020 la création d’un 
espace d’accueil cha-
leureux.
Contact  : 
02 33 26 68 12
goodsmanvictoria@
gmail.com



Victoria et James sont des 
sujets de sa majesté comme 
on dit Outre-Manche. Ils vivent 
dans l’Orne depuis 13 ans. 
Victoria occupe un poste le 
plus souvent en télétravail pour 
une société anglaise comme 
“chasseur de têtes”. Elle doit se 
rendre à Londres deux fois par 
mois, par bateau de Ouistreham. 
James, lui, est retraité. 
Rencontre sur fond de Brexit...

Le Brexit va changer notre 
vie, sans que nous sachions 
encore à quel point.
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