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133 rue de Paris - 61100 FLERS
ZA de la Remaizière - 61790 SAINT PIERRE DU REGARD

86 Grande Rue - 61800 TINCHERBAY

Tél. 02 33 66 38 08
www.ambulancesprunier.fr

Véhicule Médicalisable

Véhicule Sanitaire Léger

Partenaire Centre 15

7J/7
Toutes 

distances

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

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

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

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

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)

L’art du radiateur

ACHAT/VENTE
ET RÉNOVATION

LÉVEILLÉ David
Le Bourg - 61600 FAVEROLLES

06.83.94.90.07
artduradiateurfonte@gmail.com

Plats à emporter
Fermé dimanche soir,

Lundi et mardi

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

ETS GAUQUELIN
Maison fondée en 1835

7j/7
et 24h/24

120, rue Saint Martin
Condé-sur-Noireau

14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE
02 31 69 02 96

“La Béhuetterie”
Tinchebray

61800 TINCHEBRAY BOCAGE
02 33 66 61 85

REJOIGNEZ LE CLUB  
DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES



Terre d’espérance 
#13 3

“Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va 
plus loin”, dit un célèbre proverbe. C’est 
sans doute pour cela que le pape a lancé un 
nouveau synode. Synode : ce mot pourrait 
se traduire “Marcher ensemble”. Pourquoi 
cette initiative ?
Très souvent dans l’imaginaire collectif, 
quand on pense à l’Église, on pense à sa hié-
rarchie : le pape, les évêques, les prêtres… 
Même si depuis les années soixante, on dé-
finit l’Église avant tout comme l’ensemble 
des baptisés, reconnaissons que, dans la 
pratique, beaucoup de choses viennent 
encore de la hiérarchie de l’Église. Mais 
comment faire autrement pour faire fonc-
tionner une institution d’1,350 milliard de 
catholiques dans le monde ?

Eh bien justement, le pape a souhaité que 
tous ces baptisés s’expriment afin qu’en 
cheminant ensemble, on puisse aller plus 
loin. Vous en saurez plus en consultant le 
dossier de ce numéro.
Cheminer avec le peuple de Dieu et chemi-
ner avec le Christ. Depuis sa Résurrection, 
Jésus ne cesse d’être notre compagnon de 
route, un compagnon fidèle, même si nous 
ne le sommes pas toujours.
Souvenons-nous de ce qui s’est passé au 
soir de Pâques. Deux disciples revenaient 
de Jérusalem, désespérés. Jésus les a re-
joints pour marcher avec eux mais ils ne 
l’ont pas reconnu aussitôt. En leur parlant, 
il leur a réchauffé le cœur. C’est ce qui se 
passe pour beaucoup d’entre nous. Parce 

que Jésus est vivant, 
il chemine à nos cô-
tés, pour nous soute-
nir dans les épreuves, 
pour nous redonner de l’espérance ou tout 
simplement pour partager nos joies. Voilà 
la Bonne Nouvelle de Pâques : le Christ 
nous accompagne jour après jour.
Dans notre quotidien qui va à toute vitesse, 
souvenons-nous que ce n’est pas la rapidité 
qui est le plus important. La marche avec 
d’autres est sans nulle doute plus lente que 
la course mais apprenons à ralentir nos 
rythmes de vie afin d’aller plus loin, tous 
ensemble.

Père Christophe Peschet

Ensemble, on va plus loin
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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
Permanences : Athis -  Putanges -  La Ferrière - Tinchebray 

Juvigny - Passais-la-Conception

Pub UNA 
à laisser en page 3 sous l’édito

Retrouvez l’actualité et les 
infos pratiques du pôle mis-
sionnaire du Pays de Flers 
sur : www.poledupaysdeflers.fr

“Voilà ce que je 
vous commande : 
c’est de vous aimer 
les uns les autres.”  
(JN 15,17)
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C
haque année, le groupe Acat du 
Bocage choisit les actions à ré-
aliser. L’équipe a été boulever-
sée par un évènement tragique 

survenu en 2019 à Landisacq : une femme 
a été tuée par son conjoint et il n’y a eu 
aucune réaction visible de la popu-
lation, pas de marche blanche. 
“Ce n’est pas possible de res-
ter inactif en face de cette 
tragédie, mais quoi faire ?” 
Le groupe de l’Acat s’est 
donc mobilisé devant 
l’église Saint-Germain de 
Flers, en soutien à la fa-
mille de Samira, victime de 
ce féminicide. Mais peut-être à 
cause du froid, il y a eu peu de 
monde. Alors, l’Acat a décidé 
de commander un documentaire 
de 30 minutes pour parler de ce 
sujet. La mission a été confiée à des jeunes 
réalisateurs étudiants en art du spectacle 
à l’université de Caen. Le CIDFF (Centre 
d’information sur les droits des femmes 
et des familles), qui s’était manifesté lors 

de la mobilisation, a apporté son aide en 
trouvant des personnes susceptibles de 
témoigner.
Ainsi est né le film documentaire intitulé 
Les voix du courage. Il associe le témoi-
gnage de Marie Murski et la parole de 
militantes du collectif des Sœurcières de 
Caen :
Marie Murski, écrivaine et poète, a vécu 
des années entre les mains d’un pervers et 
témoigne de la violence conjugale qu’elle 
a subie pendant 14 ans. Elle a été sauvée 
grâce aux aides extérieures d’une jour-
naliste et d’une responsable du CIDFF 

du Calvados. Les Sœurcières est 
un collectif créé pour dénon-

cer les violences contre les 
femmes. Elles réalisent du 
collage de rue. Les jeunes 
réalisateurs du documen-
taire ont su mettre leurs 
intervenantes en confiance 

pour une bonne qualité des 
témoignages.

Documentaire primé
Le film a été projeté en no-
vembre 2021 au cinéma 
Le Royal à Condé-en-Nor-

mandie, ainsi que dans plusieurs établis-
sements scolaires. Il devrait l’être aussi à 
Tinchebray dès que le cinéma en travaux 
sera disponible. Aujourd’hui, participant à 
divers festivals, le documentaire Les voix 

du courage a reçu le premier prix à Kuala 
Lumpur en Malaisie, et le deuxième prix à 
Stockholm en Suède.
L’Acat du Bocage est aussi à l’origine de 
la venue de Clémence Vazard, artiste plas-
ticienne, à la médiathèque de Condé en 
Normandie. Son exposition-collage dédiée 
au harcèlement subi par les femmes a fait 
un écho au film Les voix du courage.
Enfin, l’atelier-théâtre local de l’Acat, 
Les Artistes de la paix, composé unique-
ment de jeunes, joue plusieurs scènes pour 
défendre les droits humains. Sensibilisés 
par le sujet, les jeunes acteurs ont décidé 
aussi d’écrire sur les violences faites aux 
femmes.

Fabienne Dupré et Sylvie Lair

Les voix du courage

Agir pour la défense des 
droits humains : tel est le 
cœur de l’Action des chrétiens 
pour l’abolition de la torture. 
Rencontre avec Éric Ménager, 
président du groupe de l’Acat 
du Bocage.
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ENSEIGNES & PUBLICITé
MARQUAGE VEHICULES      banderoles      stickers      papier peint

impression numérique grand format      papeterie

02 33 65 24 82 / langevinpub@gmail.com
139 rue henri veniard  / 61100 ST Georges des groseillers

Tous 
diagnostics 

pour la vente 
et la location 
immobilière

AUDIT 
THERMIQUECABINET QUILLARD

SARL ORNE EXPERTISE
21, rue de Domfront
BP 90062
61102 FLERS Cedex

& 02 33 62 29 96 - 02 33 64 05 99

www.orne-expertise.fr secretariatflers@orne-expertise.fr

S. ET N. CORDIERS. ET N. CORDIER
NOUVEAU

PROPRIÉTAIRE

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

LE FOURNIL DE ST-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGES

Place du Commerce - St-Georges-des-Grosseillers

Tél. 02 33 64 98 37

Spécialité Tuiles 
aux amandes 

et sablés

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

Les Artistes de la paix,  
acteurs pour la défense des droits humains

Pierrick Ménager, 
réalisateur des Voix 
du courage.

Contact :
Éric Ménager (eric-menager@hotmail.fr). 
Suivez aussi la page Facebook
de l’Acat du Bocage.

mailto:eric-menager@hotmail.fr
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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

54, Grande rue
61800 TINCHEBRAY-BOCAGE
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

TV - ELECTROMÉNAGER - ANTENNES
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

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

Dans la paroisse de Flers,  
les pères sont invités chaque 
mois à se retrouver autour  
d’un verre de bière,  
avec deux objectifs :  
rencontre et convivialité.

D
écouvrant l’initiative “Abbé 
mousse papas” d’une paroisse 
parisienne, le père Chris-
tophe Peschet a eu l’idée de 

l’adapter au contexte local. “On voit beau-

coup les mamans à la paroisse, constate-
t-il, beaucoup moins les papas”. Avec 
l’appui de quelques paroissiens, il lance 
l’invitation. Résultat : une bonne vingtaine 
de participants.
Malgré une interruption en janvier pour 
raison sanitaire, le rendez-vous est main-
tenu chaque dernier jeudi du mois, à 
19 h 30 au café de la Gare à Flers. “Il n’y 
a ni condition d’âge, ni thème imposé. Les 
conversations se nouent au sein de petits 

groupes qui se forment librement”.
S’il est trop tôt pour dresser un bilan, le 
père Christophe n’exclut pas de faire évo-
luer la formule. Mais, rassure-t-il, “rien ne 
sera modifié sans être soumis aux partici-
pants”.
Alors, si vous tentiez l’expérience ! Pro-
chains rendez-vous le 31 mars, puis le 
28 avril.

Abbé mousse papas

Le rendez-vous des pères  
autour d’une bière

Denier de l’Église : l’affaire de tous
L’Église catholique ne reçoit de subvention ni des pouvoirs publics, ni du Vatican. Pour cette raison, elle a institué 
le Denier, première ressource financière de notre diocèse. Il vient compléter les quêtes, mais pour un autre 
usage : rémunérer les prêtres et les laïcs salariés, verser une retraite aux prêtres âgés.
La campagne du Denier 2022 s’ouvre avec le temps de carême. Merci de votre participation, en retournant 
l’enveloppe de don largement diffusée, ou en déposant votre offrande à votre paroisse (mention “Denier 2022”). 
 Le don en ligne est possible : www.orne.cathoique.fr 

DONNEZ AU DENIER
donnons-seez.catholique.fr

LOUIS ET ZÉLIE  
D’AUJOURD’HUI

LOUIS ET ZÉLIE 
MARTIN
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FAITES
GRANDIR
L’ÉGLISE

Vous aussi

http://www.orne.cathoique.fr
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Marcher 
ensemble 
en famille, 
en Église, 
dans le 
monde…
Dans le monde entier, 
diocèses et paroisses 
catholiques sont invités à 
réfléchir sur la façon dont 
l’Église fait (ou ne fait pas 
assez) place à chacun(e). 
Difficile alors de ne pas 
aborder ce sujet, ne serait-
ce que pour le rendre 
plus compréhensible par 
tous. Mais la question du 
“marcher ensemble” se 
pose partout où se côtoient 
des humains. Aussi nous 
sommes-nous intéressés à 
diverses expériences de vie, 
en couple et en famille, au 
sein d’une entreprise, ou 
dans la vie publique…

Votre avis nous intéresse ! 
Depuis octobre 2021, les 
chrétiens du monde entier sont 
invités à donner leur avis au 
sujet de l’Église : cela s’appelle 
un synode

S
ynode est un mot grec qui signi-
fie “marcher ensemble”. En 
astronomie, ce mot désigne éga-
lement la façon dont certaines 

étoiles forment une constellation, étoiles 
qui “habitent ensemble”. Ce synode, qui se 
conclura à Rome en 2023, est l’occasion, 
pour les chrétiens, de réfléchir ensemble 
sur la façon dont nous voulons continuer 
à avancer ensemble : en résumé, c’est un 
synode sur la synodalité. La réflexion s’ar-
ticule autour de différentes questions :
-  Quelle parole, quel geste de Jésus a du 

sens pour moi ?
-  En quoi j’aime l’Église ? En quoi elle 

m’attire ? En quoi elle me fait grandir ?
-  En quoi elle me repousse ou me met en 

colère ? En quoi elle me fait souffrir ?
-  Est-ce que l’Église me fait espérer ? 

Pourquoi ?
-  Qu’est-ce qui m’inquiète dans l’Église ?
-  De quoi est-ce que je rêve pour l'Église ? 

Serais-je prêt à participer à la réalisa-
tion de ce rêve ?

Un logo évocateur
Le logo créé pour 
ce synode per-
met de mieux 
comprendre ces 
mots “synode” et 
“synodalité”. Il 
est destiné à ac-

compagner tous les documents qui seront 
publiés à son sujet.
À gauche, un grand arbre orange en forme 
de croix rejoint le ciel : c'est le Christ. Il 
porte l'eucharistie qui brille comme le 
soleil. Ses branches horizontales sont 
ouvertes comme des mains ou des ailes : 
elles suggèrent l’Esprit saint qui protège le 
peuple de Dieu. Ce peuple est en mouve-
ment. Il est de toutes les couleurs : jeunes, 
vieux, hommes, femmes, enfants, adoles-
cents, personnes âgées, laïcs, religieux, 
couples, célibataires. L’évêque et la reli-
gieuse ne sont pas devant, mais au milieu 
de ce peuple qui avance au-dessus des 
mots : communion, participation, mission. 
Le ton est donné !
Le synode est donc une invitation faite par 
le pape à chacun et chacune d’entre nous 
à contribuer à une réflexion sur ce qu’est 
l’Église, sur la manière de nous rassem-
bler, sur également la question de l’auto-
rité et du travail en commun et, enfin, sur 
la question de rejoindre le monde.

L’Église, vous en pensez quoi ?
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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

Toute l'Europe 
en autocar

0233.966.970
devis.autocars@voyages-piel.fr

Depuis 1949

www.transports-piel.fr

Résidence (ehpad) Notre-Dame 
7, rue de Saint-Gervais - 61220 BRIOUZE

Tél. : 02.33.66.03.07
ehpad.notredame@orange.fr

www.maisonderetraitebriouze.fr
residence notre dame
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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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Comment donner votre avis ?
La démarche se fait en paroisse ou en pôle missionnaire, mais 
aussi dans les mouvements et services diocésains, les associations 
de fidèles, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses…  
10 thèmes sont proposés, résumés ici très succinctement :
1) Compagnons de voyage : avec qui marchons-nous ?
2) Écouter : vers qui l’Église a-t-elle un “manque d'écoute”
3) Prendre la parole : comment fonctionne la communica-
tion à l’intérieur de l’Église et à destination de l’extérieur ?
4) Célébrer : comment nos messes inspirent et orientent 
effectivement notre “marcher ensemble” ?
5) Coresponsables dans la mission : de quelle manière 
chaque baptisé est-il invité à être un acteur de la mission ?
6) Dialoguer dans l’Église et la société : comment l'Église 
parle-t-elle à la société tout entière : aux pauvres, au monde de 
la politique, de l'économie, de la culture, de la société civile… ?
7) Avec les autres confessions chrétiennes : dans quels 
domaines ? Quels fruits ? Quelles difficultés ?
8) Autorité et participation : comment sont exercées l’au-
torité, la coresponsabilité au sein de notre Église ?
9) Discerner et décider : comment sont prises les déci-
sions qui engagent nos communautés ?
10) Se former à la synodalité : comment formons-nous 
les personnes qui exercent des responsabilités dans la com-
munauté chrétienne ?
Vous le voyez, le domaine et vaste ! L’objectif n’est pas de 
répondre aux 10 questions mais de choisir les plus perti-
nentes. On pourra également en poser d’autres. Chaque pa-
roisse choisit au moins deux thèmes qui seront traités par 
le plus grand nombre de personnes, qu’elles soient proches 
ou éloignées de l’Église.
Des rencontres se mettent en place. N’hésitez pas à inter-
roger vos responsables de paroisse (coordonnées page 11). 
Ou encore : Équipe synodale Séez - Maison diocésaine - 
BP 25 - 61 500 Sées eveque.secretariat@diocesedeseez.org
Bon chemin ensemble et avec tous, au souffle de l’Esprit saint !

Olivier Bienfait

Le synode dans la paroisse  
Saint-Pierre - Saint-Paul-en-Bocage 
La présentation du synode a 
eu lieu le dimanche 30 jan-
vier au début de la messe 
dominicale des familles. 
Une courte vidéo, puis un 
diaporama ont été projetés 
sur un écran placé devant 
l’autel, et commentés par le 
P. Denis Durand. Les personnes 
(une par commune en général), qui avaient accepté d’animer les 
réunions à venir ont été présentées dans le chœur. Un tract explicatif a 
été distribué à l’assistance. Les enfants se sont retrouvés à la sacristie 
avec les catéchistes pour leur propre information. Des réunions auront 
lieu dans les semaines qui suivent.

Une crèche très visitée
À Noël, dans la paroisse de 
Flers, plusieurs crèches ont été 
intégrées au logo du synode. 
Ceci a valu à celle de l’église 
Saint-Germain de figurer dans 
la newsletter du Vatican (à 
diffusion mondiale) consacrée 
au synode. Valérie Saliou, coor-
donnatrice du pôle missionnaire 
du Pays de Flers raconte : “Nous 
avons publié des photos de la paroisse et de la crèche sur le site Internet 
et sur Facebook avec un petit texte et j’ai tagué le synode. Il y a une Fran-
çaise au sein du secrétariat du synode. Je lui ai envoyé l’article sur une de 
ses publications et elle a publié la crèche sur Internet”.
Plus localement, pendant cinq soirées en décembre, des paroissiens se 
sont relayés pour accueillir les visiteurs entre les séances de mapping 
(projection d’images animées) sur la façade de l’église Saint-Germain. 
Au total, plus d’un millier de personnes de tous âges, souvent en famille, 
sont venues s’incliner devant cette crèche originale.

Crèche à Saint-Germain - Visite en 
famille, entre deux séances de mapping

Le père Denis Durand  
présente les animateurs

mailto:secretariat@diocesedeseez.org
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Jean-Pierre et Marie-France 
“marchent ensemble” depuis 
50 ans. Ils ont accepté de nous 
confier leur témoignage.

Qu’est-ce qui vous a permis  
de tenir dans la durée ?
Il y a eu deux facteurs déterminants : une 
même profession dans l’enseignement, 
des horaires identiques, une même durée 
de vacances donc une égale présence à nos 
enfants d’où la possibilité de partager nos 
difficultés. D’autre part, nous avions des 
goûts communs que nous avions exercés 
auparavant dans le scoutisme.

Quels événements marquants  
ont jalonné votre vie commune ?
La naissance de nos enfants fut une grande 
joie puis celle de nos petits-enfants. Il y a eu 
beaucoup de moments de bonheur dans des 
vacances partagées avec enfants et petits-
enfants. Même si les divorces de deux de 
nos enfants nous ont attristés, nous avons 
gardé une très grande proximité avec notre 
famille. Divers engagements ont soutenu 
notre complicité. Nous avons participé à la 
chorale La Lyre pour le plaisir de chanter. 
Durant 11 ans, dès l’entrée de nos enfants 
comme louveteaux, nous sommes devenus 
responsables du groupe scout de Flers. 
À partir de 2003, nous avons rejoint l’as-
sociation Aubusson Tiers-Monde Mali. 
Pendant 10 ans, nous avons eu le bonheur 
d’une expérience commune de découverte 

de la vie en brousse africaine, de partager 
l’authenticité du quotidien des villageois et 
d’y être bien accueillis. Nous avons eu la 
satisfaction de donner l’élan à des projets de 
construction comme deux centres de santé 
et deux écoles. Enfin, en 2006, nous avons 
entamé une marche vers Compostelle. Nous 
avons marché 20 km par jour, deux à trois 
semaines par an pendant 12 ans…

Pourquoi cette persévérance  
à marcher ensemble ?
Elle repose sur trois piliers : la décou-
verte toujours passionnante de paysages 
et d’édifices ; la rencontre de personnes 
d’origine variée comme compagnons de 
voyage ; enfin le partage avec beaucoup 

de gens du pays sur leur travail (comme la 
culture de l’ail, du melon…) et l’échange 
de conversations le soir pendant le repas 
avec d’autres marcheurs.

Quel bilan de ce long partage de vie 
commune ?
Nous mesurons la chance que nous avons 
eue d’avoir gardé une santé satisfaisante 
pour réaliser tous nos projets et nous en 
rendons grâce. Ce qui nous réjouit, c’est 
d’avoir pu faire partager à nos enfants 
nos centres d’intérêt et de les voir en tirer 
fierté.

Odile Marie

“Marcher ensemble”, un challenge en 50 ans de mariage

8

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

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.frwww.menuiserie-vaugeois.fr

8

Jean-Pierre et Marie-France (à droite) avec les enseignants de Diè et des amis d’ATM 2012.
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AUTOMOBILE - BÂTIMENT - INDUSTRIE

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

02 33 64 84 90 - info@leverrier.fr

Retrouvez-nous sur www.leverrier.fr

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

• 252, rue de Paris • 61100 FLERS •
• 02 33 66 65 64 • maisonpeschet@gmail.com 

• www.pompes-funebres-peschet.fr • 

MAISON PESCHET
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

NOUVEAU 
POINT DE VENTE : 
63 rue de Flers  
61800 CHANU 
02.33.66.22.75
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Élections

“Le parti de  
la fraternité”
Les actions du Secours 
catholique visent à ce que 
tout le monde trouve sa juste part dans 
la société. Les périodes d’élections sont, 
pour ses acteurs, l’occasion de sensibiliser 
les candidats députés et l’opinion… mais 
aussi les personnes accueillies.

Accueil de personnes et de familles, groupes 
conviviaux autour d’ateliers, appui dans les dé-
marches administratives, aide matérielle et mo-

rale, accompagnement humain…, sont le lot quotidien 
au Secours catholique. Les équipes locales du Bocage, 
regroupées en délégation Orne-Calvados, font le même 
constat que partout ailleurs en France : la pauvreté et 
l’exclusion prennent sans cesse de nouvelles formes.
Au moment d’élire celles et ceux qui, demain, voteront 
les lois et contrôleront l’action de l’État, le Secours 
catholique se mobilise avec deux objectifs : d’abord 
multiplier débats et rencontres pour mettre son projet 
de société juste, fraternelle et écologique au cœur de la 
campagne et du mandat des futurs élus ; mais aussi, à 
cette occasion, permettre aux “sans voix” de prendre 
la parole et faire découvrir ce qu’ils vivent aux repré-
sentants du peuple et au grand public. Avec le rêve 
d’effectuer quelques pas ensemble et ainsi de mieux se 
connaître et d’être mieux reconnus.

Gérard Huet

Plus d’infos sur mobilisation2022.secours-catholique.org

Gaec de l’Hariel  

Quatre associés  
plus forts ensemble !
Le Groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) 
de l’Hariel, à Saint-Paul, associe quatre exploitants depuis 
2002 : Franck et Jérôme, frères, Marc et Didier. Franck 
nous confie leur expérience commune et l’intérêt qu’ils y 
trouvent.

Pourquoi avoir créé ce groupement ?
Sur nos exploitations familiales respectives, il nous fallait mettre aux normes 
d’anciens bâtiments. Par souci d’économie, on a engagé des frais sur un seul 
site avec une seule salle de traite pour vaches laitières. Le regroupement des 
moyens de production représente une économie d’échelle. Et notre organi-
sation du travail nous permet de dégager du temps personnel et de prendre 
deux semaines de vacances.

Comment partagez-vous les décisions ?
Tout est mis en commun avec une seule comptabilité. Nos rapports sont ba-
sés sur la discussion, on cherche un consensus. Pas de hiérarchie entre nous. 
On est exploitant associé et chacun se sent impliqué. Dans nos décisions, il 
faut distinguer le quotidien des discussions collectives pour des investisse-
ments. Le quotidien est basé sur la spécialisation des tâches. L’un s’occupe 
du troupeau laitier, l’autre des cultures, l’autre des vaches allaitantes et des 
taurillons, l’autre des génisses et de l’entretien du matériel.

Quels avantages en retirez-vous ?
Il est plus facile de pouvoir assumer la charge de 
travail avec l’exercice d’un partage commun et 
plus rassurant de n’être pas seuls pour affronter 
les crises climatiques, économiques et sanitaires.

Recueilli par Odile Marie

Les quatre associés du Gaec de l’Hariel.

http://www.mobilisation2022.secours-catholique.org
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Qui emprunte la route de Flers 
à Mortain est accueilli, à son 
entrée à La Chapelle-Biche, par 
une statue de la Vierge Marie. 

Installée là sur un terrain privé à la fin des 
années 1990, elle aurait beaucoup à dire si 
elle pouvait parler. Son étonnant parcours 
a pu être reconstitué grâce à la question, 
en 2001, de sœur Odette, religieuse de la 
congrégation des Sœurs de la charité (plus 
connues sous le nom de sœurs St-Vincent 
de Paul) : “Qu’est devenue la statue de la 
Vierge restée intacte après les bombarde-
ments de Flers en 1944 ?”.
Les sœurs de la Charité, rue du Bac à Pa-
ris, avaient de fait été sollicitées en 1901 
par Julien Salles, maire de Flers, pour 
ouvrir une société caritative, dénommée 
le Fourneau économique, destinée à four-

nir “à bon marché” une nourriture “bien 
préparée” aux “travailleurs besogneux 
et malheureux”. Peu après, le Fourneau 
s’installera rue de la Planchette et ouvrira 
quelques chambres pour de jeunes ou-
vrières. La statue de la Vierge y sera inau-
gurée et bénie en 1936, puis proclamée 
protectrice de l’œuvre.

Sortie des décombres
En juin 1944, l’immeuble, heureuse-
ment vide, est entièrement détruit par les 
bombes, mais la statue en fonte est intacte 
dans les décombres.
Pour répondre à sœur Odette, un réseau 
d’amies entreprend des recherches, surtout 
en direction des lieux où les sœurs de St-
Vincent de Paul ont poursuivi leur œuvre. 
C’est à Maubert (rue de Domfront à Flers) 

qu’elles finiront par retrouver la trace de la 
Vierge. Dans un premier temps, elle avait 
trouvé place dans le jardin de l’aumônier 
du centre Maubert. Mais, en 1997, jar-
din et logement ont été détruits et le site 
réaménagé. Relogé, mais dans l’impossi-
bilité de conserver la statue et sans autre 
solution locale, l’aumônier l’a offerte aux 
paroissiens de La Chapelle-Biche, en rem-
placement d’une autre statue en mauvais 
état. Elle sera installée au bourg, puis bé-
nie le 15 août 1999.

Gérard Huet, 
d’après le témoignage de Janine Orvain

La Chapelle-Biche :

L’étonnant parcours de la statue de la Vierge
La statue de la Vierge, érigée au bourg de La Chapelle-Biche il y a plus de vingt ans, trouve son origine 
à Flers en 1936. Là, elle a échappé aux bombardements de 1944 puis, un demi-siècle plus tard, à la 
destruction du site où on l’avait transférée.
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9 rue de Flers - St Cornier des Landes - Tél. 02 33 96 34 65

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

www.couverture-patry-flers.fr

Isolation et Bardage extérieur - Zinguerie

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

Tél. 09 83 67 47 84 - www.conforteo.net - contact.conforteo@gmail.com

Bien chez soi

Poêles, 
Inserts à 
granulés 

bois

1, rue Louis Esparre
61140 Juvigny-sous-Andaine

751, route de Domfront 
61100 Flers

Témoignage
Renée Roth-Hano vit aujourd’hui à New 
York. En 1940, à 9 ans, elle est confiée au 
Fourneau, avec ses deux sœurs, par ses pa-
rents juifs fuyant le nazisme en Alsace puis 
à Paris. Le 22 août 1944, avant de quitter 
Flers, elle écrit “Nous venons d’arriver à un 
terrain vague : c’était notre foyer il y a trois 
mois ! Et là, entre deux haies, cette chose 
incroyable : la statue de la Vierge intacte, les 
mains toujours tendues… C’est le miracle. 
J’effleure la statue de mes mains… Je veux 
m’assurer que ce n’est pas un mirage”.



Terre d’espérance 
#13 11Infos pratiques

11

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

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

Huber menuiserie
A mettre page de droite

Depuis 1986, L’immobilier par Rémi SERAIS 
réalise vos projets immobilier

5 agences à votre service ! FLERS - DOMFRONT 
CONDE-SUR-NOIREAU - ARGENTAN - BRIOUZE

www.remiserais-immobilier.fr

Agence de FLERS : 02.33.98.45.55

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

Célébrations de la Semaine sainte dans le pôle missionnaire (*)

Paroisses
Les Rameaux Jeudi saint Vendredi saint Veillée 

pascale Pâques

Samedi 
9 avril

Dimanche 
10 avril 14 avril 15 avril 16 avril 17 avril

Notre-Dame 
du Houlme

18 h, 
Chénedouit

9 h 30, 
Ste-Honorine-la-Guillaume

10 h 30, 
Briouze

11 h, Les Tourailles

17 h, 
Les Tourailles

20 h, 
Briouze

15 h, Ste-Honorine-la Guil-
laume chemin de croix

15 h, Le Ménil-de-Briouze
chemin de croix

17 h, Les Tourailles
Office de la Passion

20 h, Briouze
Office de la Passion

21 h, Briouze
(pas de vigile pas-

cale aux Tourailles)

10 h 30, 
Briouze

11 h,
Les Tourailles

St-Rémy-des 
Trois-rivières

10 h 30, Tinchebray
10 h 30, Chanu

10 h 30, St-Cornier-des-Landes

19 h St-Cornier-
des-Landes

15 h, Montsecret
chemin de croix

20 h 30, Chanu
Office de la Passion

20 h 30, 
Tinchebray 10 h 30, Frênes

Saint-Vigor 
en Bocage 
athisien

18 h, Ségrie-
Fontaine

10 h 30, Athis
10 h 30, St-Pierre-du-Regard

20 h 
Ségrie-Fontaine

15 h, Athis
chemin de croix

20 h, St-Pierre-du-Regard
Office de la Passion

6 h 30, Athis
Veillée pascale

10 h 30, Athis

St-Pierre -
St-Paul

en Bocage
11 h, La Lande-Patry 20 h 30 

La Lande-Patry

15 h, St-Pierre-d’Entremont
chemin de croix

20 h 30, La Lande-Patry
Office de la Passion

21 h, 
La Lande-Patry 11 h, Caligny

Ste-Anne
de la Varenne

18 h, Bellou-en-
Houlme 10 h 30, Messei 20 h Bellou-en-

Houlme
18 h, La Ferrière-aux-Étangs

Office de la Passion
20 h 30, Messei 10 h 30, 

La Ferrière-aux-Étangs

Bx Marcel 
Callo - Flers

18 h, chapelle 
Saint-Michel

9 h 30, Flers, St-Jean
10 h 30, La Selle-la-Forge
10 h 30, St-Georges-des-

Groseillers
11 h, Flers St-Germain

18 h 30 
Flers St-Germain

15 h, Flers St-Germain
chemin de croix

20 h 30, Flers St-Germain
Office de la Passion

Flers,
St-Germain

à 21 h

9 h 30, Flers St-Jean
10 h 30, La Chapelle-au-

Moine
10 h 30, St-Georges-

des-Groseillers
11 h, Flers St-Germain

(*) Ce programme, établi plus d’un mois à l’avance pour tenir les délais de parution du journal, est encore susceptible de subir de légers changements en cas 
de difficultés au dernier moment. Il est prudent de vérifier auprès de votre paroisse ou dans la presse locale.
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• Organisation d’obsèques
• Chambre funéraire
• Contrats obsèques
• Caveaux - Monuments
• Entretien de sépultures

ZA des cinq chemins - 61220 BRIOUZE
& 02 33 66 04 87 - marbrerie.fortis@wanadoo.fr

www.marbrerie-fortis.com

Votre conseiller 
funéraire

www.cartisane.com

Ameublement, Décoration
AMÉNAGEMENTS D’INTÉRIEUR

Canapés, fauteuils, tapis, papiers peints, luminaires

ATELIER DE CONFECTION
Rideaux • Stores • Cloisons japonaises
Fauteuils, coussins, tête de lit, plaids...

PROJET

158, rue de Paris • 61100 FLERS
02 33 66 37 15 • 06 33 17 90 39

contact@cartisane.com

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

18 Place Saint-Vigor, 61430 Athis-Val-de-Rouvre

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

C’est quoi ?
Un camp national se proposant de réunir 
300 jeunes, et dont la première édition a 
eu lieu en 2009.

C’est quand ?
Du dimanche 17 au samedi 30 juillet 2022.

C’est où ?
La Carneille a été choisie pour son dyna-
misme local et culturel ainsi que pour le 
soutien d’habitants.

Par qui ?
Le Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
(MRJC), mouvement d’éducation popu-
laire dont les vocations majeures sont l’ani-

mation du territoire, la formation des jeunes 
autour de valeurs comme le vivre ensemble, 
l’écologie, la ruralité, l’agriculture durable.

Pour qui ?
Outre les 300 jeunes participants venant de 
la France entière, le partage de moments 
de vie avec les habitants est programmé.

Pourquoi ?
Les principaux objectifs de cette rencontre 
sont : l’autonomie de jeunes capables 
de s’épanouir dans le vivre ensemble, la 
volonté de faire vivre un territoire en ren-
contrant les habitants avec une démarche 
environnementale et écologique.

Comment ?
Les journées types vont de 7 h 30 à 23 h. 
L’alimentation est prévue à base de pro-
duits locaux. Les actions sont développées 
en lien avec les habitantes et les habitants. 
Les thèmes des interventions porteront en 
particulier sur le féminisme, l’actualité, 
l’écocitoyenneté, l’égalité des genres.

À qui s’adresser ?
Gaëlle Hamard, permanente, 
MRJC, 6 rue Wilfrid-Challemel, 
61 600 La Ferté-Macé 
Tél. 07 56 01 66 06
Courriel : orne@mrjc.org

Alain Lerichomme

Prochainement au MRJC
• Du 9 au 15 avril : camp “Cinémoi”, pour 
les jeunes de collège, à Rabodanges.
Réalisation de films, de l’écriture au montage, 
de la prise de sons à celle d’images.
On y parlera des médias, comment 
comprendre une information et les processus 
médiatiques.
Prix : de 100€ à 150€ en fonction des moyens. 
Bons CAF et MSA acceptés.

• Du 26 au 28 mai, pour les 15 - 30 ans, 
à Céaucé : “Week end autour des 
discriminations”. Discussions et formation 
à la lutte contre les préjugés et les inégalités. 
Interventions d’acteurs et d’actrices locaux.
Prix : de 40€ à 80€, selon les moyens. Bons 
CAF et MSA acceptés.

• Du 9 au 22 juillet, camp pour les 
jeunes de collège à Mesnière en Bray 
(27) avec le MRJC Oise, sur la thématique du 
Solifest du CCDD Terre Solitaire.

• Du 17 au 30 juillet, “Rendez-vous sous 
les poiriers” (voir ci-contre)

Depuis un an et demi, le 
Mouvement rural de la jeunesse 
chrétienne (MRJC) prépare un 
événement majeur dans l’Orne : un 
camp d’été de deux semaines pour 
jeunes lycéens de toute la France. 
Six commissions ont été créées à 
cet effet : pilotage (coordination) ; 
logistique (choix du site, questions 
matérielles, sanitaires…) ; pédagogie 
(organisation des temps) ; 
bénévolat ; finances (budget de 
plus de 100 000 €) ; communication 
interne et externe. Gaëlle Hamard, 
animatrice permanente pour l’Orne, 
répond à nos questions :

mailto:orne@mrjc.org
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La croix de Jésus

● La parole de Jésus
Les miracles et les paroles 
de Jésus bouleversaient le cœur 
de nombreuses personnes. Mais 
les Romains craignaient que 
Jésus ne devienne un chef trop 
gênant… Et les prêtres juifs 
s’indignaient parce que Jésus 
disait qu’il était le Fils de Dieu. 
Alors, ils décidèrent de le tuer…

Trahi par son ami Judas, Jésus fut 
arrêté puis cloué sur une croix. 
À midi, la nuit recouvrit soudain toute 
la terre. À trois heures, Jésus cria : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Et Jésus 
mourut. En voyant comment il était 
mort, un soldat romain dit alors : 
« Vraiment, cet homme était le Fils 
de Dieu ! »

Son corps fut déposé dans 
une tombe creusée dans un rocher. 
On roula une grosse pierre pour 
fermer l’entrée, mais le lendemain 
quand Marie-Madeleine et deux 
autres femmes vinrent, elles 
trouvèrent le tombeau ouvert. 
À l’intérieur, elles virent un jeune 
homme assis, vêtu d’une robe 
blanche. Et elles furent saisies 
de frayeur. Mais il leur dit : 
« N’ayez pas peur. Jésus est vivant. 
Il est ressuscité ! »

D’après l’Évangile selon saint Marc, 
chapitres 15 et 16

Plus fort que la mort !
Au  nal, c’est la vie qui gagne ! 
Jésus ne reste pas parmi les morts. 
Dieu lui donne une vie nouvelle. 
Depuis, les chrétiens 
croient que Jésus 
ressuscité est présent 
dans le cœur de 
tous ceux qui 
le cherchent. 
Ils croient que 
son amour peut 
transformer 
leur vie. Et 
ils croient 
que la vie, 
pour eux 
aussi, aura 
le dernier 
mot.

Jésus est un homme
Il a peur, il souffre atrocement. 
Il subit tant de violences et d’injustices 
qu’il se sent abandonné de tous. 
Mais à aucun moment, Jésus 
n’essaie d’échapper à cette épreuve. 
Jusqu’au bout, il accepte de vivre 
la vie d’un homme comme les autres. 
Et jusqu’au bout, il garde 
une con ance absolue en Dieu. 
Jusqu’à donner sa vie. Un acte fou ! 
Un acte d’amour.

La mort de Jésus est terrible, puisqu’il meurt 
sur une croix. Mais, trois jours plus tard, 
Dieu le ressuscite et montre ainsi aux hommes 
que son amour est plus fort que la mort.

ANTOINE, 10 ANS

« À la place de Jésus, j’aurais 
ressenti de la colère. 

Qu’on me crache dessus 
et qu’on me mette sur une croix 

en attendant que je meure, 
je n’aurais pas trop aimé. »

SAMI, 10 ANS

« Dieu a ressuscité Jésus. 
Ça change tout, parce qu’il est 

vivant quand même. 
Il est à côté de moi. »

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine
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SOHA, 9 ANS

« La résurrection, c’est l’amour 
de Dieu qui est donné à Jésus. 

On l’a compris 
un peu plus tard. »

Maquette double Religion-enfants.indd   7 20/01/2014   10:01:42



P
ourquoi prêter attention tout par-
ticulièrement à ces pères ?
“L’homme moderne est à la re-
cherche de sa masculinité, nous 

dit don Paul Denizot, recteur du sanctuaire 
de Montligeon. Dans un monde où règne 
de plus en plus la confusion entre le mascu-
lin et le féminin, il peine à trouver sa place 
d’homme, d’époux, de père et de chrétien. 
Dans cette recherche d’identité, la figure de 
saint Joseph peut être éclairante. Sa pater-
nité nous rappelle le sens de toute paternité 
véritable. Celle-ci n’est pas seulement bio-
logique. Le père ne se contente pas de don-
ner la vie. Il est surtout le serviteur de la 
vie et de la croissance de ses enfants qu’il 
guide dans l’amour et le don de soi.”
Et “les pères de famille, on les voit moins 
souvent”, exprime de manière plus pro-
saïque le père Christophe Peschet de Flers. 

“Ce sont surtout les mamans qui s'occupent 
du catéchisme, gèrent les inscriptions et 
accompagnent leurs enfants aux célébra-
tions… Les papas sont plus pudiques.”

Initiatives
C’est ainsi que quelques propositions sont 
nées dans l’Orne, souvent reprises de belles 
idées nées ailleurs.
Chaque année, une soixantaine de pèleri-
nages sont organisés pour 10 000 pères de 
famille : Montligeon, Vézelay, Cotignac, 
le Mont-Saint-Michel… À Montligeon, 
c’était en juillet dernier la dixième édition : 
après deux jours de marche et 45 kilomètres 
dans les collines du Perche, les pères de fa-
mille se sont retrouvés, le dimanche 4 juil-
let, au sanctuaire pour vivre une aventure 
humaine et spirituelle forte. Une pause fra-
ternelle hors du temps, à la suite de saint 
Joseph, qui permet de partager ses joies et 
ses difficultés.
L’esprit de ce pèlerinage est bien résumé sur 
le site des pères de Cotignac : “Ce pèlerinage 
est celui de pères de famille qui viennent 
confier à Marie et Joseph leur souci de fa-
mille, de santé, de travail. Désir d’enfant, 
cancer, enfant en perdition, chômage qui 
dure, épouse partie, conflits familiaux… La 
liste est longue de ce qu’ils portent et dont 
ils parlent en cours de route.”
Plus modestement à Sées, un samedi ma-
tin par mois, un temps de prière réunit des 
pères de famille dans la jolie petite cha-

pelle Saint-Joseph, seul édifice religieux 
de l’Orne dédié à l’époux de Marie. De 
la même manière, à Alençon, la basilique 
Notre-Dame accueille tous les vendredis 
matin une messe pour les pères de famille.

Abbé mousse papas !
Moins spirituelle et très conviviale, la pro-
position “abbé mousse papas”, du père 
Christophe Peschet, reprend une initiative 
née à Paris il y a six ans. La formule est 
simple : réunir de façon large et informelle 
des pères de famille, proches ou non de la 
paroisse, pour échanger autour d’une bière, 
et ainsi tisser des liens et aborder “entre 
hommes” certains sujets.
“Les contacts professionnels ne suffisent 
pas à un épanouissement et au lien social”, 
nous dit aussi ce convive des “soirées bière” ; 
“On partage nos difficultés d’homme et de 
pères de famille. Dans cette configuration-
là, avec de la bienveillance entre nous, nous 
sommes capables de parler !”
“Cela permet de prendre un certain recul, 
de prendre une pause spirituelle très pré-
cieuse”, témoigne un participant au pèle-
rinage. Diverses propositions existent pour 
les pères de famille comme autant de res-
sources réconfortantes. Et si cela commen-
çait tout simplement autour d’une bière ?

Emmanuelle Lecointre

Une nouvelle appli 
pour prier

L’application Prions en Église se 
renouvelle. Elle revisite la tradition 
chrétienne pour proposer de nom-
breuses façons de prier : seul, en fa-
mille ou en groupe, 
avec les textes du 
jour ou avec l’actu, 
en silence ou en 
musique. À décou-
vrir dès le carême 
2022. 
Coût : 2,99 euros 
par mois avec 
14 jours d’essai 
gratuit inclus.

II Diocèse de SéezVie de l’Église

Joseph, un modèle de père offert aux pères

On partage nos difficultés 
d’homme et de pères 
de famille

Le pèlerinage des pères de famille à Montligeon.

Lorsque le pape François proposait, en 2021, une année spéciale dédiée à saint Joseph, il soulignait : 
“Nous pouvons tous trouver en saint Joseph un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments 
de difficultés.” Ce rôle inestimable de Joseph lui vient de ce “cœur de père” qu’il a su avoir pour 
Jésus, et que le pape François a mis en valeur dans une très belle lettre apostolique. Et ainsi, dans de 
nombreux lieux d’Église, cette année saint Joseph fut celle d’initiatives en faveur des pères de famille.
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Frère Benjamin, directeur du 
collège de Giel-Don Bosco
“Je n’ai pas senti d’impacts particuliers de 
la crise sanitaire sur la santé mentale des 
élèves. Hormis les “gestes barrières”, nous 
fonctionnons comme d’habitude. Nous 
sommes dans une adaptation joyeuse et 
dynamique. La vie continue, nous sommes 
dans cette mentalité et c'est contagieux.
Pour les jeunes comme les adultes, les la-
vages de mains à répétition et les masques 
à bien remettre sur le nez nous exaspèrent. 
On peut quand même sentir une fatigue. 
Mais pour les jeunes, ce qui compte plus 
que tout, ce sont les relations qu’ils tissent 
et la qualité de ces relations. Le reste im-
porte peu. Cette qualité se construit dans 
la convivialité des repas, des dîners, des 
temps de jeu. Ce sont donc les ingrédients 
indispensables pour accrocher les jeunes 
aux propositions pastorales.”

Quelques témoignages d'élèves 
de l’ensemble scolaire Bignon à 
Mortagne-au-Perche
Pour ces jeunes, à la question posée : 
“Comment ça va ?”, la réponse, sans at-
tendre, est “bien”. Néanmoins, au fur et 
à mesure de l’échange, quelques bémols 
viennent nuancer la réponse.
Une certaine fatigue se fait sentir dans 
leur quotidien sur le plan scolaire : il faut 
s’adapter aux devoirs en distanciel, rattra-
per le rythme, faire avec les contraintes 
scolaires qui évoluent régulièrement… 
Et le port du masque est compliqué et 
contraignant. En cours parfois, ils n’en-
tendent pas bien leurs professeurs.
Leurs relations n’ont pas vraiment chan-
gé. Selon les âges, les contraintes sani-
taires sont plus ou moins lourdes. Les col-
légiens ne semblent pas souffrir de ne pas 
sortir avec leurs amis.
Pour les lycéens, c’est moins évident : 
la période de leur lycée n’est vécue que 
sous le mode de la restriction par rapport 
à leurs sorties. Les invitations entre eux 
sont aussi plus compliquées.
Certains jeunes vivent des temps d’aumô-
nerie sur leur paroisse. C’est, pour eux, 
un lieu important qui évite l’isolement 
avec des temps de partage et de convivia-

lité appréciés. À tel point que certains se 
retrouvent en dehors des heures d’aumô-
nerie pour continuer à vivre leur amitié.

Au MRJC, des jeunes inquiets et 
pleins d’espoir
Du côté des études supérieures, la diffi-
culté est d’arriver à se projeter. Le climat 
y est devenu encore plus anxiogène. Les 
règles changent tous les deux mois quand 
les échéances d’examens ne changent pas. 
Pour réussir à se maintenir “à niveau”, il 
faut s’acharner, ne pas avoir trop de diffi-
cultés et surtout être bien entouré.
La soif de découverte grandit chez les 
jeunes. En 2021, 100 % des 17-20 ans 
rencontrés ont fait part de leur envie de 
voyager et de découvrir d’autres paysages, 
de partir loin de l’endroit où ils ont dû res-
ter passifs, enfermés. Les années précé-
dentes, le voyage rentrait dans les envies 
des jeunes seulement à 60 %. Le voyage, 
synonyme d’aventure et d’incertitudes, 
pouvait faire peur aux 40 % restant. À 
présent, il semble préférable de partir plu-
tôt que de s’engluer dans l’immobilisme.
Lors des confinements, l’État a évoqué 
l’idée de proposer des formations Bafa en 
visioconférence. Quelle sera la prochaine 
étape ? Proposer des camps d’été en vi-
sio ? Comment expérimenter le monde, 
découvrir la richesse des autres en restant 
chez soi, loin des groupes, des collectifs 
et de la nature ?
Les jeunes ressentent à la fois espoir et 
tristesse, colère créatrice et soif de décou-
verte, envie de collectif et besoin d’un 
cadre sain et rassurant.

Sœur Hélène Versavel

Comment vont les jeunes ?

Les jeunes ressentent à 
la fois espoir et tristesse, 
colère créatrice et soif de 
découverte…

Avec les vagues de virus qui se succèdent depuis 2020 et les 
contraintes qui en découlent, nous avons voulu savoir comment vont 
les jeunes. Nous avons posé la question à un directeur de collège, à 
des collégiens et lycéens ainsi qu’à des étudiants du Bocage en lien 
avec le Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC).
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Président pour l’Orne de la radio 
chrétienne RCF, Patrick Bruneau, 
en homme de communication, 
ne manque aucune occasion de 
vivre des rencontres. C’est ainsi 
que, l’été dernier, il s’est lancé 
dans une tournée aux quatre 
coins de l’Orne.

B
ien peu habituelle cette scène 
observée en juillet 2021 dans une 
dizaine de bourgs de l’Orne : un 
homme installé devant l’église, 

autour de l’heure de midi, équipé d’une ban-
derole, d’une carte de France et de quelques 
dépliants, interpellant les passants dans un 
large sourire. Cet homme au polo marqué 
du logo “RCF”, c’est Patrick Bruneau, pré-
sident depuis six ans de la radio RCF Orne. 
Il est venu dans le seul but de rencontrer les 
gens, en toute simplicité et liberté.
Pur produit du Perche, à 68 ans, Patrick est 
une des pièces maîtresses de la radio or-
naise. Si on l’entend rarement à l’antenne, 
c’est normal… Ses missions de président 
sont tout autres : gérer une équipe dans le 
respect de la “ligne éditoriale” du réseau 
RCF ; assurer l’équilibre du budget.
Une fois en place, il acquiert très vite la 
conviction que pour connaître et fidéliser 
les auditeurs et en trouver de nouveaux, il 
faut aller à leur rencontre. L’idée d’un “tour 
de l’Orne” naît d’un concours de circons-
tances : le report d’une retraite prévue en 

juillet lui libère une semaine. Quelques 
coups de téléphone pour s’assurer accueil 
et hébergement, et c’est parti pour dix jours 
au goût d’aventure !

Plus de 400 rencontres
1 000 kilomètres et une dizaine d’étapes 
plus tard, le bilan est largement positif : plus 
de 400 personnes rencontrées. “Ce fut un 
moment fort. Je dois dire que j’ai eu des 
conversations de grande profondeur, des 
interpellations aussi, jusque sur ma foi : 
" Vous y croyez, vous, à la Résurrection ? "”.
Si Patrick soigne comme un trésor le lien 

avec les auditeurs, il ne perd pas de vue le 
nécessaire équilibre financier de la radio. 
C’est ainsi qu’avec son équipe, en lien avec 
24 autres radios du réseau, il organisait une 
belle manifestation regroupant une bonne 
centaine de donateurs et sponsors. C’était 
le 11 octobre au Haras-du-Pin.
Rien, pourtant, ne semblait le disposer à 
cela. “Quand j’ai accepté la présidence, 
j’avais tout à découvrir. Je ne connaissais 
rien à la radio”, confie-t-il dans un éclat de 
rire. “Quant aux finances, ce n’est vraiment 
pas mon truc, mais c’est ma responsabilité ; 
alors j’y vais !”
Qui prétendra, après tout cela, qu’avec Pa-
trick Bruneau ne rayonne pas le slogan de 
sa radio : “La joie se partage” ?

Gérard Huet

Contact : RCF Orne, 
24 rue de la Poterne, 61 000 Alençon 
02 33 80 20 61 
Site Internet : https ://rcf.fr

Patrick Bruneau, président de la radio RCF 61 

La joie de la rencontre

J’ai eu des conversations 
de grande profondeur, 
des interpellations aussi, 
jusque sur ma foi

Patrick Bruneau en quelques dates…

-  Né en 1953. École à Pervenchères (61), études à Mamers (72)
- Enseigne 10 ans dans la Sarthe.
- 1985 : instituteur et animateur en pastorale à Mortagne-au-Perche.
- 1986 : mariage avec Françoise (ils auront deux filles et adopteront 
un garçon).
- 1996 : directeur d’école au Mêle-sur-Sarthe.
- 2006 : retour comme directeur à Mortagne, puis retraite en 2014.
…et expériences
-  Accompagne les chanteurs Jean-Claude Gianadda et Raymond Fau, avec lequel il réa-

lise une tournée en Europe, mais aussi au Niger, en Inde et au Népal.
-  Avec Françoise, son épouse, créent Varappe, groupe d’adolescents qui, pendant 20 ans, 

anime de nombreuses veillées dans les paroisses ainsi que des camps.
- À la retraite, engagement en soutien aux écoliers en Haïti, qu’ils visitent en 2015.
- Depuis 2016 : président de RCF Orne, puis délégué de la région auprès du réseau RCF.



Dans l’église de Pervenchères, 
lors d’une exposition-vente au 

profit de RCF Orne


