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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

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

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

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

Révélateur de talents
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)

GCP
1 impasse du Puits - 61100 LANDIGOU
� 06 35 45 91 78 - leraym@live.fr - @gcpauto

•PNEUS • FREINS
•VIDANGES • ECHAPPEMENT
• RÉFECTION 
DES PHARES

ARROSSERIE

EINTURE

ARAGE

PEINTURE MOTOS

30 ans 
d’expérience
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L’art du radiateur

ACHAT/VENTE
ET RÉNOVATION

LÉVEILLÉ David
Le Bourg - 61600 FAVEROLLES

06.83.94.90.07
artduradiateurfonte@gmail.com



J
’aime beaucoup quand les enfants 
disent : “Noël, c’est l’anniversaire du 
petit Jésus.” Ils le disent avec d’autant 
plus de bonheur que l’idée de cadeau 

de Noël n’est jamais très loin. Ils n’ont pas 
tort car à Noël, nous sommes dans la joie et 
l’allégresse pour le beau et précieux cadeau 
que Dieu nous fait : Jésus, son Fils, qui se 
fait notre frère en humanité.
Mais si les cadeaux pour les enfants et les 
bonnes affaires pour les commerçants par-
ticipent de la magie de Noël, ils ne doivent 
pas pour autant noyer ce sens premier de 
Noël que nous traduisons par la frater-
nité. Par le mystère de l’incarnation, nous 
sommes tous des frères et sœurs en Jésus. 
Aussi, c’est sous le prisme de la fraternité 
que Noël nous révélera tous ses secrets, 

pour le plus grand bonheur de l’huma-
nité. Le petit Jésus nous dira, entre autres, 
que nous allons dans la bonne direction 
en consommant des cadeaux écologiques 
et pratiquant un commerce équitable, car 
“tout est lié, tout est fragile.”
Oui, Noël, c’est la fête des frères, des sœurs 
et amis de Jésus, membres de la grande 
famille qu’est l’Église. C’est la fraternité 
que nous célébrons à Noël, fraternité qui 
est toujours le fruit d’une vie donnée. C’est 
bien quand Jésus passe par le don de sa vie 
à travers sa mort et Résurrection qu’il parle 
de ses disciples en termes de frères. À Marie 
Madeleine, l’Apôtre des apôtres, il confie : 
“Va trouver mes frères”. Pareillement, au 
niveau de la famille biologique, c’est quand 
un homme et une femme se donnent l’un 

à l'autre pour fonder un 
foyer que naissent des 
frères et sœurs.
“Tous frères”, écrit le 
pape François, nous in-
vitant à prendre toute la 
mesure du manque d’amour dont souffre 
notre monde, avec nos fragilités accélérées 
par la pandémie de Covid-19. La fraternité 
ne va pas de soi. Il nous faut y croire et nous 
engager pour consolider les acquis et ren-
forcer toutes les initiatives de solidarité et 
d’amitié. À Noël, Dieu prend notre huma-
nité pour nous unir à sa divinité, pour notre 
salut.
Joyeux Noël !

Père Emmanuel Haba

Noël sous le signe de la fraternité
H

u
m

ou
r

p
a

r le p
ère 

Ch
ristop

h
e Pesch

et

3

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
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Il régnait une ambiance familiale ce 24 octobre à la messe dominicale 
de Briouze présidée par le P. Gérard Riblier. Cinquante ans plus tôt, 
dans cette même église, cet enfant du pays prononçait son engage-
ment dans la vie religieuse rédemptoriste, avant de partir quinze jours 
plus tard vers la Haute-Volta. Visiblement heureux de se retrouver 
parmi les siens et de les remercier pour leur soutien, il résumait son 
expérience au Burkina Faso à travers trois expériences marquantes.
La première est celle des communautés chrétiennes de base : des 
chrétiens se rencontrant chaque semaine ou quinzaine pour partager 
la Parole de Dieu, les événements vécus et les engagements dans leur 
quartier auprès des plus fragiles.
La deuxième expérience forte est celle de l’organisation de groupes 
de Jeunesse agricole chrétienne (JAC) : réunir les jeunes garçons et 
filles, les aider à se former et constater leurs progrès dans la maîtrise 
de l’activité agricole.
Le troisième grand souvenir est celui des tournées à moto, par les 
pistes, pour rejoindre les catéchistes dans les villages. Des moments 
de vie partagés au plus près : repas de pâte de mil, nuits sur place et 
surtout prière avec eux.
Il ne peut oublier non plus les prisons où, comme aumônier, il a 
découvert la misère et la pauvreté, mais aussi le beau partage de la 
Parole de Dieu. De même, il a vu les chrétiens se mobiliser, achetant 
300 nattes pour les prisonniers qui dormaient sur le sol, dans la saleté.
Au terme de 50 ans de vie africaine, Gérard est partagé entre deux 
sentiments : l’épreuve de quitter une population en proie au terro-
risme et à l’exil, et la joie de découvrir, ici, les efforts pour faire vivre 
et aménager les communes, apporter de la convivialité dans les Eh-
pad, protéger l’environnement. S’y ajoute, en Église, la joie de voir 
des laïcs s’engager malgré un contexte difficile, et celle de vivre une 

riche expérience de dialogue interreligieux.
Autre culture, autre art de vivre : un total dépaysement qu’il vit dans 
la confiance et dans de nouveaux engagements.

Gérard Huet

Gérard Riblier : 50 ans de mission en Afrique
Le 24 octobre à Briouze, paroisse, famille et 
amis célébraient 50 années de vie religieuse du 
père Gérard Riblier. L’occasion pour le jubilaire 
de jeter pour nous un regard d’ensemble sur ce 
demi-siècle vécu pour l’essentiel en Haute-Volta, 
devenue Burkina Faso.
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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

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

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-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGESLE FOURNIL DE ST-GEORGESLE 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

La P. Gérard Riblier, entre les P. Olivier Sawadogo (à gauche)  
et Joseph Bambara, tous deux Burkinabés

Quelques étapes de sa vie

1945 : né à Dompierre (61)
1951 : école primaire à St-André-de-Briouze
1971 : profession religieuse à Briouze. Départ en Haute-
Volta
1978 à 1983 : études à Fribourg, puis en Franche-Comté
1983 : ordonné prêtre à Briouze. Retour au Burkina Faso
2005 à 2011 : 6 ans en Côte d’Ivoire
2011 : retour au Burkina Faso
2020 : retour dans l’Orne (maladie)
Depuis avril 2021 : rédemptoriste aux Sables-d’Olonne.
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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

19 place St Vigor - Athis de l’Orne
61430 ATHIS VAL DE ROUVRE

Tél. : 02 33 96 35 09 - E-mail : contact@labelleoptique.fr
Site internet : www.labelleoptique.fr

ALLO’pticien

Sylvie 
GUILLET

Opticien 
diplômé

RÉSIDENCE SENIORS NOUVEL AZUR

9 rue Iberthe Bertoux 
61790 Saint-Pierre-du-Regard
Tél. : 02 31 09 17 39
www.residencenouvelazur.com

St-Pierre-Nouvel-Azur-123Lx38H-paroisse-2021-01.indd   1 04/02/2021   10:09

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 

Repas de fête pour les plus isolés 
de la paroisse
C’est devenu habituel, chaque 25 dé-
cembre à midi (sauf en 2020, à cause 
du Covid), la paroisse de Flers invite 
les personnes qui connaissent la soli-
tude à un repas traditionnel de Noël. 
Celui-ci leur est offert, ainsi qu’un 
petit souvenir à emporter (une fleur, 
en général). Cette année, Jean-Pierre 
Labbé, chanteur, musicien et comédien 
bien connu à Flers, assurera une ani-
mation autour de la chanson française.
Les paroissiens sont sollicités en vue 
soit de renforcer l’équipe de prépara-
tion et service, soit de participer finan-

cièrement au coût du repas. 
Contact : Maison paroissiale, 8 rue Jules 
Gévelot à Flers - Tél. 02 33 65 27 05. 
[Pass sanitaire et masque obligatoires 
à l’entrée]

Rapport Sauvé : 
l’évêque à la rencontre 
des chrétiens

À la suite du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans 
l’Église, Mgr Bruno Feillet, évêque du diocèse de 
Séez, est allé à la rencontre des chrétiens (ou non) 
qui le souhaitaient au cours de quatre soirées aux dif-
férents coins de l’Orne. À la première, le 20 octobre 
à Flers, Mgr Feillet et deux membres de la cellule 
écoute du diocèse ont, une heure durant, répondu à 
toutes les questions devant près de 120 personnes 
venues de tout le Bocage ornais.

Pour contacter la cellule écoute : 
ecoute.victime61@diocesedeseez.org
Numéro national d’aide aux victimes : 01 41 83 42 17
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Des initiatives 
qui prennent 
soin et relèvent

Nos précédents dossiers ont mis en valeur quelques gestes qui 
engagent notre responsabilité dans la protection de la planète  : 
réparer, trier, recycler, rénover… Aujourd’hui, nous tournons notre 
regard vers d’autres types d’actions qui, elles aussi, contribuent à 
rendre notre monde habitable. Beaucoup plus souvent collectives 
qu’individuelles, ces initiatives relèvent, donnent confiance, prennent 
soin de personnes que la société tend à ignorer, voire à rejeter. Au 
cœur de toutes ces attentions, l’esprit de Noël n’est pas loin !

Créée à Flers il y a plus de 
quarante ans, l’Association de 
solidarité avec tous les immigrés 
s’emploie à permettre à des 
personnes très diverses de 
devenir autonomes par la maîtrise 
du français et la connaissance 
de notre culture. Entretien avec 
Marie-Françoise Desfougères, la 
présidente..

L’ASTI (Association de solidarité 
avec tous les immigrés) a débuté 
ses activités d’accueil de migrants 

en 1977. Au départ, c’était principalement 
pour aider un public maghrébin. Puis l'as-
sociation est venue en appui à la commu-
nauté turque et maintenant, depuis 2015, 
aux demandeurs d’asile de nombreux 
pays : Afrique noire, Moyen-Orient, Af-
ghanistan, Bangladesh, Tibet, Albanie… 
Pour ce faire, elle s’appuie sur Aicha, ara-
bophone, et sur Necmiye, turcophone, ses 
deux permanentes françaises, ainsi que sur 
une dizaine de bénévoles.
Titre de séjour, santé, scolarité, logement, 
travail… Aicha et Necmiye règlent les pro-
blèmes administratifs que rencontrent les 
migrants confrontés à la complexité des 
démarches et à la dématérialisation. Une 
complexité amplifiée par la méconnais-
sance de la langue française. C’est pour-
quoi l'association et ses bénévoles donnent 
des cours de français et de compréhension 

de notre culture.
Ainsi, Claude encadre de petits groupes de 
diverses nationalités de façon à ce qu’ils 
acquièrent les rudiments du français pour 
leur permettre d’atteindre une autonomie 
suffisante et de s’épanouir dans un em-
ploi. De la même manière, Philippe aide 
un imam à s’imprégner de la culture fran-
çaise. 

Confiance et complicité
Yvette, elle, a accompagné une femme 
tunisienne dans son initiation au français 
pour accueillir les clients de la boulange-
rie qu’elle a créée avec son mari et son 
fils. Elle a aussi permis à une jeune den-
tiste moldave de parfaire sa connaissance 
du français afin d’obtenir son autorisation 
d’installation par le Conseil de l’ordre.
Odile, comme Yvette, s’investissent dans 
l’accompagnement d’enfants avec les-
quels s’établissent une belle complicité et 
une reconnaissance des parents qui ont la 

ASTI : ouvrons les frontières

6

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

EHPAD Notre-Dame 
7, rue de Saint-Gervais - 61220 BRIOUZE

Tél. : 02.33.66.03.07
ehpad.notredame@orange.fr

residence notre dame
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Evelyne (à gauche) et Figen  
au cours d'une séance d'alphabétisation.
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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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On connaissait les auxiliaires de 
vie scolaire qui accompagnaient, 
au sein de leur classe, des élèves 
porteurs de handicap. Ce sont 
désormais des Accompagnants 
d'élèves en situation de Handicap 
(AESH) qui remplissent cette 
mission peu connue, mais si 
importante pour l’élève.

Lorsqu’un élève est en situation de 
handicap, son projet de scolarisation 
doit être personnalisé. L’AESH est là 

pour participer à sa mise en œuvre. Membre 
de l'équipe éducative, il ou elle se trouve alors 
placé(e) sous la responsabilité de l'enseignant 
référent et de l'autorité administrative. Face à 
cette mission, les questions ne manquent pas : 
Que signifient “accompagner”, “difficultés”, 
“déficience” ? Comment se mettre en retrait 
pour que l'élève comprenne, ne pas faire à sa 
place s'il peut agir seul ? Quand intervenir ? 
Comment comprendre ce qu'il ressent, veiller 
à son confort, instaurer une relation de qua-
lité, se remettre en question ? Quels sont les 
différents publics ? les “troubles spécifiques” ? 
Comment réagir face à des agressions, savoir 
communiquer avec une personne qui ne pos-
sède pas le langage ?
L'AESH facilite l'échange et permet une 
intégration sociale, incitant l'élève à prendre 
confiance en ses capacités et à gagner le plus 

possible en autonomie, dans les activités sco-
laires et périscolaires : récréations, repas, sor-
ties, au milieu d'un public varié…
L’accompagnant observe comment l'élève 
réagit face à certaines situations d'apprentis-
sage, l'incite à prendre la parole chaque fois 
que cela est possible, le rassure, veille, dans 
une relation de confiance, à ce qu'il acquière 
progressivement plus d'autonomie tout en as-
surant sa sécurité ; il soutient aussi son atten-
tion fragile ; il reformule avec lui, étape par 
étape, les tâches à réaliser, écrit à sa place si 
nécessaire ; il lui permet de mieux se repérer 
dans l'espace et le temps en créant des amé-
nagements spécifiques.
L’AESH, présence silencieuse, bienveillante 
et sécurisante, est une personne ressource 
qui facilite l'appropriation des savoirs et des 
savoir-faire par l'élève porteur de handicap. 
Il lui permet aussi et surtout de vivre et de 
grandir en milieu ordinaire parmi les élèves 
de son âge.
Pour devenir AESH, et donc agent contractuel 
de l'État, il faut être titulaire d'un diplôme pro-
fessionnel dans le domaine de l'aide à la per-
sonne. Les motivations des candidats peuvent 
varier : membre de la famille touché par le 
handicap, besoin de changer sur le plan pro-
fessionnel, désir d'apporter son aide aux plus 
faibles et de leur permettre de progresser…

Recueilli par Olivier Bienfait

Porteur de handicap,  
mais élève parmi les autres

volonté d’offrir à leurs enfants le maxi-
mum de chances de réussite.
Ces quelques exemples illustrent la va-
riété des actions conduites par les inter-
venants qui, malgré des récits de vie très 
durs et le racisme latent dans notre socié-
té, trouvent un enrichissement personnel 
dans des relations dont la réussite repose 
sur la confiance et la complicité.
Face à ces reflets de la misère du monde, 
les nouveaux bénévoles sont toujours les 
bienvenus pour prendre soin d’êtres hu-
mains dont l’accueil n’est pas toujours à 
la hauteur de leurs espérances.

Alain Lerichomme

Contact : ASTI, BP 40 031, 2 rue Pierre 
Lemière, 61 101 Flers
02 33 96 25 88 / 06 45 56 73 30
Courriel : asti.flers@orange.fr
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Le Service évangélique des 
malades (SEM), assuré par des 
bénévoles des paroisses, vise 
d’abord à prendre soin des 
personnes fragilisées. Claudine 
Ferré, membre de ce service, 
nous en décrit le rôle et ce 
qu’elle y vit avec son équipe 
de cinq ou six bénévoles.

Qu’est-ce que le SEM ?
C’est une mission paroissiale visant à 
prendre soin des personnes atteintes par 
l’âge, la maladie physique, psychologique 
ou spirituelle. Elle est un relais essentiel 
de la communauté paroissiale. Elle répond 
à une demande personnelle, à celle d’amis 
ou encore de prêtres, pour des visites à 
domicile près de personnes affaiblies qui 

ne peuvent plus se déplacer. Ce service re-
quiert de la part des bénévoles de la disponi-
bilité, de l’écoute sans porter de jugement, 
de la compassion et de la discrétion. Aux 
personnes qui le souhaitent, les bénévoles 
apportent le réconfort de l’eucharistie.

Comment le vivez-vous ?
Je ressens beaucoup de joie en rendant 
visite pour établir un contact humain qui 
devient, dans la durée, une relation d’ami-
tié et de confiance. C’est un bonheur de 
constater que ces personnes ont conscience 
de ne pas être abandonnées et qu’elles 
sont heureuses de rester en lien avec la 
paroisse. Porter assistance à des femmes et 
des hommes éprouvés par la maladie est 
ressourçant pour moi. Ce soutien n’est pas 
à sens unique : si j’y consacre beaucoup 
de mon temps, je reçois aussi beaucoup 

en échange. C’est une nourriture pour ma 
foi : Celui que je porte aux gens, c’est Lui 
qui me porte.

Odile Marie

Au service des malades, en toute discrétion
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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

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
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Témoignages de bénéficiaires
Raymonde, retenue à son domicile à cause d’une maladie invali-
dante, reçoit la visite de Claudine une fois par semaine depuis un 
an et demi. Elle confie attendre cette visite très précieuse. “Je n’y 
vois que du bienfait : c’est un soutien et une présence très enri-
chissante. Une amitié s’est installée”. Elle lui apporte le réconfort 
de l’eucharistie, à laquelle elle ne peut plus participer.

Caroline, récemment privée de mobilité par suite de fortes 
douleurs lombaires, se dit heureuse de la visite de Claudine qui 

lui apporte l’eucharistie deux ou trois fois par semaine. “Par sa 
présence, elle m’aide à vivre cette étape douloureuse et à rester 
bien au courant du programme des missions paroissiales et du 
déroulement des rencontres et débats auxquels j’aimais partici-
per. C’est une occasion de parler et cela m’est très précieux”.

Geneviève, affaiblie par l’âge, se dit “dépannée” par Madeleine 
qui lui apporte la feuille de participation à la messe et la commu-
nion dès qu’elle ne peut plus rejoindre l’église le dimanche. “Sa 
gentillesse me fait du bien”. Elle allège son ressenti de solitude.

Claudine à gauche, au cours d'une visite.
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Le quotidien, pour l’équipe locale 
d’Athis comme pour la plupart 
des équipes locales du Secours 

catholique, est fait d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement, de soutien, mais aussi 
de convivialité. Les personnes en difficulté 
sont accompagnées, après une rencontre 
au presbytère ou à domicile. De temps à 
autre, elles bénéficient de gestes de sou-
tien, tout comme les résidents de l’Ehpad. 
De même, des visites conviviales sont 
réservées aux personnes seules, isolées ou 
handicapées.
“Les bénévoles participent aux formations 
proposées par la délégation Orne-Cal-
vados du Secours catholique. Cela nous 
permet d'agrandir notre cercle d'aide et 
d'échange”, précise Jean-Michel, respon-
sable de l’équipe.
Parmi les difficultés que connaissent les 
personnes accompagnées, les membres de 
l’équipe ont repéré un vrai besoin d’aide 
dans leurs moyens de déplacement. Ils se 
sont donc attelés à cette question et ont 
décidé de créer une activité d’entraide par 
la réparation, le don ou le prêt de vélos.

Cette nouvelle activité a déjà produit des 
résultats. Les exemples se multiplient :

- Une personne n'ayant plus, par moments, 
les moyens de payer le carburant de sa voi-
ture a pu trouver une certaine autonomie. 
Sa bicyclette a été remise en bon état et 
cela a fait une heureuse.
- Un jeune de 21 ans, suivi par la Mission 
locale, n'avait pas de permis et rencontrait 
de sérieux problèmes pour se rendre à ses 
rendez-vous. Il a pu bénéficier du prêt d'un 
vélo neuf.
- Il y a également l’exemple de ce don d’un 
vélo à une maman pour lui permettre de 
faire des balades avec son fils qui avait be-
soin de s'évader pendant les confinements.
- Ici, l’équipe a réparé le vélo de son fils 
pour le motiver à sortir : il passait tout son 
temps dans sa chambre…
- Là, un vélo a été donné à une personne 
qui, suite à une grosse panne de voiture 
et dans l'attente de la réparation, utilise ce 
vélo pour se déplacer.
- Une personne accueillie a retrouvé, elle, 
le plaisir de faire du vélo ; elle est devenue 
bénévole au Secours catholique.
- Projet actuellement réalisé, des VTT avec 
pneus route sont en cours de réparation 
pour des jeunes en difficulté n’ayant pas 
de permis de conduire.

Une écoute attentive des personnes rencon-
trées permet de mieux s’ajuster à leurs be-
soins. Aussi, le Secours catholique d'Athis 
souhaite-t-il développer cette activité es-
sentielle. Pour cela, il a besoin de dons de 
tous types de vélos, ainsi que de bénévoles 
pour renforcer l’atelier “bricolage”.

Recueilli par Anne-Marie

Contact : 06 19 74 23 87

Le Secours catholique d'Athis diversifie son aide de proximité

À l’arrêt jusqu’en 2018, l’équipe du Secours catholique de la 
paroisse Saint-Vigor, à Athis, a retrouvé son autonomie en février 
2021. Un moment important pour Célia, Jacques, Jean-Michel, 
Michèle et Véronique qui mettent en ce moment l’accent sur la 
mobilité au service de l’autonomie.
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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

www.iso-renovation.fr

FENÊTRES 
VOLETS - STORES
PORTES D’ENTRÉE 
PORTES DE GARAGE
PORTAILS - CLÔTURE
ISOLATION PLANCHERS BAS
BARDAGE - ISOLATION EXTÉRIEURE
ISOLATION ET AMÉNAGEMENTS DES COMBLES

79, rue de Domfront - 61100 FLERS

02 33 65 20 69

ISOLER, 
RÉNOVER, 

C’EST 
ÉCONOMISER !
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Des déplacements plus faciles 
grâce au prêt de vélo.
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Peu de gens savent que la rue 
Ernest Maunoury, à Flers, doit 
son nom à un héros de l’aviation 
pendant la Première Guerre, 
né à Saint-Clair-de-Halouze. 
Le 21 septembre dernier, une 
commémoration a eu lieu dans 
cette commune, 100 ans jour 
pour jour après sa mort.

Ernest Maunoury est né en 1894 à Saint-
Clair-de-Halouze, il a grandi dans la ferme 
familiale, au village de La Bunèche. La 
guerre éclate en 1914, il est mobilisé au 
24e régiment d’infanterie de Bernay. En 
1915, après de graves blessures par éclat 
d’obus, il est évacué à l’hôpital de la Gla-
cière à Paris. Alors qu’il s’apprête à être 
réformé, il obtient la Croix de guerre et 
demande à entrer dans l’aviation en juin 
1916. Une seconde carrière s’ouvre à lui. 
Il sera alors mitrailleur avant de passer son 
brevet de pilote en juin 1917.
Avec 11 victoires homologuées, il devient 
le seul “as” ornais de la Première Guerre 
mondiale. Il finira la Grande Guerre 
comme lieutenant. Puis il est affecté 
comme instructeur à la 3e escadrille de 
chasse de Châteauroux.

Croix de guerre  
et Légion d’honneur
Cette époque coïncide avec la grande pé-
riode des aviateurs aventuriers, celle de 

l’Aéropostale avec Antoine de Saint-Exu-
péry et Jean Mermoz. Pourtant, il décide de 
poursuivre sa carrière dans l’aviation mili-
taire. Il décède le 21 septembre 1921 dans 
un accident lors d’un exercice de tir à l’école 
de Cazaux (Gironde). Ernest Maunoury est 
inhumé le 27 septembre 1921 à Saint-Clair-
de-Halouze. Depuis 1933, la place, en face 
du monument aux morts de cette commune, 
porte son nom, et une plaque commémora-
tive est apposée à l’église pour perpétuer son 
souvenir. Une rue à Flers, dans le quartier 
Saint-Michel, porte également son nom.
Le Lieutenant aviateur Ernest Maunoury 
a obtenu neuf citations qui lui ont valu la 
Croix de guerre avec sept palmes et étoile 
d’argent. Il est aussi fait Chevalier de la 
Légion d’honneur.

Sylvie Lair, Fabienne Dupré

Ernest Maunoury, “as” ornais de la Grande Guerre
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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

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

 contact.conforteo@gmail.com

Les “as”,  
héros du début du siècle

Les affrontements aériens de la 
Grande Guerre vont devenir une 
affaire de spécialistes, une guerre des 
meilleurs, des “as” du pilotage. Les 
Français ont employé les premiers 
cette expression, reprise par les 
Allemands par la suite. Ces combats 
aériens sont magnifiés aussi bien par 
l’opinion publique que par les pilotes 
eux-mêmes : l’aviation possède un 
côté noble, chevaleresque. Afin de 
motiver les pilotes, des tableaux de 
chasse sont tenus et un concours du 
meilleur d’entre eux, à savoir “l’as des 
as” est même lancé !
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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”
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

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

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

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

www.remiserais-immobilier.fr

Agence de FLERS : 02.33.98.45.55

St-Rémy des Trois-rivières : W 02 33 66 62 01 E paroissestremy-tinchebray@wanadoo.fr T www.poledupaysdeflers.fr/saint-rémy  
Ste-Anne de la Varenne : W 02 33 96 72 10 E paroisse-ste-anne-de-la-varenne@wanadoo.fr Bienheureux Marcel Callo : W 02 33 65 27 05 
E paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr T www.paroissemarcelcallo61.fr N-D du Houlme : W 02 33 66 03 76 E ndhoulme@wanadoo.fr  
T www.paroissebriouze.fr St-Pierre St-Paul en Bocage : W 02 33 65 22 14 E paroissestpierre-stpaulenbocage@wanadoo.fr  
T http://paroissesaintpierresaintpaul61.jimdo.com St-Vigor du Bocage athisien : W 02 33 66 42 55 E paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr

Les contacts des paroisses du pôle missionnaire du Pays de Flers

24 décembre 2021 25 décembre 2021

Paroisse 

Saint-Rémy-des-Trois-Rivières

18 h à Tinchebray

19 h à Chanu

20 h 30 à Saint-Cornier-des-Landes

10 h 30 à Montsecret

Paroisse  
Saint-Vigor du Bocage Athisien

18 h 30 à Athis 10 h 30 à Athis

Paroisse  
Sainte-Anne de la Varenne

18 h à Messei 10 h 30 à Saint-André-de-Messei

Paroisse  
Notre-Dame du Houlme (*)

18 h 30 à Saint-Hilaire-de-Briouze

20 h 45 aux Tourailles

9h30 à Sainte-Honorine-la-Guillaume – Messe de l’aurore

10 h 30 à Saint-Hilaire-de-Briouze

11 h aux Tourailles

Paroisse  
Saint-Pierre - Saint-Paul-en-Bocage

20 h à La Lande-Patry 11 h à Saint Pierre d’Entremont

Paroisse  
Bienheureux Marcel-Callo (*)

18 h à Flers, chapelle Saint-Michel 

18 h 30 à Flers, église Saint-Germain

19 h à Saint-Georges-des-Groseillers

à préciser

Célébrations de Noël 2021

(*) Des changements restent possibles, notamment pour les paroisses Notre-Dame du Houlme (sécurité) et Marcel Callo. N’hésitez pas à vérifier auprès de la paroisse ou dans la presse locale.
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Les Scouts ont repris leurs activités
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GAËL BRÉHÉRET
AGENT GÉNÉRAL

02 33 62 13 70
06 52 56 16 38
gael.breheret@allianz.fr

13-15, rue de la Boule
61100 FLERS

www.allianz.fr

GAËL BRÉHÉRET
AGENT GÉNÉRAL

02 33 62 13 70
06 52 56 16 38
gael.breheret@allianz.fr

13-15, rue de la Boule

 
• Organisation d’obsèques
• Chambre funéraire
• Contrats obsèques
• Caveaux - Monuments

ZA des cinq chemins - 61220 BRIOUZE
Tél : 02 33 66 04 87 

Mail : 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

www.o2.fr 
n° national

appel non surtaxé

02 43 72 02 02

-50%

**

* offre valable pour toute souscription d’un contrat O2 de prestations régulières de 2 heures hebdomadaires minimum en ménage-repassage et garde d’enfants avant le 31/12/2021 et de la réalisation 
d’une première intervention avant le 31/12/2021. Sous réserve des autorisations détenues par l’agence et de la zone géographique autorisée (zone de couverture disponible sur www.o2.fr). Réservée à une 
seule offre par foyer sur présentation de cwe coupon. ** Avantage fiscal éventuel. Selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI. 
BC Services EURL au capital de 2000 euros. RCS ALENCON n°852213693 - 14 bis Rue de Domfront, 61100 Flers - franchisé, commerçant indépendant, membre du réseau O2 
Crédit photo : Adobe Stock - © Oui Care Communication

2 offertes*
heures

Ménage 
Repassage
préparation 

des repas

Garde d’enfants
régulière ou 
ponctuelle, 
matin/soir, 

sortie d’école 
ou de crèche

L’agence O2 de Flers
14 bis Rue de Domfront 
61100 Flers
07 63 63 56 25

Aucune 
formalité 

administrative 

L
es 11 et 12 décembre à Argen-
tan, les Scouts du Pays de Flers 
participeront à l’accueil de la 
“lumière de Bethléem”. Cet 

événement a lieu chaque année pendant la 
période de l’Avent. Allumée dans la grotte 
de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée en Autriche, puis transmise de 
main en main partout en Europe. Symbole 
de paix, elle peut être diffusée, reçue ou 
encore remise à un proche. Elle arrivera 
chez nous le dimanche 12 décembre au 
cours d’une célébration en l’église Saint-
Michel d’Argentan, à 15 h. Tout le monde 
y est invité.
Les Scouts ont repris leurs activités, mais 
les jeunes qui souhaitent les rejoindre 

peuvent le faire en cours d’année. Cette 
année, le groupe ouvre une ronde Farfa-
dets pour les 6-8 ans dont les parents sont 
sollicités pour l’animation, par roulement. 
Il reste quelques places.

Enfin, un appel est lancé aux jeunes de 18 
à 25 ans, ayant le BAFA ou souhaitant le 
passer pour encadrer les jeunes et animer 
les sorties.
Contact : 06 52 69 00 44.

Grand Jeu
avec l’ACE
L’Action catholique des enfants 
vous donne rendez-vous le 
15 décembre pour une après-
midi de jeux. Rendez-vous à 
14 h 30 à la chapelle Saint-
Michel, rue Ernest Maunoury 
à Flers. Un beau moment de 
convivialité en perspective.

Jeunes

Au cours de la rentrée les 9-10 octobre.



IDiocèse de Séez Jeunes

Pourquoi fabrique-t-on 

une couronne ?


 



Troisième  
dimanche  

de l’Avent
« Il y eut un homme 

envoyé par Dieu.  
Son nom était Jean. »

(Jean 1, 6)

Deuxième dimanche
de l’Avent

« Voici que j’envoie  
mon messager devant toi,  

pour préparer  
ta route. »

(Marc 1, 2)

Quatrième 
dimanche  

de l’Avent
« Voici que tu vas  

concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras 

le nom de Jésus. » 
(Luc 1, 31)

Premier dimanche
de l’Avent

« Prenez garde, veillez : 
car vous ne savez pas  

quand viendra  
le moment. »

(Marc 13, 33)

l Pourquoi décore-t-on un sapin ?
Le sapin de Noël, qui reste vert même en plein hiver, symbolise l’arbre de vie, 
celui du Paradis dans la Bible. L’étoile que l’on pose en haut du sapin pour le 
décorer rappelle celle que les Rois mages ont suivie pour rendre visite à Jésus.
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Certaines familles  
achètent ou fabriquent 

 une couronne de l’Avent  
pour préparer Noël.  

Elle est constituée de branches de sapin  
et de quatre bougies :  

une par dimanche de l’Avent.  
Chaque dimanche,  

on allume une bougie de plus.  
Ainsi, plus la fête approche,  

plus il y a de lumières !  
Pour les chrétiens, cela rappelle  

la façon dont la foi en Jésus  
peut « éclairer »  

le cœur de chacun.

avec le magazineLE COIN DES ENFANTS



D
ans quelques jours, nous 
allons nous presser, petits 
et grands, devant la crèche. 
Observons saint Joseph : tan-

dis que Marie est agenouillée tout contre 
la mangeoire où repose l'Enfant Jésus, 
Joseph reste debout, parfois un peu en re-
trait. Cette attitude modeste est accentuée 
par la teinte de son vêtement, brun ou 
beige, et il tient souvent un bâton, signe 
du long chemin qu’il vient de parcourir 

pour arriver jusqu’à Bethléem.
En amont de ce voyage, il y a eu le ma-
riage de Joseph et de Marie. C’est l’oc-
casion de rappeler ici l’obéissance et la 
confiance de Joseph. On parle souvent 
du “oui” de Marie, réponse faite à l’ange 
Gabriel dans l'Annonciation : “Que ta vo-
lonté soit faite” mais on oublie la plupart 
du temps le “oui” de Joseph, raconté par 
l’évangéliste Matthieu : inquiet de savoir 
sa fiancée enceinte, il projette de la répu-

dier ; l’ange, en songe, 
lui fait savoir que cet 

enfant est le fruit de 
l’Esprit saint. À son 
tour, Joseph ne pose 
pas de question et 
“il prit chez lui son 
épouse.” Il s’aban-

donne au projet de 
Dieu et nous invite, à 

notre tour, à savoir accepter ce qui arrive 
dans nos vies même si nous ne l’avons 
pas choisi.

Un soutien, un guide
La crèche nous émeut chaque année par 
sa pauvreté et sa simplicité. On imagine 
l’inquiétude de Joseph, à son arrivée à 
Bethléem, après les fatigues du voyage, ne 
trouvant pas de toit pour sa jeune femme 
sur le point d’accoucher. Il a su trouver un 
abri pour l’enfant à naître et aujourd’hui 
encore, nous pouvons demander son aide 
quand nous sommes à la recherche d’un 
logement. Ce n’est pas un hasard si saint 
Jean-Paul II le présente comme “le Gar-
dien du Rédempteur”. En plus d’assis-
ter Marie au moment de la naissance de 
Jésus, c’est à lui qu’est confié - en songe 
encore une fois - le soin de fuir Bethléem 
vers l’Égypte afin de soustraire l’enfant à 
la cruauté d’Hérode. Joseph se révèle un 
soutien et un guide dans les moments de 
difficultés.
Mais revenons à la crèche une dernière 
fois. Joseph y accueille les bergers, puis 
les mages venus adorer le Sauveur. Les 
premiers représentent le peuple d’Israël, 
les seconds, les peuples païens. Figure 
extraordinaire quoique pétrie d’humilité, 
il nous accueille tous, tant il est proche de 
la condition humaine de chacun d’entre 
nous. Saint Joseph est une présence dis-
crète dans nos vies et au moment où 
s’achève l’année qui lui a été dédiée, 
redonnons-lui toute sa place dans nos 
crèches, notre quotidien et nos prières.

Nathalie Le Brethon
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Noël avec saint Joseph

Prière à 
saint Joseph

Salut, gardien du Rédempteur,
Époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et 
courage,
Et défends-nous de tout mal. Amen.



Initiée le 8 décembre 2020 par le pape François, l’année dédiée à 
saint Joseph prend fin. Une bonne occasion pour nous de regarder 
d’un œil neuf, en ce temps de Noël, ce membre discret de la Sainte 
Famille, époux de Marie et père nourricier de Jésus.
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L
e missel a connu une histoire 
complexe depuis les origines de 
l’Église, et il n’a jamais été figé. 
C’est surtout depuis le XVIe siècle 

qu’il a été uniformisé, en latin, par le pape 
saint Pie V. Et en 1963, le Concile Vatican II 
a souhaité refonder le missel pour mieux 
répondre aux besoins de la prière dans le 
monde contemporain ; cela a produit le 
nouveau missel de 1970. Les conséquences 
majeures furent la messe en français et dans 
différentes langues et l’orientation du prêtre 
vers l’assemblée.
Cela nous rappelle que les prières de la 
messe n’ont jamais été figées une fois pour 
toutes. La prière de l’Église a toujours évo-
lué suivant nos cultures et nos langues. 
C’est toujours le même mystère de la Pas-

sion et de la Résurrection du Christ qui est 
célébré, avec l’offrande que Jésus nous fait 
de sa vie (dans son Église rassemblée, sa 
parole proclamée, et sa vie donnée en com-
munion), et l’offrande que les fidèles font 
de leur vie et de la vie du monde.

Le missel qui est publié cette année 
est-il vraiment un nouveau missel ?
Non, c’est une traduction améliorée et une 
édition augmentée du missel romain pro-
mulgué en 1970, en latin.

Quelles sont les nouveautés ?
•  Comme toute langue évolue avec le 

temps, il semblait nécessaire d’améliorer 
la traduction réalisée en 1970, en ajustant 
davantage la version francophone à l’édi-
tion latine.

•  Ensuite, cette nouvelle édition offre une 
présentation améliorée de la prière de 
l’Église pour la faciliter, par exemple 
avec l’ajout de la musique pour les parties 
chantées et la mention de l’importance du 
silence pour mieux méditer la Parole de 
Dieu.

•  Enfin, l’objectif est d’actualiser le calen-
drier des fêtes des saints qui s’est beau-
coup étoffé depuis cinquante ans : pen-
sez à saint Jean-Paul II, sainte Teresa de 
Calcutta, saint Oscar Romero ou encore 
saints Louis et Zélie Martin (parents de 
sainte Thérèse)…

L’enjeu est de nous laisser renouveler pour 
que la célébration de la messe nous enra-
cine encore mieux dans la foi et la prière 
de l’Église.

Quand et comment les diocèses 
francophones vont-ils le recevoir ?
Tous les diocèses ont commencé à l’utiliser 
en même temps depuis le 1er dimanche de 
l’Avent (dimanche 28 novembre 2021). Des 
supports pédagogiques aident les fidèles à se 
familiariser avec ces nouveautés.

Quelques exemples 
de ces nouveautés
Quand le prêtre s’adressait auparavant à 
ses frères, il parle maintenant à ses frères 
et sœurs. Comme dans le “Je confesse à 
Dieu” : “Je reconnais devant vous, frères et 
sœurs”. Ou encore : quand les fidèles répon-
daient “Pour la gloire de Dieu et le Salut du 
monde”, la phrase est devenue : “Que le Sei-
gneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Église.”

En 1970, nous étions un peu perdus et nous 
nous sommes finalement habitués… Nous le 
ferons aussi pour cette nouvelle traduction !

Père Olivier Prestavoine

On nous change la messe !

Partout dans les églises de 
l’Orne et de France, vous 
entendez les mêmes paroles 
pendant la messe. Cette 
assemblée à l’unisson, on la 
doit au missel, livre auquel 
chaque célébrant se conforme. 
C’est un texte majeur, puisque 
la messe est la plus grande 
prière chrétienne. Or, depuis 
plusieurs mois, on nous annonce 
un nouveau missel. La messe 
pourrait-elle changer ?
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Qu’est-ce qui vous a poussé à poser 
vos valises ?
J’ai senti que c’était un appel de Dieu 
d’aider les gens du voyage à obtenir des 
places désignées, des emplacements pour 
installer leurs caravanes. J’ai travaillé à 
cela près d’Angers, au Mans et ensuite, 
à la création, à Valframbert, d’un lieu 
d’accueil avec l’eau et l’électricité pour 
remplacer le terrain vague situé près de 
la communauté Emmaüs. Cela nous a 
demandés, à Katia et moi, beaucoup de 
travail, de discussions avec les élus, de 
réunions… Mais on a fini par y arriver.

Quel regard vos frères et sœurs 
gitans portent sur votre famille qui 
s’est sédentarisée depuis 15 ans ?
On naît gitan, on reste gitan ! C’est dans 
notre culture, dans nos gènes. Même sé-
dentarisés, on ne se défait pas du lien avec 
les ancêtres. D’ailleurs, même en habitant 
une maison, il y a des habitudes dont on 
ne peut pas se défaire. Par exemple, Katia 
ne cuisine jamais dans la maison, mais 
toujours à l’extérieur, sous l’auvent que je 
lui ai construit ou dans le garage quand il 
fait froid. Moi-même, je travaille le plus 
souvent dehors. Ça nous pèse de rester en-
fermés. Chaque année, nous avons besoin 
de partir, en caravane, visiter la famille et 
les amis.

Comment vous êtes-vous attachés à 
la paroisse d’Alençon ?
C’est sans doute le fait d’aller tous les 
soirs à la messe à la basilique. J’ai res-
senti que Dieu me préparait à devenir ce 
que je suis aujourd’hui, il y a bien long-
temps déjà. J’ai toujours eu un lien fort 
avec saint Joseph, mon saint patron. Il me 

correspond bien, c’est un manuel comme 
moi. Je le priais très souvent et un jour, 
j’ai vu qu’au bas du signet de prière, il y 
avait une phrase qui disait que si l’on prie 
saint Joseph, il nous guidera vers notre 
vocation. Je me suis dit que c’était Dieu 
qui m’avait conduit. J’ai pensé très vite 
au diaconat, avant qu’on me le propose, 
car c’était dans le service d’Église que je 
voulais vivre.

Pour devenir diacre, il faut 
reprendre des études pendant six 
ans. Ça n’a pas été trop dur ?
Si, ça a été dur car je suis un homme 
simple. Et puis rester enfermé des heures 
à suivre des cours, apprendre la théologie, 
l’ecclésiologie et comprendre la Parole de 
Dieu, la commenter, c’est difficile. Mais 
petit à petit, j’y suis arrivé.

Dans vos missions de diacre, 
laquelle préférez-vous ?
L’accompagnement des gens du voyage 
qui sont vraiment de ma culture ! J’ai 
beaucoup de plaisir à marier ou baptiser 
au son de la guitare dans la joie, le chant 
et l’amour de Jésus. Il m’arrive de marier 
ou baptiser dans des familles “gadjées” 
(terme désignant un non-gitan) qui appré-
cient la gaieté de nos célébrations. Gitans, 
sédentaires ou étrangers, sont tous mes 
frères.

Et prêcher, cela vous demande 
beaucoup de travail ?
Oui, mais c’est un travail plein de l’amour 
de Jésus. Cela m’apprend aussi à mieux 
connaître le Christ et comment je dois 
l’annoncer.

Comment Katia a-t-elle pris votre 
vocation de diacre ?
Elle s’en doutait et Dieu l’a préparée aus-
si. Elle m’aide depuis longtemps à venir 
en aide aux gens du voyage. Elle voyait 
bien qu’il y aurait une suite à ce que nous 
avions commencé à bâtir ensemble pour 
installer correctement les gens du voyage. 
Elle est ma secrétaire et mon adjointe.

Elle m’aide à préparer les messes à la sa-
cristie, les baptêmes et les mariages aussi. 
Avec Katia nous faisons tout ensemble !

Et votre travail ?
Je suis maçon et peintre. Je n’ai jamais 
manqué de travail, saint Joseph y veille ! 
Il sait bien que nous avons besoin de tra-
vailler pour vivre !

Propos recueillis par Sophie Curial
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Joseph Lulek, diacre chez les gens du voyage

Gitans, sédentaires 
ou étrangers, 
sont tous mes frères.

Qu’est-ce 
qu’un diacre ?

“Diacre” vient du mot grec “diaconos” 
qui signifie “serviteur”. Le diacre perma-
nent est un homme marié ou célibataire 
qui a répondu à un appel de l’Église 
catholique. Après un temps de discer-
nement et de formation, il est ordonné 
par l’évêque qui lui confie une mission. Il 
célèbre des baptêmes et des mariages, 
en concertation avec le curé. Avec une 
attention spéciale aux plus précaires et 
aux personnes aux marges de l’Église.

Pour en savoir plus : https ://diaconat.
catholique.fr/questions/questions-au-
tour-dudiaconat/quest-ce-quun-diacre/



Joseph et katia sont gitans. Mariés depuis 29 ans, parents de quatre 
enfants, ils sont installés à Alençon depuis plus de 15 ans. Ils vivent 
aujourd’hui dans une maison. Et depuis novembre 2019, Joseph est 
diacre. Rencontre…


